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RESUME 
 
La mission conduite (via le contrat d’assistance technique d’AGRIFOR) entre les 18 avril et 27 mai 
dans le Parc national de Zakouma, dans le Sud-Est du Tchad, avait pour objectifs majeurs la réalisation 
d’un dénombrement aérien des grands mammifères et la définition d’une stratégie de travail pour le 
Volet Suivi Ecologique /Conservation du Projet CURESS II pour la période 2008-2010. 
Le recensement des grands mammifères, réalisé selon la méthode par échantillonnage systématique et 
au cours de la saison sèche, à révélé une forte chute des effectifs de la population d’éléphants. 
L’estimation, de 937 individus, est en effet très éloignée de celle s’élevant à environ 3 500 individus 
donnée par les résultats des inventaires précédents effectués entre 2002 et 2006. En comparaison avec le 
dénombrement de 2002, selon la même méthode, les effectifs estimés concernant les autres espèces sont 
très satisfaisants avec une augmentation enregistrée pour la girafe, le buffle, le bubale et le cobe 
Defassa comprenant respectivement 1409, 8352, 2646 et 1418 animaux. Une légère diminution est 
constatée pour l’hippotrague (782 individus) et l’Autruche (151 oiseaux). La population de damalisques 
demeure stable, voisine de 1150 animaux.   
La distribution spatio-temporelle des animaux est relativement la même d’une campagne de comptage à 
l’autre avec une occupation de la partie est du parc qui abrite le réseau hydrographique permanent. 
Certaines espèces (girafe, buffle, hippotrague et bubale) étendent leur territoire vital dans l’Ouest de 
l’aire protégée à la faveur des pluies précoces qui permettent la reconstitution des mares temporaires et 
la régénération du tapis herbacé des savanes. 
Les observations de carcasses d’éléphants sont beaucoup plus nombreuses en 2008, en particulier celles 
relatives à des abattages récents, et mettent en évidence une recrudescence des activités de braconnage. 
Les massacres d’éléphants, constatés à la suite d’un survol en août 2006, semblent donc ne pas avoir 
cessé depuis, ce qui explique la forte régression enregistrée au niveau des effectifs de la population 
d’éléphants. Une grande proportion des animaux morts se situe dans la région orientale du Parc et est 
reliée au réseau hydrographique. 
 
La stratégie de travail du Volet Suivi Ecologique/Conservation a séparé les activités pouvant être 
assurées sur fonds propres (Projet CURESS II) de celles devant être appuyées par des financements 
extérieurs. Les premières concernent principalement les études relatives à la végétation (Régénération 
des peuplements ligneux, carte de la végétation, herbier) et la poursuite des dénombrements des 
mammifères, qu’ils soient aériens ou terrestres, et du crocodile du Nil. Les secondes se rapportent à des 
travaux sur les espèces « phares » de l’aire protégée comme la girafe,  le lion, le guépard ou le lycaon. 
Ces recherches demandent une expertise et des compétences particulières pouvant être mobilisées 
auprès des universités, des instituts de recherches ou des fondations impliquées dans la conservation. 
Quelques études ont été également prévues sur les conflits homme/animaux, dans la zone périphérique 
adjacente au Parc de Zakouma, en particulier avec l’éléphant pour les dégâts aux cultures et l’hyène 
tachetée pour la prédation sur le bétail. Enfin, un inventaire de la biodiversité de l’aire protégée pourrait 
être mis en œuvre avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires de façon à obtenir des informations 
sur certains groupes peu connus comme les petits mammifères, reptiles et batraciens ou compléter les 
données concernant les oiseaux et les poissons. 
 
Une proposition de Comité Scientifique pour le Parc national de Zakouma fut également étudiée au 
cours de la mission. Les activités de recherche et de suivi au sein du Parc et la zone périphérique 
(utilisation des ressources naturelles) demandent à être mieux planifiées et coordonnées. Un comité 
rassemblant une expertise de haut niveau pourrait intervenir en tant que caution scientifique pour le 
Parc et contribuer à consolider la stratégie de gestion et d’aménagement de l’aire protégée. 
Enfin une synthèse des travaux et études conduits dans le Parc de Zakouma entre 1986 et 2006 est 
présentée en fin de rapport avec une annexe complémentaire détaillant les résultats des recherches 
réalisées.   
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ABREVIATIONS 
 
ACTION : Cellule d'Assistance de Coopération Technique et Institutionnelle à l'Ordonnateur 

National 
AT : Assistance Technique 
CESET  : Projet de Conservation de l'Environnement dans le Sud-est du Tchad 
CT : Court terme 
CURESS : Conservation et l'Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Soudano-Sahéliens 
DCE : Délégation de la Commission Européenne 
DL : Développement Local (volet) 
DPNRFC : Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse  
ECOFAC  : Projet de Conservation et utilisation rationnelle des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique 

Centrale  
EFG : Ecole de Faune de Garoua (Cameroun) 
IUCN : World Conservation Union 
LAB : Lutte Anti-Braconnage 
MEERH : Ministère de l'Environnement, de l'Eau et des Ressources Halieutiques 
ON : Ordonnateur National du FED 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PdG : Plan de Gestion du Parc National Zakouma et de sa Zone Périphérique 
PNZ : Parc National de Zakouma 
RAPAC : Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale 
RCA : République Centrafricaine 
RIFFEAC : Réseau des Institutions de Formation en Foresterie et Environnement de l’Afrique 

Centrale  
RFBS : Réserve de Faune de Bahr Salamat 
SIG : Système d’Information Géographique 
Tchad : République du Tchad 
TdR : Termes de Référence 
ULM : Ultra Léger Motorisé (avion) 
WCS : Wildlife Conservation Society  
ZP : Zone périphérique 
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INTRODUCTION 
 
Le Parc national de Zakouma, situé dans le Sud-Est du Tchad, a bénéficié depuis 1986 du support de 
la Commission européenne au travers de divers projets d’appuis. Le Projet CURESS (Conservation et 
Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Soudano-Sahéliens), lancée en 2000, a pris fin en 2006. La 
deuxième phase de ce projet, CURESS II, est en cours depuis juillet 2007 et s’inscrit dans la logique 
de ces appuis et des acquis capitalisés au cours des deux dernières décennies.  
Les objectifs majeurs de la mission réalisée du 18 avril au 27 mai 2008 fut de contribuer à une 
meilleure connaissance de la faune du Parc national de Zakouma, et en particulier des grands 
mammifères, et d’apporter un appui à l’élaboration d’une stratégie du Volet Suivi 
Ecologique/Conservation sur le long-terme (voir Termes de Référence en annexe). 
 
Les dénombrements aériens de la faune conduits entre 2002 et 2006, avec des méthodologies 
différentes, ont mis en évidence une augmentation croissante de la plupart des populations animales de 
grands herbivores, en particulier des éléphants et des buffles. A la suite du survol d’avril 2006, qui 
avait donné de bons résultats, les responsables du Parc et du Projet CURESS, en collaboration avec un 
expert de la WCS (Wildlife Conservation Society), avaient décidé de privilégier le comptage total 
pour le recensement des grands mammifères de l’aire protégée. Cette méthode est facile à mettre en 
œuvre et permet une analyse simple des données. Un tel comptage avait été ainsi programmé pour le 
début avril 2008, avec l’appui d’un avion de la WCS. Du fait de l’impossibilité de bénéficier de cet 
avion (Cessna 182) dans l’immédiat, le CURESS a eu recours à un Cessna 172 de la compagnie RJM 
AVIATION. Cet appareil, moins puissant et d’autonomie plus faible, ne permettait pas de conduire un 
comptage total. Il a donc fallu modifier le protocole pour aboutir à un comptage par échantillonnage 
systématique. Ce dénombrement avait pour objectif principal d’estimer les effectifs des populations de 
grands mammifères ainsi que leurs évolutions au cours du temps, et surtout des éléphants du fait d’une 
recrudescence du braconnage, d’obtenir des informations sur la distribution spatio-temporelle des 
animaux et d’évaluer l’impact du braconnage sur les éléphants par le recensement des carcasses. Les 
informations collectées et l’évolution des effectifs des populations animales dépassent le cadre seul du 
Volet Suivi Ecologique/Conservation et intéressent tout autant les autres composantes du CURESS 
que sont la lutte antibraconnage (LAB) et le Volet Développement Local. 
Pour des raisons administratives, le recensement prévu en avril n’a pu avoir lieu qu’au début mai. Ce 
survol tardif, qui s’est déroulé du 02 au 09 mai, a été légèrement perturbé par des conditions 
climatiques défavorables (orages et pluies).  
 
Les dénombrements des mammifères, qu’ils soient aériens ou terrestres, entrent dans les activités du  
Volet Suivi Ecologique/Conservation du Projet CURESS. Les recensements aériens ont souvent fait 
appel à une expertise extérieure et celui conduit en mai 2008 a eu pour objectif complémentaire de 
former les membres de l’équipe de façon à ce qu’ils soient en mesure de préparer, coordonner et 
mettre en ouevre un tel inventaire et d’analyser les données collectées.  
Ce Volet a également en charge les études sur la végétation et la flore ainsi que des travaux sur les 
interactions faune/végétation. La biodiversité particulièrement riche à Zakouma et la présence 
d’espèces « phares » telles l’éléphant, la girafe ou le guépard incite à diversifier et approfondir les 
recherches dans un milieu qui demeure encore mal connu. Si certaines activités peuvent être conduites 
sur des fonds propres et avec les ressources humaines du Projet, d’autres demandent des financements 
extérieurs ainsi qu’une collaboration avec des institutions pouvant procurer des compétences et 
expertises particulières. 
 
Etant donné le volume de travail à réaliser, sur une période relativement courte, correspondant à la 
saison sèche, la définition d’une stratégie pour mener à bien les activités de suivi écologique s’est 
révélée indispensable, en accord avec le plan de gestion du Parc établi en 2005 et en cours de 
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validation. Des études sur le long terme apparaissent nécessaires pour une meilleure compréhension du 
fonctionnement de l’écosystème global du Parc, incluant la zone périphérique adjacente.  
 
En effet, les mouvements saisonniers des animaux, en particulier des éléphants, bubales et 
damalisques, dont une partie des populations quitte l’aire protégée au cours de la saison des pluies, 
participent à l’équilibre existant entre les zones préservées et celles soumises à des activités 
anthropiques (agriculture et élevage).  
 
L’ensemble des études et travaux à entreprendre dans le Parc de Zakouma s’inscrit dans un souci de 
conservation et de maintien du patrimoine biologique. L’intensification des activités de recherche en 
sciences biologiques, souvent indissociables de celles relatives aux sciences humaines, contribuera à 
mieux appréhender les dynamiques naturelles qui régissent le milieu naturel.    
 
Ce rapport, qui aborde ces différentes questions, est structuré en quatre chapitres: 
 

- une première partie relative au dénombrement aérien par échantillonnage systématique 
conduit dans les limites du Parc de Zakouma des 02 au 09 mai 2008; 

- un second chapitre consacré aux diverses méthodologies pouvant être mises en œuvre dans le 
Parc dans le cadre des inventaires de la faune; 

- un troisième chapitre détaillant la stratégie du Volet Suivi Ecologique/Conservation pour la 
période 2008-2010, en prenant en compte la durée de certaines études qui dépassera 
certainement cette échéance; 

- une quatrième partie dressant un bilan des études et recherches menées dans le Parc national 
de Zakouma, en termes de suivi écologique, au cours de la période 1986-2006, avec un accent 
particulier considérant la Phase I du CURESS.  Cette synthèse est complétée par l’Annexe 9 
qui présente en détail les différents travaux réalisés pendant cette période.   

- un cinquième chapitre constituant une proposition de création d’un Comité Scientifique pour 
le Parc national de Zakouma.   
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CHAPITRE I : DENOMBREMENT AERIEN DES GRANDS MAMMIFERES ET DE 
L’AUTRUCHE DANS LE PARC NATIONAL DE ZAKOUMA - SAISON SECHE 2008 
 
Les précédents dénombrements aériens de grands mammifères conduits dans le Parc de Zakouma, 
entre 1986 et 2002, en saison sèche, ont fait appel à la méthode par échantillonnage systématique mais 
avec des taux d’échantillonnage très variables d’une campagne à l’autre (Tableau 1).  
 

 
Année  

 
Taux d’échantillonnage (%) 

 
  

Partie Ouest 
 

Partie Est 
 

1986* 10 10 
1991* 10 10 
1995** 9 27 

2002*** 7 et 12 23 
 

      * Bousquet (1986 et 1991)        ** Dejace (2000)        *** Mackie (2002) 
   

Tableau 1. Taux d’échantillonnages appliqués aux comptages aériens réalisés dans le Parc national de Zakouma 
pour la période 1986-2002. 

 
L’inventaire de 2002, selon la méthode classique du comptage par échantillonnage, avait donné des 
estimations d’effectifs des populations animales avec un fort intervalle de confiance. De façon à éviter 
de perpétuer l’utilisation de différentes méthodes, ne permettant pas la comparaison des résultats d’une 
campagne d’inventaire à l’autre, il avait été décidé dans le cadre du CURESS I, et avec la 
collaboration de la WCS (Wildlife Conservation Society), de réaliser des comptages totaux. Le 
comptage total effectué en 2006 a fourni des résultats très intéressants avec un nombre d’observations 
beaucoup plus importants. C’est à la suite de ce dernier dénombrement que la méthode du comptage 
total, avec une bande d’observation de 600 m (300 m de chaque côté de l’avion), avait été retenue pour 
les futurs dénombrements.  
 
Un Cessna 182, mis à disposition par la WCS pour la surveillance du Parc n’était pas disponible au 
moment de la mission et le dénombrement aérien des grands mammifères a été réalisé à l’aide d’un 
Cessna 172 de la compagnie RJM Aviation. D’une autonomie plus faible, cet appareil ne pouvait 
permettre un comptage total, comme cela avait été programmé, et c’est donc un comptage 
systématique par échantillonnage qui fut conduit du 02 au 09 mai 2008. En effet, le retard accumulé 
pour lancer le dénombrement et les conditions climatiques incertaines ne pouvaient permettre 
d’attendre l’arrivée du Cessna 182. 
 
 
I. Caractéristiques du survol 
 
I.1. Taux d’échantillonnage et plan de vol 
 
La carte de la végétation réalisée par Dejace (1995) a constitué le document de base pour la réalisation 
des survols. Intégrée dans le SIG du Parc, elle facilite la préparation des plans de vol et permet de 
représenter la distribution des animaux observés. La division du territoire du Parc en sept blocs, établie 
par Mackie (2002), a été conservée avec une légère modification. En effet, l’ouverture de deux pistes 
dans la partie occidentale du Parc en 2005 a permis un découpage plus cohérent alors que les blocs 1 
et 2 en 2002 étaient séparés par une ligne imaginaire avec des limites de blocs reposant sur des repères 
naturels (cours d’eau, pistes). Chaque bloc, défini en fonction de ses caractéristiques (limites naturelles 
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et superficie) et de la distribution spatiale connue de la faune peut ainsi être survolé en une journée. 
(Figure 1 et Annexe 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Représentation des blocs et des transects définis dans le cadre du comptage systématique par 
échantillonnage. 

 
Mackie avait considéré deux efforts d’échantillonnage (stratification): l’un de 23% dans la partie est 
du Parc où les densités animales sont les plus fortes et l’autre de 7% dans la région occidentale, 
beaucoup plus pauvre, du fait de l’absence de ressources en eau. Les résultats des précédents 
dénombrements, depuis 2002, montrent une extension des territoires des animaux vers l’Ouest au 
cours de la saison sèche, et même dans l’extrême Ouest pour la girafe. Deux causes permettent 
d’expliquer cette évolution dans la distribution des populations animales: 

- les dénombrements totaux de 2005 et 2006 ont permis de collecter plus d’informations du 
fait d’un plus grand nombre d’observations et donc d’affiner la représentation de la 
distribution des animaux; 

- des pluies précoces, en avril, contribuent à la reconstitution de mares temporaires dans la 
partie Ouest du Parc où l’eau fait totalement défaut à cette époque de l’année. 

 
A la suite de ce constat, et du fait de la période à laquelle fut réalisé le survol de 2008 (mai), il a été 
décidé de conserver le même taux d’échantillonnage à l’ensemble du Parc au sein des 7 blocs. Le 
nombre de transects un peu plus élevé en 2008 (117 contre 102) provient de l’augmentation du taux 
d’échantillonnage dans la partie occidentale du Parc. L’intervalle de 1,5 km entre les transects et la 
bande d’observation de 150 m de part et d’autre de l’avion (300 m au total), utilisés en 2002, furent 
conservés. Pour une longueur d’environ 2 000 km de transects, la surface inventoriée s’élève à 602 
km². Compte tenu de la superficie du Parc, d’environ 3 000 km², le taux d’échantillonnage atteint 20% 
et est donc proche de celui du dénombrement de 2002 (Tableau 2).  
Chaque début et fin de transect, géoréférencés, furent intégrés dans le GPS de l’avion sous forme de 
routes suivies par le pilote. Ce dernier a pu parcourir les transects de façon rigoureuse en se référant à 
l’écran de son GPS. 

,
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Bloc 
 

 
Superficies  

des blocs (km²) 
 

 
Nombre  

de transects 
 

Longueur (km) 
 

 
Surface inventoriée 

(km²)* 
 

1 567 17 375 112,5 

2 509 19 337 101,1 

3 487 20 323 96,9 

4 425 18 285 85,5 

5 320 12 214 64,2 

6 365 17 242 72,6 

7 344 14 232 69,6 

Total 3017 117 2008 602,4** 
                     * Bande d'observation de 300 m ** Taux d'échantillonnage: 20% 

Tableau 2. Caractéristiques du plan de vol et taux d’échantillonnage du survol de 2008. 
 
 
I.2. Préparation de l’avion 
 
La préparation de l’avion a fait référence à la méthode classique (voir Chapitre II-I-1). L’appareil ne 
possédant pas de radioaltimètre (radaraltimètre), il n’a pas été possible de considérer la hauteur de vol 
pour le « calage » de la bande d’observation. L’altitude vol a donc été considérée comme fixe (300 
pieds - 100 m) pendant tout le comptage avec une bande d’observation totale de 300 m. Deux cordes 
munies d’entonnoirs renversés à leur extrémité ont servi à déterminer la larguer de la bande 
d’observation sur chacun des haubans de l’avion. 
 
 
I.3. Période de comptage  -saison- 
 
Dans le Parc de Zakouma, les survols ont généralement été réalisés au cœur de la saison sèche, en 
mars-avril, où les conditions météorologiques offrent une bonne visibilité. Mais à cette époque de 
l’année, la distribution des ressources en eau, localisée dans la partie est du Parc, entraîne une 
distribution hétérogène des animaux, ce qui constitue une source d’erreur avec le comptage par 
échantillonnage. L’idéal serait donc un comptage au mois de janvier-février, après le passage des feux 
de brousse, avant la reconstitution de la végétation ligneuse des savanes et lorsque les ressources en 
eau sont encore disponibles, même dans les cours d’eau ou mares temporaires. Mais l’absence de 
pâturage herbacé dans cette région du Parc, à cette période de l’année alors qu’il est abondant dans 
l’Est (savane marécageuse), risque de ne pas atténuer la source d’erreur due aux populations agrégées. 
La présence d’Harmattan peut également constituer une contrainte à ce moment de l’année.  
Du fait de problèmes « organisationnels », le survol de 2008 a été réalisé au début du mois de mai. 
Cette époque se prête mal à un dénombrement pour différentes raisons: 

• Végétation ligneuse bien reconstituée pour la majeure partie des arbres et arbustes; 
• Risque d’orages et de pluies; 
• Vol plus difficile du fait des conditions météorologiques (vent). 

 
Les deux premiers facteurs ont une incidence directe sur la structure des populations animales (en 
particulier celles composées de brouteurs) et la distribution des animaux dans les différents habitats du 
Parc. 
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II. Résultats 
 
Seules les espèces principales de grands mammifères, facilement détectables lors d’un survol ont été 
retenues pour ce comptage (Annexe 6). Ce sont: 
 

Eléphant  -  Girafe  -  Buffle  -  Hippotrague  -  Bubale  -  Damalisque  -  Cobe Defassa 
 

L’Autruche, prise en compte dans tous les précédents dénombrements a été également incluse dans les 
espèces à recenser. 
 
L’analyse des données a suivi la méthode de Jolly 2 pour des transects de longueur variable. Chaque 
bloc a été considéré comme une unité de comptage pouvant être survolée en une seule journée. Les 
lignes de base, pour chaque bloc, avaient les caractéristiques suivantes: 
 

Bloc Ligne de base 
 

 Longueur (km) 
 

Nombre total d’échantillons (transects) 
 

 
1 

 
24 

 
80 

2 28 93,33 
3 29 96,66 
4 28 93,33 
5 18 60 
6 25 83,33 
7 22 73,33 

 
 
II.1. Effectifs des populations des grands mammifères et de l’autruche 
 
II.1.1. Eléphant (Loxodonta africana) 
 
L’éléphant a été l’objet de très peu de contacts (7) pour un effectif observé très faible, de 164 animaux 
(Tableau 3) dont un troupeau de 120 individus. Un taux si faible d’observations est inhabituel à 
Zakouma. Même si l’on considère la limite supérieure de l’intervalle de confiance, l’effectif de la 
population est très loin des résultats des derniers recensements qui évalaient  à 3 000-3 500 le nombre 
d’éléphants au sein de l’aire protégée. 
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
 effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure /km² 
      

Bloc 1 102 21 7258,36 176,4 0 282 0,2
Bloc 2 713 142 289839,78 158,6 0 1844 1,4
Bloc 3 122 24 9200,48 164,7 0 323 0,3
Bloc 4 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 5 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 6 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 7 0 0 0 0 0 0 0

Total 937 187 306298,62 115,5 0 2019 0,31
Tableau 3. Estimation des effectifs de la population d’éléphants du Parc national de Zakouma. 
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L’estimation finale de 937 individus conclurait à 
une réduction d’environ 75% de la population 
par rapport aux précédents dénombrements. 
L’observation d’un troupeau comptant 350 
individus sur la limite ouest du Parc, dans le bloc 
3, et de quelques petits groupes (hors bande) 
dans l’Ouest permet d’espérer à une situation 
moins catastrophique mais qui demeure 
cependant alarmante. 
La présence de troupeaux hors des limites du 
Parc est inhabituelle à cette époque de l’année. 
Elle est certainement due, en partie, aux conséquences des récentes activités de braconnage. Un facteur 
alimentaire (fructification des Sclerocarya birrea) dans la région nord de Goz-Djérat pourrait 
également, en partie, expliquer ces déplacements.  
Malgré cela, la sévère diminution des effectifs ne peut être attribuée uniquement à des mouvements 
temporaires des animaux du Parc vers la zone périphérique et réciproquement. Le nombre important 
de carcasses « récentes » observées confirment des massacres qui avaient déjà été mis en évidence en 
août 2006. 
 
II.1.2. Girafe (Giraffa camelopardalis antiquorum) 
 
La population de girafe est en augmentation constante dans le Parc 
de Zakouma avec les plus forts effectifs obtenus au cours de la 
saison des pluies 2006 (518 individus). Le dénombrement de mai 
2008 confirme cette tendance avec une population de 1409 
animaux, mais qui est certainement surestimée. Le braconnage 
concernant cette espèce est relativement peu important et semble 
même en diminution d’après les agents du Parc. 
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
 effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure /km² 
      

Bloc 1 68 13 2856,64 869,2 0 113 0,1
Bloc 2 687 136 23341,95 46,7 366 1008 1,4
Bloc 3 346 69 25809,1 97,1 9 681 0,7
Bloc 4 93 19 4435,85 150,5 0 233 0,2
Bloc 5 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 6 54 12 3266,81 224,1 0 175 0,2
Bloc 7 161 33 5987,46 103,7 0 320 0,5

Total 1409 282 65697,81 35,6 907 1911 0,46
Tableau 4. Estimation des effectifs de la population de girafes du Parc national de Zakouma. 

 
 
II.1.3. Buffle (Syncerus caffer) 
 
Le buffle se présente comme l’un des grands mammifères le plus abondant dans le Parc de Zakouma. 
La population est en constante augmentation et le dénombrement de 2008 confirme de nouveau cette 
tendance avec une estimation de 8352 animaux (Tableau 5). La méthode de comptage par 
échantillonnage rend difficile l’estimation d’une telle population, composée en partie de troupeaux très 
importants. De plus, il est difficile pour les observateurs de pouvoir apprécier le nombre d’individus se 
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trouvant effectivement dans la bande d’observation lorsqu’un troupeau de 300-400 animaux la 
traverse.  
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
 effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure /km² 
      

Bloc 1 181 36 40273,81 227,1 0 592 0,3
Bloc 2 2499 451 965731,7 82,6 434 4564 4,9
Bloc 3 2138 425 1686225,6 127,8 0 4855 4,4
Bloc 4 2082 420 1987058 142,8 0 5056 4,9
Bloc 5 829 166 722948,57 225,7 0 2700 2,6
Bloc 6 224 51 30439,84 165,1 0 594 0,7
Bloc 7 399 81 126292,17 192,2 0 1166 1,2

Total 8352 1630 5558969,8 55,3 3771 12973 2,76
Tableau 5. Estimation des effectifs de la population de buffles du Parc national de Zakouma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.4. Hippotrague (Hippotragus equinus) 
 
Avec un effectif estimé de 782 
individus, l’hippotrague est une grande 
antilope bien représentée à Zakouma 
(Tableau 6). Comparé aux chiffres du 
comptage de 2002, on serait porté à 
croire que son effectif est en légère 
décroissance. Considérant le biais 
présent dans les comptages, 
l’interprétation de cette légère tendance 
doit rester toutefois prudente. 
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Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 

 effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure /km² 
      

Bloc 1 57 11 1362,13 139,3 0 78 0,1
Bloc 2 102 20 8440,04 189,2 0 193 0,2
Bloc 3 73 15 841,99 83,5 13 134 0,2
Bloc 4 242 72 34456,36 109,5 0 748 0,8
Bloc 5 25 5 482,91 184,6 0 74 0,08
Bloc 6 32 7 310,57 121,8 0 71 0,1
Bloc 7 251 51 9994,78 86,1 36 466 0,7

Total 782 181 55888,78 63,7 349 1245 0,25
Tableau 6. Estimation des effectifs de la population d’hippotragues du Parc national de Zakouma. 

 
 
 
II.1.5. Bubale (Alcelaphus buselaphus lelwel) 
 
Le bubale est l’ongulé le mieux représenté dans le Parc de Zakouma. La population est stable, voire en 
légère augmentation, avec une estimation de 2 646 animaux.  
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
 effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure /km² 

     
Bloc 1 40 8 491,09 117,5 0 47 0,07
Bloc 2 707 140 43826,03 62,2 267 1147 1,4
Bloc 3 385 77 19023,62 74,8 97 673 0,8
Bloc 4 803 162 87355,96 77,6 180 1426 1,9
Bloc 5 294 59 12300,08 82,9 50 538 0,9
Bloc 6 204 41 4784,92 74,5 52 356 0,6
Bloc 7 213 43 11518,78 108,9 0 445 0,6

Total 2646 530 179300,48 31,4 1816 3476 0,87

Tableau 7. Estimation des effectifs de la population de bubales du Parc national de Zakouma. 
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II.1.6. Damalisque (Damaliscus lunatus tiang) 
 
Inféodée aux grandes plaines herbeuses le damalisque, depuis 2002, affiche une population 
relativement stable comprise entre 1 100 et 1 300 individus. L’estimation de 2008, de 1129 animaux, 
est donc en accord avec les précédents dénombrements. Comme pour l’hyppotrague, la comparaison 
des chiffres entre 2002 et 2008 pourrait suggérer une légère décroissance des effectifs mais cette 
interprétation devrait se faire avec prudence.  
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
  effectifs observés   confiance (%) inférieure supérieure /km² 
        

Bloc 1 5 1 17,96 225 0 9 0,008
Bloc 2 570 113 36596,97 70,3 169 971 1,1
Bloc 3 346 69 36337,9 115 0 744 0,7
Bloc 4 170 34 24013,84 191,8 0 496 0,4
Bloc 5 38 8 1358,85 213,1 0 119 0,1
Bloc 6 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 7 0 0 0 0 0 0 0

Total 1129 225 98325,52 54,3 515 1743  0,37
Tableau 8. Estimation des effectifs de la population de damalisques du Parc national de Zakouma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.7. Cobe Defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa) 
 
La méthode de comptage par échantillonnage est 
généralement mal adaptée à cette espèce qui privilégie les 
habitats liés à l’eau et en particulier aux forêts galeries. 
Cependant, le couvert arboré faible des formations riveraines 
dans le Parc de Zakouma permet une bonne détection de 
cette antilope. D’autre part, elle fréquente également 
certaines savanes herbeuses marécageuses et il est donc 
logique de l’inclure dans les espèces à recenser par voie 
aérienne. L’estimation obtenue en 2008, de 1 418 animaux, est élevée. Comme pour les autres 
antilopes, la population du cobe Defassa est également en augmentation et il n’est donc pas surprenant 
d’arriver à une forte estimation en 2008 (Tableau 9).  
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Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
  effectifs observés   confiance (%) inférieure supérieure /km² 
        
Bloc 1 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 2 198 39 7119,89 89,4 21 375 0,4
Bloc 3 374 75 15111,86 68,7 117 631 0,6
Bloc 4 846 171 38597,52 48,9 432 1260 2
Bloc 5 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 6 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 7 0 0 0 0 0 0 0

Total 1418 285 60829,27 33,4 934 1902  0,47
Tableau 9. Estimation des effectifs de la population de cobes Defassa du Parc national de Zakouma. 

 
 
II.1.8. Autruche (Struthio camelus camelus) 
 
Le dénombrement de 2008 a révélé un faible nombre 
d’observations pour l’autruche et seuls 31 individus ont été 
recensés conduisant à une estimation de la population de 151 
oiseaux (Tableau 10).  
 
 
 
 
 
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
  effectifs observés   confiance (%) inférieure supérieure /km² 
        
Bloc 1 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 2 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 3 53 11 1601,52 158,5 0 136 0,1
Bloc 4 89 18 2012,74 105,6 0 183 0,2
Bloc 5 9 2 85,1 222,2 0 29 0,03
Bloc 6 0 0 0 0 0 0 0
Bloc 7 0 0 0 0 0 0 0

Total 151 31 3699,36 78,8 32 270  0,05

Tableau 10. Estimation des effectifs de la population d’autruches du Parc national de Zakouma. 
 
 
II.1.9. Bétail 
 
De nombreux troupeaux de bétail ont été observés, jusqu’à 15 km à l’intérieur des limites du Parc, au 
Sud du Bahr Korom. Les éleveurs et leurs troupeaux pénètrent régulièrement dans l’aire protégée à 
cette époque de l’année, généralement par la route périmétrale nord, au sud de la mare d’Am Ndouma 
pour entraîner leurs troupeaux dans la plaine d’Al Am et à partir du Bahr Korom dans la partie nord-
ouest du Parc.  
Environ 1 500 têtes de bétail pâturaient dans le Parc au mois de mai avec les éleveurs ayant parfois 
installés des campements. Ces observations furent de suite communiquées au Volet 
Protection/Surveillance (LAB) à partir de l’avion, avec mention des coordonnées géographiques de 
l’emplacement des animaux.   
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II.1.10. Synthèse 
 
Le tableau 11 synthétise les résultats obtenus à la suite du dénombrement de mai 2008. Les intervalles 
de confiance pour toutes les espèces sont relativement élevés, à l’exception de la girafe, du bubale et 
du damalisque. Il est particulièrement fort pour l’éléphant du fait d’un petit nombre d’observations et 
de l’hétérogénéité des observations avec un troupeau de 120 animaux pour un total de 187 recensés. 
 

Espèce Estimation  Effectifs  Variance Intervalle  Borne 

 effectifs observés  de confiance (%) inférieure supérieure 

Eléphant 937 187 306298,62 115,5 0 2019

Girafe 1409 282 65697,81 35,6 907 1911

Buffle 8352 1630 5194379 55,3 3771 12973

Hippotrague 782 181 55888,78 63,7 264 1190

Bubale 2646 530 179300,48 31,4 1816 3476

Damalisque 1129 225 98325,52 54,3 515 1743

Cobe Defassa 1418 285 60829,27 33,4 934 1902
   
Autruche 151 31 3699,36 78,8 32 270

Tableau 11. Récapitulatif des effectifs des populations animales obtenus à la suite du dénombrement aérien de 
mai 2008. 

 
 
II.2. Effectifs des carcasses d’éléphants 
 
Le dénombrement aérien de mai 2008 a permis de recenser les carcasses d’éléphants selon trois 
catégories: « fraîches (Carc. < 3 semaines)», « récentes (3 semaines < Carc. < 1 an) » ou 
« vieilles (Carc. > 1 an)». Aucune carcasse fraîche n’a été observée au cours du survol. 
 
 
II.2.1 Carcasses « récentes » 
 
Le tableau 12 met en évidence un nombre relativement important de cadavres observés conduisant à 
une estimation totale de 619 carcasses « récentes ». Ce résultat confirme la situation alarmante relative 
au braconnage dans le Parc. L’effectif  d’éléphants obtenu, accusant une forte diminution de la 
population, est directement corrélé à ce nombre de carcasses.  
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
  effectifs observés   confiance (%) inférieure supérieure /km² 

Bloc 1 4 1 17,26 225 0 13 0,008
Bloc 2 158 31 18515,95 182,3 0 463 0,3
Bloc 3 214 43 8047,73 87,8 28 402 0,4
Bloc 4 161 33 4504,82 87,6 20 302 0,4
Bloc 5 38 8 171,61 76,2 9 67 0,1
Bloc 6 44 8 309,07 84,1 7 81 0,1
Bloc 7 0 0 0 0 0 0 0

Total 619 124 31566,44 56,2 271 967  0,20

Tableau 12. Estimation des effectifs de carcasses « récentes » dans le Parc de Zakouma.  
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II.2.2. Carcasses « vieilles » 
 
La recrudescence du braconnage à partir de 2006 conduit à un cumul des carcasses et il n’est donc pas 
surprenant d’enregistrer un nombre élevé de 1 666 vieilles carcasses  (Tableau 13).  
 

Bloc Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne Densité 
  effectifs observés   confiance (%) inférieure supérieure /km² 

Bloc 1 159 32 17403,49 175,5 0 438 0,3
Bloc 2 346 69 90720,02 184,4 0 984 0,7
Bloc 3 238 47 947,75 26,9 174 302 0,5
Bloc 4 425 97 16294,21 63,3 156 694 1,1
Bloc 5 176 47 2339,71 60,2 70 282 0,5
Bloc 6 222 52 4525,25 63,9 80 364 0,6
Bloc 7 100 25 1747,3 90 10 190 0,3

Total 1666 369 133977,73 43 949 2383  0,55

Tableau 13. Estimation des effectifs de carcasses « vieilles » dans le Parc de Zakouma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rémanence des squelettes peut être estimée à cinq ans 
à Zakouma, si l’on considère qu’une partie du Parc est 
inondée au cours de la saison des pluies. L’état des 
squelettes est très variable compte tenu des conditions 
locales (terrain, topographie) et de l’impact des 
prédateurs dans la destruction ou la dispersion des os.  
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II.3. Distribution spatio-temporelle des populations animales 
 
II.3.1. Eléphant 
 
Du fait du faible nombre d’observations enregistrées sur l’éléphant, la distribution des animaux 
n’apporte que peu d’information (Figure 2). Il est cependant intéressant de constater que deux petits 
groupes ont été localisés dans la partie nord-ouest du Parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Distribution des éléphants dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
 
La présence d’éléphants dans cette partie de l’aire protégée à cette période de l’année est inhabituelle 
du fait que la zone est dépourvue de ressources en eau. Les pluies précoces qui ont arrosé cette région 
à partir de la fin avril, ayant contribué à alimenter quelques petites mares temporaires, ne suffisent pas 
à expliquer les mouvements de ces animaux. La densité des éléphants, en 2008, est estimée à 0,35 
individu/km².  
Entre 2005 et 2006, elle était voisine de 1 animal/km² ce qui correspondait à une charge de 2 
éléphants/km² dans la partie est du Parc du fait d’une concentration de la population proche des 
ressources en eau. 
 
 
II.3.2. Girafe 
 
La distribution des girafes met en évidence trois zones privilégiées au sein du Parc (Figure 3). Les 
observations faites varient relativement peu d’une campagne de dénombrement à l’autre au cours de la 
saison sèche. Cet herbivore occupe généralement les régions nord-est et sud-est mais étend son 
territoire vital de plus en plus à l’Ouest de l’aire protégée. L’occupation de l’espace dans la partie 
occidentale du Parc fut soulignée dès le comptage de 2002 et une proportion de plus en plus 
importante de la population y est observée au cours de la saison sèche. Les animaux doivent donc 
compenser le manque d’eau, même si des pluies précoces permettent le remplissage de petites mares, 
par leur alimentation.  
 
La présence de peuplements d’Acacia polyacantha subps. campylacantha et d’A. ataxacantha pourrait 
expliquer en partie les déplacements réguliers des girafes dans cette région de l’aire protégée. 
La densité de la girafe est proche de 0,5 individu/km² avec comme pour la plupart des espèces une 
grande partie de la population dans la partie orientale du Parc. 

Mai 08 

??
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Figure 3. Distribution des girafes dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
 
 
II.3.3. Buffle 
 
Le buffle occupe principalement la partie orientale du Parc qui abrite le réseau hydrographique et les 
grandes savanes herbeuses marécageuses. Les pluies de la fin du mois d’avril et du début mai ont 
permis aux animaux d’étendre leur territoire dans l’Ouest et même en direction du Nord-Ouest ce qui 
est exceptionnel à cette époque de l’année (Figure 4). La présence de mares et, localement, d’une 
régénération du tapis herbacé peuvent expliquer ces mouvements d’animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Distribution des buffles dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
 

Mai 08 

 

 

Mai 08 
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La densité du buffle atteint 2,8 individu/km² et se révèle être la plus forte pour les grands mammifères 
du Parc de Zakouma. Au cours de la saison sèche, les plaines herbeuses constituent un lieu de pâturage 
privilégié pour cet herbivore et supportent donc une forte biomasse animale. 
 
 
II.3.4. Hippotrague 
 
L’hippotrague occupe pratiquement l’ensemble du territoire de l’aire protégée (Figure 5). Comme le 
buffle, il a profité des pluies précoces pour étendre son territoire vers l’Ouest. 
La distribution de cet herbivore, aussi loin à l’Ouest en fin de saison sèche, est également 
exceptionnelle, en comparaison avec les précédents dénombrements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 5. Distribution des hippotragues dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
 
La population d’hippotragues s’accroît régulièrement à Zakouma et la densité actuelle pour cette 
espèce est de 0,25 individu/km². Cet ongulé, dont les effectifs ont souvent diminué dans de 
nombreuses aires protégées d’Afrique francophone, constitue donc une richesse pour le Parc. 
 
 

 

Ma i 0 8 
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Mai 08 

Rigueik 

Gara 

Maniam 

Tororo, Al Am

 

 

II.3.5. Bubale 
 
Le bubale est l’antilope la mieux représentée dans le Parc de Zakouma et qui présente la distribution la 
plus homogène au sein de l’aire protégée (Figure 6). Il privilégie cependant la partie est au cours de la 
saison sèche où les savanes herbeuses assurent un pâturage de qualité. Comme les autres herbivores, il 
étend son territoire vers l’Ouest lorsque des pluies précoces permettent d’alimenter les mares et la 
reconstitution du tapis graminéen. 
L’estimation des effectifs conduit à une densité proche de 0,9 individu/km². 
 

 

Mai 08 

 

  
 

 
Figure 6. Distribution des bubales dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 

 
 
II.3.6. Damalisque 
 
Le damalisque demeure 
inféodé aux savanes 
herbeuses marécageuses. La 
population est toujours éclatée 
entre les complexes de 
Tororo-Al Am (Nord), 
Rigueik (Est), Gara (Sud-Est) 
et Maniam (Sud) (Figure 7). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 7. Distribution des damalisques dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
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Mai 08

Cette antilope, très grégaire, est un paisseur strict qui évolue dans des habitats très ouverts et ces 
plaines herbeuses font l’objet de grands rassemblements avant que les animaux n’entament leur 
migration annuelle vers le Nord. La densité de cet herbivore est proche de 0,4 individu/km². 
 
 
II.3.7. Cobe Defassa 
 
Alors que le damalisque 
privilégie les habitats ouverts 
et un pâturage strictement 
herbacé, le cobe Defassa 
limite son territoire aux forêts 
galeries et aux plaines qui les 
bordent. La distribution de 
cette antilope est ainsi liée à 
celle du réseau 
hydrographique et en 
particulier aux cours des Bahr 
Salamat et Djourf dans l’Est 
du Parc (Figure 8). 
 
 
 
 
 

Figure 8. Distribution des cobes Defassa dans le Parc de Zakouma à la suite du dénombrement de mai 2008. 
 
Une partie de la population séjourne dans la plaine de Rigueik comme cela avait déjà été constaté lors 
du survol d’avril 2006. La densité du cobe Defassa est proche de 0,5 individu/km². 
 
 
II.3.8. Autruche 
 
Les observations, peu nombreuses, relatives à l’autruche la situent dans l’Est du Parc (Figure 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigueik

Les précédents dénombrements 
montrent une distribution de 
l’autruche dans la partie est du Parc 
avec une population partagée entre le 
Nord et le Sud. Cette tendance n’est 
pas remarquée en 2008 du fait d’un 
petit nombre d’observations. 
La densité est faible et ne dépasse 
0,05 individu/km².  
 
 
 
 
Figure 9. Distribution des autruches dans 
le Parc de Zakouma à la suite du 
dénombrement de mai 2008. 
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II.4. Distributions des carcasses d’éléphants 
 
II.4.1. Carcasses  «récentes» 
 
La figure 10 illustre la distribution des carcasses « récentes » observées au cours du survol et permet 
deux constatations. La première est le nombre de cadavres, comme cela a été souligné dans le tableau 
13, beaucoup plus élevé que lors des précédents dénombrements. La seconde est la localisation, pour 
la plupart de ces carcasses, dans la partie est du Parc et dans une région située proche du village de 
Zakouma et du campement touristique de Tinga. Elle est reliée à celle du réseau hydrographique et en 
particulier au cours d’eau principal, le Bahr Salamat. Les éléphants sont donc généralement abattus 
près des ressources en eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Distribution des carcasses « récentes » d’éléphants dans le Parc de Zakouma à la suite du 
dénombrement de mai 2008. 

 
La majorité des abattages a donc été commise dans la partie de l’aire protégée la plus fréquentée, tant 
par les gardes que par les touristes. Les éléphants ont été massacrés, parfois par troupeaux entiers, 
puisque certains sites ont révélé jusqu’à 40 et même 64 animaux ensemble. 
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II.4.2. Carcasses «vieilles» 
 
La distribution des vieilles carcasses, datant parfois de plusieurs années, couvre pratiquement 
l’ensemble du Parc de Zakouma (Figure 11).  
 
Certaines zones sont cependant plus riches en ossements et indiquent des activités de braconnage plus 
intenses qui correspondent globalement à celles mises en évidence sur la carte de distribution des 
carcasses « récentes ». Les activités de braconnage sont ainsi perpétrées depuis très longtemps dans la 
même région du Parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Distribution des « vieilles » carcasses d’éléphants dans le Parc de Zakouma à la suite du 
dénombrement de mai 2008. 

 
Une partie de ces carcasses, peu importante, concerne des animaux morts de « mort naturelle » et de 
jeunes éléphants tués par les lions. On peut cependant estimer qu’au moins 60-70% des carcasses 
proviennent d’activités de braconnage. Ces dernières, bien que plus intenses dans l’Est du Parc, 
s’étendent à l’ensemble de l’aire protégée, ne laissant aucune zone sans risque pour les pachydermes. 
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III. Conclusions 
 
III.1. Effectifs des populations animales  
 
Les résultats du dénombrement aérien de mai 2008 conduisent à des estimations d’effectifs des 
populations de grands mammifères qui sont très satisfaisantes, à l’exception de ceux relatifs à 
l’éléphant. La taille des populations et, souvent, leur augmentation continuelle témoignent d’un 
environnement favorable à des espèces qui présentent un grand intérêt pour la faune soudanienne.  
 
Les girafes, bubales et damalisques, appartenant à trois sous-espèces localisées en Afrique centrale, 
sont inégalement représentés dans les différents pays et le Tchad abrite une belle partie de ces 
populations. Comme pour l’hippotrague, le maintien de ces populations est lié à l’efficacité des 
mesures de conservation mises en œuvre, et ces espèces constituent un atout pour le Parc.  
L’effectif des autruches s’avère inférieure à celle estimée lors des précédents comptages. La sous-
espèce d’Afrique de l’Ouest et centrale (Struthio camelus camelus) est menacée (Annexe I de la 
CITES) et devrait faire l’objet d’un suivi rigoureux à Zakouma car le Tchad demeure l’un des rares 
pays à abriter une belle population de cet oiseau.  
 
 
III.2. Distribution spatio-temporelle des populations animales 
 
La distribution des animaux est sensiblement la même d’une campagne de dénombrement à l’autre. 
Les populations animales occupent la moitié est du Parc au cours de la saison sèche dans laquelle elles 
ont accès aux ressources en eau. Des pluies précoces, ayant généralement lieu vers la fin avril, 
contribuent à une extension vers l’Ouest du territoire vital de certaines espèces. Ce phénomène fut 
vérifié et accentué lors du survol du mai qui a été réalisé tardivement. A l’exception du damalisque et 
du cobe Defassa, inféodés respectivement aux savanes herbeuses et aux cours d’eau, les grandes 
antilopes et les buffles ont investi la partie occidentale du Parc du fait du remplissage de nombreuses 
petites mares temporaires et de la reconstitution, localisée, du tapis herbacé.  
Les déplacements des girafes dans cette région de l’aire protégée sont, dans l’état actuel des 
connaissances relatives à cette espèce,  plus difficiles à expliquer. Même au cœur de la saison sèche, 
une partie de la population est régulièrement observée au Nord de Bon, dans des savanes totalement 
dépourvue de points d’eau. La présence de cet herbivore dans les formations à Combretaceae pourrait 
s’expliquer, mais ce ne sont que des hypothèses, par: 
 

• l’attrait d’autres espèces (entre autres Acacia ataxacantha et A. polyacantha subsp. 
campylacantha), peu fréquentes dans l’Est du  Parc, entrant dans le régime alimentaire de la 
girafe au travers desquelles elle trouve un apport aqueux suffisant; 

• une compétition avec l’éléphant dans les savanes à Acacia seyal dont certains peuplements ont 
été sévèrement dégradés par les pachydermes. 

 
 
III.3. Activités de braconnage 
 
Les activités de braconnage, en recrudescence depuis 2006, ont atteint une ampleur jusque là inconnue 
à Zakouma. L’abondance des carcasses « récentes », la poursuite actuelle des massacres et le nombre 
de vieilles carcasses témoignent de la pression exercée sur la population d’éléphants du Parc qui a 
perdu au moins 50%, voire plus, de ses effectifs au cours des deux dernières années. La réduction du 
nombre d’éléphants se remarque déjà sur le terrain au travers de la végétation qui se reconstitue 
localement alors qu’elle était régulièrement exploitée et rabattue par les animaux.  
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Douglas-Hamilton & Burill (1991) ont défini un « carcasse ratio » correspondant au rapport du 
nombre de carcasses sur le nombre total des éléphants vivant et morts. Douglas-Hamilton et al. (1992) 
estiment qu’un ratio ≥ 8% est indicateur d’un déclin de la population. En ne considérant que les 619 
carcasses récentes, estimées à partir du dénombrement, ce ratio atteint 40% et confirme la forte chute 
de la population d’éléphants.  
 
La localisation des carcasses, proches des camps de gardes et reliée au réseau hydrographique de l’Est 
du Parc, laisse entrevoir un problème d’efficacité, et donc de gestion, du système de lutte anti-
braconnage actuellement en place au sein de l’aire protégée. Les dénombrements antérieurs ont 
toujours souligné le fait que la plupart des carcasses recensées se trouvaient dans le domaine vital des 
éléphants au cours de la saison sèche, en l’occurrence la partie orientale du Parc. 
De plus, la distribution des « vieilles » carcasses met en évidence qu’aucune région du Parc n’est 
épargnée par les massacres mêmes si la partie est demeure la plus risquée pour les éléphants.  
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III.4. Comparaison avec le dénombrement aérien de 2002 
 
III.4.1. Effectifs des populations animales 
 
La comparaison des variances pour chacune des espèces montre une forte différence entre les 
populations inventoriées en 2002 et 2008 (Tableau 14 et Figure 12).  
 

Espèce Estimation des effectifs des populations animales (saison sèche) 

 Avril 2002 
 

Mai 2008 
 

 Effectif Variance Int. Conf. (%) Effectif Variance Int. Conf. (%) 
   

Eléphant 4351 808394 41,4 937 306298 115,5
Girafe 942 34947 40,1 1409 65697 30,1
Buffle 4020 1243016 55,5 8352 5194379 44,5
Hippotrague 1256 43313 33,1 782 55889 63,7
Bubale 2549 151126 30,6 2646 179300 27,7
Damalisque 1310 204367 70,8 1129 98325 54,3
Cobe Defassa 567 19119 49,1 1418 60829 33,4

Autruche 330 6946 50,6 151 3699 78,8

Tableau 14. Comparaison des variances et des intervalles de confiance entre les dénombrements aériens de 2002 
et 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Estimations des effectifs et tendances évolutives des populations de grands mammifères. 
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L’intervalle de confiance est plus faible en 2008 pour la girafe, le buffle, le bubale, le damalisque et le 
cobe Defassa, du fait, pour ces animaux, d’observations plus nombreuses et distribuées de façon plus 
homogène (influence des pluies précoces). Cet intervalle est plus fort pour l’autruche en 2008 qui a 
fait l’objet de peu d’observations.   
Les populations étudiées entre les deux inventaires sont donc différentes et l’éléphant en est le 
meilleur exemple. Les effectifs des populations animales ont régulièrement et parfois 
considérablement augmenté dans le Parc national de Zakouma depuis les premiers dénombrements en 
1986. Cette nette augmentation se vérifie entre 2002 et 2008 pour la girafe, le buffle et le cobe 
Defassa. Par contre, les effectifs sont plus faibles pour l’hippotrague en 2008 alors que la différence 
est moins marquée pour  le bubale et le damalisque. Une chute d’effectifs caractérise l’autruche entre 
les deux dénombrements. 
 
 
III.4.2. Taille moyennes des groupes 
 
Lae nombre d’observations est supérieur lors du dénombrement de 2008, excepté pour l’éléphant. La 
taille moyenne des groupes est plus faible en 2008 qu’en 2002 pour toutes les espèces, sauf pour 
l’autruche (Tableau 15). Les troupeaux observés en 2002 étaient plus importants qu’en 2008, pour la 
plupart des espèces.  
 

Espèce Année 2002 Année 2008 
 Nombre  Taille moyenne Int.  Etendue Nombre  Taille moyenne Int. Etendue 
 obs. groupe Conf.  obs. groupe Conf.  

Eléphant 28 35,9 13,9 2-135 7 4,3 39,12 1-120 
Girafe 30 6,7 2,3 1-24 59 4,7 0,94 1-15 
Buffle 33 44,5 15,2 1-200 77 16,3 7,94 1-154 
Hippotrague 40 6,9 2,1 1-27 41 4,4 1,66 1-24 
Bubale 45 12,4 3,2 1-44 103 5,3 0,78 1-19 
Damalisque 16 18,6 13,4 1-102 21 10,7 4,42 1-35 
Cobe Defassa 22 5,7 2,5 1-23 57 5 1,31 1-27 

Autruche 19 3,1 1,5 1-12 7 4,4 3,15 1-10 

 Tableau 15. Comparaison de la taille moyenne des groupes lors des dénombrements de 2002 et 2008. 
 
 
III.4.3. Distribution spatio-temporelle des populations animales 
 
La distribution des animaux est sensiblement le même entre les deux dénombrements avec une 
concentration des populations dans l’Est de l’aire protégée. La tendance observée, en 2005 et 2006, 
d’extension des territoires vitaux de la plupart des espèces vers l’0uest, se vérifie également en 2008 
mais de façon encore plus nette. 
 
 
III.4.4. Effectifs des carcasses d’éléphants 
 
La comparaison des effectifs des carcasses d’éléphants entre 2002 et 2008 est très révélatrice de la 
situation actuelle qui prévaut à Zakouma en termes de pression de braconnage (Tableau 16). De 2002 
à 2005, les activités de braconnage ont été réduites dans l’aire protégée. Seules 28 carcasses avaient 
été recensées en 2002 dont deux fraîches. Le comptage total de 2005 avait permis de recenser 2 
carcasses « fraîches » et 177 « vieilles ». En avril 2006, les données d’un autre comptage total étaient 
très semblables avec 3 carcasses « récentes » et 156 « vieilles ».  
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L’augmentation du nombre de carcasses « fraîches » et « récentes » fut révélé à partir du 
dénombrement d’août 2006. Il semble donc que les massacres d’éléphants n’ont pas cessé depuis. 
 

Carcasses Estimation Effectifs  Variance Intervalle de Borne 
effectifs observés confiance (%) inférieure supérieure 

Carcasses « fraîches »   
2002 22 4 128 105,2 0 45
2008  0  

Carcasses "récentes"   
2002 39 6 659 141,7 0 95
2008 619 124 31566 56,2 271 967

Carcasses "vieilles"   
2002 108 18 568 46,1 58 157
2008 1666 369 133977 43 949 2383

Tableau 16. Comparaison des estimations des effectifs de carcasses d’éléphants entre les dénombrements aériens 
de 2002 et 2008. 

 
La distribution des carcasses obtenue en 2008 indique une forte intensité de braconnage dans la partie 
est du Parc reliée au réseau hydrographique (Bahrs Salamat et Djourf), comme cela avait été mis en 
évidence au cours des précédents comptages. 
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CHAPITRE II : METHODES DE DENOMBREMENT DE LA FAUNE ADAPTEES  
AU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 
 
Le tableau 17 synthétise les informations relatives aux différentes méthodes de dénombrements 
adaptées aux espèces présentes dans le Parc national de Zakouma (source: Jachmann, (2001). 
 
 
Poids moyen: mâle et femelle    Taille groupe: S, solitaire - Sm <10 - M 10-30 - L >30    
Méthode: D directe  -  I Indirecte    Méthode appropriée: Toutes, méthodes directes  -  A(P), aérien (+ photographies)  -  FE, 
fèces et empreintes  -  RI, reconnaissance individuelle  -  TL, Méthode transect linéaire  -  RT, radio-télémétrie  -  TE, 
dénombrement terrestre par échantillonnage  -  CT, Comptage terrestre total  -  In, indice 
 
 

Espèce Poids moyen 
(kg) 

Taille des 
groupes 

 
Méthode 

directe (D) 
/indirecte(I) 

Méthode 
appropriée 

Proboscidien     
Eléphant 1500-3000 M/L D/I Toutes 

Ongulés     
Girafe 900-1200 M D TL, In, RI, FE 
Buffle 400-600 L D Toutes, A(P) 
Hippotrague 230-270 M D Toutes 
Bubale 125-200 M D Toutes 
Damalisque 130-160 M/L D Toutes 
Cobe Defassa 160-270 M D Toutes 
Cobe de Buffon 70-90 M D TL, In 
Gazelle à front roux 25-30 S/Sm D TL, In 
Ourébi 9-20 S/Sm D TL, In 
Grand koudou 180-320 Sm D TL, In, RI 
Sylvicapre de Grimm 10-15 S D TL, In 
Redunca 35-50  Sm D CT 
Guib harnaché 30-80 S/Sm D TL, In 
Phacochère 65-135 Sm D TL, In 

Carnivores     
Lion 120-200 Sm I In, RT, RI 
Léopard 50-80 S I In, RT, RI 
Guépard 45-65 S/Sm I In, RT, RI 
Hyène tachetée 45-80 Sm I In, RT, RI 
Hyène rayée 40-70 S I In, RT, RI 
Lycaon 25-32 Sm I In, RT, RI 
Chacal 9-10 S/Sm I In, RT, RI 
Serval 14-18 S I In, RT, RI 
Caracal 16-18 S I In, RT, RI 

Autruche  M D/I A, In 

Crocodile du Nil*   D A(P), CT 

* Comptage diurne ou nocturne 
 

Tableau 17. Synthèse des différentes méthodes utilisées pour le dénombrement de la faune dans le Parc national 
de Zakouma. 
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I. Dénombrements aériens 
 
L’objectif principal des comptages aériens est de pouvoir estimer les effectifs des populations des 
principaux grands mammifères et suivre l’évolution de ces populations dans le temps et l’espace au 
travers des campagnes périodiques d’inventaires. Les données collectées lors du survol permettent 
ainsi d’obtenir: 

- une estimation des effectifs des populations animales; 
- une distribution spatio-temporelle des espèces; 
- une distribution des espèces dans les différents habitats à partir d’une carte de la 

végétation de l’aire protégée; 
- des données sur le braconnage, en particulier pour les éléphants par le relevé des 

carcasses; 
- des informations sur le bétail présent dans l’aire protégée (effectifs, distribution); 
- des informations sur les activités humaines (agriculture) et braconnage à l’intérieur (et sur 

les limites du Parc).  
 
L’intégration des données collectées dans un Système d’Information géographique (SIG) permet 
d’avoir une image de la distribution des animaux au sein de l’aire protégée au moment du comptage. 
Un dénombrement effectué au cours de la saison sèche donnera des résultats différents d’un 
dénombrement réalisé en saison des pluies, selon la même méthodologie. Le choix de la méthode de 
dénombrement dépend: 

- des objectifs de gestion 
- de la topographie de la zone à étudier 
- de la densité de la végétation 
- des espèces à dénombrer 
- de la distribution des animaux 
- du budget 
- des facteurs logistiques (disponibilité d’un avion par exemple) 

 
Deux méthodes peuvent être utilisées pour les dénombrements aériens des grands mammifères dans le 
Parc national de Zakouma: le comptage total et le comptage systématique par échantillonnage. Quelle 
que soit la méthode retenue, les résultats ne conduisent qu’à une estimation des effectifs des 
populations animales. Il est en effet impossible de recenser tous les individus d’une population par ces 
méthodes du fait des sources d’erreurs et d’imprécisions liées à ces méthodologies. Cette estimation 
est un indicateur de l’évolution des populations au travers des différentes campagnes de 
dénombrements effectuées dans une période donnée. 
 
 
I.1. Dénombrement par échantillonnage systématique (avec une longueur de transect variable) 
 
1.1. Méthode 
 
Cette méthode est la plus couramment utilisée pour le dénombrement des grands mammifères dans les 
zones de savanes africaines. Alors qu’un comptage total permet d’obtenir un effectif « proche de la 
réalité », le comptage par échantillonnage conduit à connaître celui d’un « échantillon », 
correspondant à une partie de la surface totale de la zone à inventorier. Une extrapolation permet 
ensuite de rapporter cet effectif à l’ensemble de la surface constituant le site. Trois types 
d’échantillons peuvent être utilisés dans le cadre avec cette méthode -les quadrats, les blocs ou les 
transects-. En règle générale, la méthode faisant appel à des transects de longueur variable est celle 
donnant les meilleurs résultats. 
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Dans la plupart des cas, l’effectif réel d’une population animale visée n’est pas connu. L’analyse des 
données doit fournir une estimation des effectifs des différentes populations animales recensées. Celle-
ci peut être proche du nombre réel d’animaux constituant la population d’une espèce donnée ou au 
contraire très différente. Quand la distribution de la population ciblée n’est pas homogène, les résultats 
du comptage vont en partie dépendre du nombre (taux d’échantillonnage) et de la disposition des 
échantillons (transects). 
L’estimation d’une population peut être affectée par une erreur aléatoire (inexpliquée) ou systématique 
(plus ou moins constante pour un inventaire particulier) conduisant à une augmentation ou une 
diminution des résultats. Cette erreur systématique est appelée un biais. Dans le cas d’un 
dénombrement aérien, ces biais sont dus en particulier à:  
 

 la visibilité liée aux espèces considérées 
 l’expérience des observateurs 
 la vitesse de l’avion, la hauteur de vol et la largeur de la bande d’observation. 

 
Généralement, ces biais entraînent une sous-estimation des résultats (biais négatif). A la suite de 
l’inventaire, il est possible de calculer l’effectif d’une population dans chaque unité d’échantillonnage. 
Lorsque les estimations de chaque unité d’échantillonnage sont proches de la valeur de la moyenne, il 
y a peu de variation entre ces unités. Cette variabilité est mesurée par la variance. Ainsi la variabilité 
observée au sein de la population se traduit par l’erreur d’échantillonnage. Une faible variance signifie 
que la population de l’espèce considérée est plus ou moins distribuée de façon homogène dans le site 
survolé. Inversement une forte variance indique une distribution hétérogène de la population. La 
variabilité de la moyenne de chaque unité d’échantillonnage est appelée l’écart type (σ). La variance 
est égale au carré de l’écart type. L’écart type d’un ensemble d’estimations indépendantes d’une  
même population est une mesure de « précision » pour chaque estimation indépendante: elle s’appelle 
l’Erreur Standard (ES). Elle correspond à la moyenne des déviations des échantillons par rapport à 
la moyenne de la population. L’erreur standard fournit une information complémentaire sur la 
distribution des fréquences d’un ensemble de données. L’intervalle de confiance combine l’erreur 
standard avec un facteur de probabilité. Ce facteur permet de dire, avec un degré de confiance connu 
(par exemple 95% ou 99%) que la vraie valeur doit se trouver dans un intervalle, c’est-à-dire entre les 
limites de confiance inférieure ou supérieure. Dans le cas d’échantillons avec n >30, l’intervalle de 
confiance se calcule avec un facteur de probabilité Z. Dans le cas d’une distribution normale des 
données, 68% d’entre elles seront comprises dans un intervalle compris entre la moyenne et l’erreur 
standard,  95% entre la moyenne et 2 fois ES (xm-2ES à xm+2ES) et la plupart  des observations entre 
la moyenne et 3ES (xm-3ES à xm+3ES). Cela signifie qu’il est sûr, qu’à 95% par exemple, que la 
population estimée sera comprise dans l’intervalle défini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les estimations des effectifs des populations obtenues avec la méthode du comptage systématique par 
échantillonnage sont généralement peu précises avec une forte variance et donc un intervalle de 
confiance important. De plus, les résultats d’une campagne de dénombrements à l’autre ne sont pas 
faciles à comparer du fait, souvent, d’équipes et de périodes de comptages différentes. Cela peut 
entraîner des doutes sur la fiabilité des équipes, des résultats et engendrer des débats entre les autorités 

 
L’extrapolation des données d’un échantillon à l’ensemble de la zone inventoriées doit 
être faite avec prudence. Les résultats obtenus considèrent une méthode précise, une 
zone bien définie, une période déterminée et certaines conditions particulières. 
Une discussion sur ces résultats est possible et doit être faite en tenant compte de ce 
qu’ils suggèrent mais ne montrent pas de façon concluante.  
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responsables de la faune (administration et gestionnaires). C’est pourquoi, malgré un coût plus élevé, 
le comptage total est parfois préféré. 
La méthode, en pratique, diffère peu de celle du comptage total, exception faite de la détermination de 
l’effort d’échantillonnage.  
 
1.2. Taux d’échantillonnage 
 
La précision des estimations dans un comptage par échantillonnage dépend principalement des espèces 
inventoriées (densité, distribution), de la densité de la végétation, de la topographie du site, des 
caractéristiques du dénombrement (taux d’échantillonnage) et de différents paramètres techniques 
(hauteur de vol, vitesse de l’avion). A ces facteurs, pouvant influencer les résultats, s’ajoutent des 
sources d’erreurs dues à la fiabilité des observateurs. 
Le survol est effectué le long de transects prédéfinis, positionnés sur une carte de la zone à inventorier 
et sont généralement perpendiculaires à une « ligne de base », également prédéfinie. Dans le cadre 
d’un échantillonnage systématique, les transects sont distribués sur l’ensemble de la zone à inventorier 
et séparés les uns des autres par le même intervalle. Il est parfois possible de stratifier la zone à  
survoler lorsque de grosses différences dans les densités animales sont connues. Pour un gain de temps 
et d’argent, les zones pauvres en faune peuvent être parcourues selon des transects séparés par avec un 
plus grand intervalle (stratification). 
Le taux d’échantillonnage va donc dépendre du nombre de transects et de la largeur de la bande 
d’observation pour chacun d’entre eux. Cet effort d’échantillonnage est directement lié aux objectifs 
du dénombrement, au budget disponible et à la densité et la distribution des espèces retenues. La 
largeur des transects doit permettre de maximiser la couverture de la zone donnée tout en minimisant 
les sources d’erreurs (biais). D’une façon générale, plus l’échantillon est important et moins l’erreur 
doit être forte. La bande optimale d’observation, de part et d’autre de l’avion, doit être comprise entre 
100 et 200 m (Caughley, 1974). 
Lors de l’élaboration du plan de vol, le début et la fin de chaque transect doivent être définis par leurs 
coordonnées géographiques. Il importe également d’en connaître leur longueur qui permettra par la 
suite, avec la largeur de la bande d’observation, de calculer la surface de l’échantillon inventorié. 
 
1.3. Type d’avion et paramètres de vol  
 
Un avion à ailes hautes de type Cessna 180, 182 ou 185, se révèle être l’appareil le plus efficace pour 
effectuer les dénombrements aériens des grands mammifères sur de grandes superficies dans les zones 
de savane. Le recensement doit être effectué de préférence le matin (06h00-10H00) ou en fin d’après-
midi (15h30-17h30) en tenant compte de la direction de vol, pour éviter les inconvénients du lever et 
du coucher du soleil, et de la direction des vents domlinants. Il est souhaitable que la durée de chaque 
survol n’excède pas trois heures pour éviter le manque de précision dans la collecte des données due à 
la fatigue des observateurs. 
La zone à inventorier est parcourue en suivant les transects, à une altitude de 100 m (300 pieds) 
régulièrement vérifiée à l’aide d’un radar-altimètre, à une vitesse de 150-190 km/h. Tous les animaux 
compris dans la bande d’observation sont enregistrés. 
L’équipe de dénombrement compte 4 personnes: 

- le  pilote qui doit suivre l’axe des transects en se référant à un GPS; 
- deux observateurs à l’arrière, qui dénombrent les animaux de chaque côté de l’axe de vol; 
- un « pointeur » ou « navigateur » chargé de collecter les informations relevées par les 

observateurs en notant les points GPS pour chaque observation, de vérifier l’altitude de 
l’avion en référence au radar-altimètre et de noter toute information complémentaire utile 
au dénombrement.  
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1.4. Détermination de la bande d’observation et pose des repères sur les haubans de l’avion 
 
Dans le cas d’un comptage par échantillonnage, le rapport entre la bande d’observation (lorsque 
l’avion est au sol) et la bande d’observation au sol (lorsque l’avion est en vol), soit l/L, est égale au 
rapport entre la hauteur des yeux de l’observateur (par rapport au sol) et la hauteur de vol, soit h/H 
(Figures 13a et 13b). La grandeur l connue - l = L x h/H - et l’avion placé sur un sol plat, il est facile de 
positionner des repères (cannes métalliques ou en bois, ou d’autres systèmes bien visibles comme des 
entonnoirs renversés maintenus par des rubans par exemple) sur le hauban de façon à ce que les points 
a’, a et a’’ soient alignés et que les points b’, b et b’’ le soient également.  
Ces repères permettront aux observateurs de ne prendre en compte que les animaux inclus dans la 
bande d’observation dont la largeur correspond à l’espace compris entre les points a et b.  Les points 
a’ et b’ sont matérialisés par deux morceaux de ruban adhésif de couleur collés sur la fenêtre de l’avion 
(Fig. 13b et 13c).  

 
 
 

 
 

Fig. 13a 

Fig 13b. 
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Fig. 13 a, b et c. Méthode permettant de positionner les repères sur les haubans (a et b) et la fenêtre arrière (a’ et 

b’) de l’avion. 
a et b,   repères sur le hauban  -  a’ et b’,  repères sur la fenêtre 

 
 
 
1.5. Vérification (« calibrage ») de la largeur de la bande d’observation 
 
De façon à « calibrer » la bande d’observation avant le survol des marques, très visibles (sacs blancs, 
pierre peintes en blanc) et espacées de 10 m doivent être disposées sur l’un des côtés de la piste 
d’aviation sur une distance d’au moins 50% supérieure à celle de la bande d’observation choisie.  

 
Si les marques sur les haubans, qui délimitent la bande d’observation, ne sont pas positionnées 
correctement - c’est-à-dire si le nombre de repères observés dans l’intervalle délimitant la bande ne 
correspond pas à la largeur de cette dernière - le pilote doit se poser et ces marques doivent être 
réajustées. Par contre si la marge d’erreur est acceptable, la largeur de la bande d’observation peut être 
calculée avec la formule précédente en considérant h comme la hauteur moyenne de vol durant les 10 
passages, H la hauteur souhaitée pendant le survol et W la largeur de la bande d’observation à cette 
hauteur. 
 
 
1.6. Collecte des données 
 
Les données collectées sont strictement limitées à la bande d’observation définie. Des observations 
complémentaires peuvent êtres prises « hors bande » mais qui ne seront pas prises en compte dans 
l’analyse de l’échantillon défini lors de la préparation du survol.  
 

Fig. 13c. 

Le pilote doit passer perpendiculairement au-dessus 
de cette ligne, à basse altitude, et positionner son 
altimètre (altimètre à pression) sur zéro. Ensuite, 
utilisant alors le radioaltimètre il doit effectuer au 
moins dix passages sur la ligne de repères à la 
hauteur de vol fixée (généralement 100 m (300 
pieds). A chaque passage, les observateurs 
comptent le nombre de repères compris dans la 
bande d’observation.  
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a. Espèces 
 
Seuls les grands mammifères facilement détectables par avion sont recensés. Il s’agit en 

particulier, dans le cadre du Parc de Zakouma, des espèces suivantes : 
 

Eléphant  -  Girafe  -  Buffle  -  Hippotrague  -  Bubale  -  Damalisque  -  Cobe Defassa 
 
L’Autruche, facilement repérable par avion à basse altitude, est incluse dans les espèces à dénombrer. 
 
Les troupeaux dont la composition dépasse 20 individus pour les éléphants, buffles et damalisques, en 
plus de l’estimation visuelle des effectifs, sont systématiquement photographiés pour un comptage 
précis ultérieur à partir des photos. Le pilote devra donc parfois quitter son cap de façon à tourner au-
dessus des troupeaux pour obtenir le meilleur cliché possible.  
 

b. Carcasses d’éléphants 
 
Quatre classes de carcasses sont habituellement définies lors d’un dénombrement: 
   

 Fraîche Carc < 3 semaines  -  carcasse avec la peau, entière et gonflée, 
présence de prédateurs et de vautours. 

 Récente 3 semaines < Carc < 1an  -  carcasse avec un cercle de décomposition 
marqué au sol, ayant éliminé la végétation. Peau encore présente avec 
les os peu éparpillés (sauf si de nombreux prédateurs sont  fréquents). 

 Vieille Carc > 1 an  -  carcasse sous forme de squelette (avec parfois encore 
une partie de la peau) avec les os blanchis.      

 Très vieille Carc > 10 ans  -  les os sont craquelés ou cassés, de couleur grise, et 
le squelette général est difficilement visible par avion. 

 
Dans un souci pratique et de simplification, seules les trois premières classes peuvent être retenues (en 
considérant une fusion des classes 3 et 4). Toute carcasse relative à d’autres espèces (en particulier 
pour les grands mammifères) peut être également enregistrée.  
 

c. Autres informations 
 
Toute information complémentaire peut être enregistrée lors du survol si elle semble 

pertinente et utile. Ces données supplémentaires peuvent concerner: 
- les activités humaines, comme les braconniers (ou la présence de camps de braconniers), qui 

seront immédiatement communiquées à la cellule de Surveillance avec les coordonnées 
géographiques; 

- la présence de bétail avec une estimation des effectifs, que ce soit pour les bovins ou les 
petits ruminants. Les informations devront être relevées, même si les animaux sont en dehors de la 
bande d’observation de façon à pouvoir les signaler à la cellule de Surveillance; 

- l’habitat dans lequel se trouve les animaux: cette information peut être également obtenue à 
partir de la carte de la végétation du Parc après intégration des données dans le SIG;  

- la présence de ressources en eau; 
- les zones brûlées ou non et l’étendue des feux de brousse. 

 
L’ensemble des informations collectées est synthétisé dans une fiche de comptage (Figure 14 et 
Annexe 8).   
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Date:   Pilote:    Météo.:  
Bloc:   Navigateur:         
Transect:   Obs. droit:       
H. début :   H. fin :   Obs. gauche:        

            
Heure Espèce Obs. Nombre Carcasse Coord. géo Photo Observations 

    D G individus F R V X Y       
         
     

 
Fig. 14.  Exemple de fiche de relevé des données lors d’un dénombrement aérien.  

 
Bien que des espèces comme le grand Koudou, le cobe de Buffon, la gazelle à front roux, le redunca et 
le phacochère puissent être détectées par avion, elles ne seront pas prises en compte. Leur taille et/ou 
leur distribution dans des habitats particuliers (forêt galerie) constituent des obstacles à une bonne 
détection des animaux. 
 
 
1.7. Analyse des données 
 
La méthode d’analyse dans un comptage systématique par échantillonnage, avec une longueur de 
transect variable, repose sur la théorie statistique de Jolly 2 (Encadré 1).  
Du fait que la taille des échantillons varie (longueur de transect variable), la variance de la population 
est la co-variance de la variance des animaux comptés dans les transects et de la variance entre les 
superficies des différents transects.  
 
Dans le cas d’un comptage systématique par échantillonnage mais avec des longueurs de transects 
identiques, l’analyse des données collectées, plus simple, est réalisée par la méthode de Jolly 1 
(Encadré 2). 
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Encadré 1    METHODE DE JOLLY 2 
 
 

N  Nombre d’échantillons total pour la population donnée 
n  Nombre d’échantillons inventoriés 
Z  Surface totale de la zone inventoriée  
W  Largeur de la bande d’observation après correction enregistrée par le radar 

altimètre lors du survol 
li  Longueur de chaque transect 
zi  Surface de chaque transect  zi  =  li  x  W 
Σzi  Surface de l’échantillon inventorié (km²) 
Σyi  Somme des observations de l’espèce considérée 
R  Estimation de la densité de l’espèce de la zone échantillon       R = Σyi / Σzi 
Y  Population totale de l’espèce considérée (Y = densité de l’espèce x surface totale 

de la zone survolée) Y = R x Z 
 
sy²  Variance entre les animaux comptés sur les transects  

sy² = (1/n-1) x (Σyi²  - (Σyi )²/n) 
 
sz²  Variance entre les surfaces des différents transects inventoriés 
   sz² = (1/n-1) x (Σzi² - ( Σzi)²/n) 
 
szy  Co-variance entre les animaux comptés de l’espèce considérée et la surface des 

transects 
   Szy = (1/n-1) x (Σ(z x y) – (Σz) x (Σy)/n) 
 
Var(Y)  Variance de la population 
   Var (Y)  =  N(N-n)/n x (sy² - (2 x R x szy) + R² x sz²) 
 
SE(Y) Erreur standard de la population  SE(Y) = √Var(Y) 
 
CL  Intervalle de confiance à 95% de Y   CL = ± t x SE(Y) 
 
Avec t dépendant du nombre de transects (n): quand n>30, t = 1,96 (t est la valeur donnée par la 
table de STUDENT pour n-1 degrés de liberté à un seuil de probabilité donné).  

Encadré 2        METHODE DE JOLLY 1 
 

Mesurer la longueur de la ligne de base à partir de ArcView  
Déterminer la largeur de la bande d’observation et donc la largeur des transects 
Calculer le nombre total d’unités d’échantillonnage dans la population (N) en divisant la  
longueur de la ligne de base par la largeur du transect  

 
Cumuler les observations d’animaux enregistrées par chaque observateur yi 
 
Sommer les observations obtenues dans chaque transect  Σyi 

 
Calculer la moyenne de l’échantillon (transect) ŷ = Σyi/n 
 
Calculer la variance de l’échantillon  sy² = 1/n-1 x (Σy² - (Σy)²)/n) 
 
Calculer la population totale   Y = N x ŷ 
 
Calculer la variance de la population  Var (Y) = N (N-n)/n x sy² 
 
Calculer l’erreur standard de la population  SE(Y) = √Var(Y) 

 
Calculer l’intervalle de confiance à 95%  IC 95% = ±t x SE(Y) 
 
Avec t dépendant du nombre de transects (n): quand n>30, t = 1,96 (t est la valeur donnée par la 
table de STUDENT pour n-1 degrés de liberté à un seuil de probabilité donné).  
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I.2. Comptage total 
 
2.1. Grands mammifères 
 
La méthode du comptage total est généralement plus coûteuse qu’un comptage par échantillonnage du 
fait de la couverture entière de l’aire protégée. Comme le souligne Jachmann (2001), elle s’applique 
avec de bons résultats à des espèces comme l’éléphant et le buffle qui évoluent dans des espaces 
ouverts. Dans le cadre d’un comptage total, les zones à inventorier d’une superficie supérieure à 1 000 
km² doivent être divisées en blocs pouvant être survolés en une seule journée. Cette méthode est plus 
simple à mettre en œuvre et l’analyse des données est plus facile, ce qui représente un avantage pour 
les agents locaux impliqués dans l’exercice. Malgré cela certaines considérations doivent être prises en 
compte pour éviter les sources d’erreurs et de biais. En principe, un comptage total implique qu’il n’y 
pas d’erreur d’échantillonnage possible puisque la totalité de la zone inventoriée est couverte et que 
tous les animaux sont théoriquement comptés. Le paragraphe -IV., I- a décrit les causes pouvant 
engendrer des erreurs lors d’un tel dénombrement. Les résultats obtenus se résument à la somme des 
observations faites, c’est-à-dire à la somme des animaux observés pour chacune des espèces.  
Il est ainsi possible de calculer l’effectif observé pour chaque bloc, défini par les transects, la 
densité/km² et la taille moyenne des groupes puis de réaliser la même démarche pour la totalité de la 
zone survolée. La figure 15 illustre la façon de présenter ces résultats, pour une espèce donnée.  
 

Bloc 
 

Nombre 
d’observations 

 
Nombre 

d’individus 
Densité/km² Taille des groupes 

1     
2     
3     
4     
5     

Total     
Fig. 15. Synthèse des résultats à la suite d’un dénombrement total 

 
Les résultats obtenus ne représentent toujours que des estimations, certes plus proches de la réalité que 
lors d’un comptage par échantillonnage. En effet, ils sont généralement sous-estimés du fait de 
l’impossibilité de détecter tous les animaux, masqués par la végétation ou la poussière lors de la fuite 
des gros troupeaux. Les valeurs correspondent donc à une estimation minimum des effectifs des 
différentes populations animales. 
L’intégration des observations, géoréférencées, dans Arcview permet d’établir des cartes de 
distribution des espèces et éventuellement de déterminer si un double comptage a pu être enregistré 
pour certains troupeaux. Cette cartographie facilite l’interprétation et la discussion des résultats. 
 
La végétation du Parc de Zakouma, correspondant à des savanes soudano-sahéliennes, herbeuses ou 
arbustives/arborées claires, peut se prêter à un tel type de comptage pour les principaux grands 
herbivores que sont l’éléphant, la girafe, le buffle, l’hippotrague, le bubale, le damalisque et le cobe 
Defassa qui constituent l’essentiel de la biomasse animale du Parc. Cette méthode utilisée au cours de 
la saison sèche 2006, avec une larguer de bande d’observation de 300 m de chaque côté de l’avion, a 
donné des résultats intéressants tant sur l’estimation des effectifs des populations animales que sur leur 
distribution ou la taille des groupes observés. 
Pour un dénombrement total dans le Parc de Zakouma, les blocs définis dans le cadre du 
dénombrement par échantillonnage peuvent être conservés. Le protocole conduit à la définition de 292 
transects dont la longueur total s’élève à 5 066 km  pour les sept blocs (Tableau 18). Un plan de vol 
pour un comptage dans le Parc de Zakouma est présenté en Annexe 7. 
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Le survol, plus intense que pour le comptage par échantillonnage, peut conduire à des sessions trop 
longues (5 h) pour les blocs les plus grands.  Il serait donc possible pour éviter ces vols prolongés, 
fatigants pour les observateurs, de redessiner certains blocs et/ou d’en créer d’autres afin d’en réduire 
la superficie. 
 

 
Bloc 

 
Nombre de transects Longueur (km) 

1 43 947 
2 45 843  
3 48 814 
4 42 718 
5 30 562 
6 44 598 
7 40 584 

Total 292 5066 

Tableau 18. Caractéristiques du comptage total dans le Parc national de Zakouma. 
 
En conclusion, l’une ou l’autre de ces méthodes est parfaitement adaptée aux dénombrements des 
grands mammifères dans le Parc national de Zakouma, en fonction des objectifs visées et des 
impératifs financiers et logistiques. En fonction des priorités et par exemple dans le cas d’activités 
intenses de braconnage sur les éléphants, il serait possible d’effectuer un comptage total dans les 
quatre blocs Est du Parc et un comptage par échantillonnage dans la partie Ouest. Ce sont des 
décisions à prendre en interne après discussion entre les différentes parties intéressées. 
 
Le coût d’un comptage aérien est principalement déterminé par la location ou l’entretien d’un avion 
puis par l’effort d’échantillonnage. Le Parc national de Zakouma a l’opportunité et la chance de 
pouvoir bénéficier d’un avion de la WCS et d’un pilote ce qui allège considérablement le budget 
alloué à cet exercice. Cependant des survols trop nombreux peuvent conduire à une « consommation 
de luxe » qui n’apportera pas plus d’informations que des dénombrements effectués à un intervalle de 
deux-trois ans par exemple. Même dans le cas d’activités de braconnage très fortes, ces survols 
apporteront les preuves (diminution des éléphants, augmentation des carcasses, etc.) du déclin d’une 
espèce mais ne constitueront pas directement un remède au problème. 
 
2.2. Crocodile du Nil 
 
La méthode du comptage aérien total peut également être utilisée pour recenser les crocodiles du Nil.  
La distribution des reptiles, limitée à quelques cours d’eau au cours de la saison sèche (en particulier 
dans le Bahr Salamat), facilite ce type de dénombrement. L’avion constitue un excellent moyen pour 
la réalisation de ce type de dénombrement, cependant moins pratique qu’un Ulm (plus lent et moins 
bruyant). Comme pour les grands mammifères, la prise de photographies est indispensable lorsque de 
nombreux animaux se reposent sur les berges, avant qu’ils ne regagnent l’eau. 
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I.3. Sources d’erreurs et d’imprécisions des dénombrements aériens 
 
Tout dénombrement, quelle que soit la méthode utilisée, est source d’imprécisions. Les principales 
causes d’erreurs dans le cadre d’un dénombrement aérien dépendent de: 

 
• la couverture du territoire insuffisante 
Elle est directement dépendante du taux d’échantillonnage et donc de la largeur de la bande 
d’observation.  

 
• l’estimation des effectifs des grands troupeaux 
La prise de photographies des troupeaux >50 individus, voire même > 20 individus, permet une 
estimation relativement précise du comptage et réduit ainsi les sources d’erreurs des estimations 
visuelles.  
Les effectifs comptés sont alors généralement légèrement sous-estimés du fait d’animaux cachés 
(couvert végétal, poussière lors du déplacement des animaux) impossible à détecter sur les 
photographies. Si les clichés pris sont de mauvaise qualité, l’estimation visuelle devra être 
conservée. 
Dans le cas d’un comptage par échantillonnage, avec des bandes d’observation relativement peu 
importantes, il est difficile d’estimer la proportion d’un troupeau à l’intérieur de la bande lorsque 
plusieurs centaines d’individus la traversent. L’expérience des observateurs est donc ici capitale 
dans la précision des résultats. 

 
• du double comptage des troupeaux 
Cette imprécision peut être réduite par le géo-référencement des observations et la prise de 
photographies des gros troupeaux. Cet inconvénient peut être considérablement diminué en 
utilisant la méthode du double comptage, lorsque cela est possible. 
 
• de l’imprécision liée à un manque de visibilité 
Les caractéristiques des espèces (taille, couleur de la robe) et la densité de la végétation peuvent 
conduire à ne pas détecter les animaux. Dans le cas d’un comptage total, les animaux localisés à la 
verticale de l’avion peuvent également ne pas être vus. 

 
• L’imprécision due à la faible probabilité de détecter certaines espèces 
C’est le cas par exemple des espèces solitaires ou vivant en petits groupes. Ce biais dans les 
observations est accentué par une augmentation de la hauteur de vol, de la vitesse de l’avion, de la 
densité de la végétation, des conditions de milieu (topographie) et des conditions liées au 
dénombrement (lumière par exemple). 
 
• La qualité des observateurs 
La qualité des observations varie avec les individus. Malgré cela, les observateurs doivent recevoir 
une bonne formation pour le comptage, avoir une bonne vue et pouvoir demeurer attentifs pendant 
plusieurs heures malgré les conditions de vol (chaleur, turbulences). Plus les conditions de milieu 
sont variées (types de végétation différents), plus les observateurs sont efficaces car ils ne 
subissent pas la monotonie des paysages. 
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I.4. Périodicité des dénombrements aériens 
 
Le coût des dénombrements aériens, généralement élevé, est en grande partie déterminé par la location 
de l’avion et le taux d’échantillonnage qui influe sur le temps de vol. Une périodicité de 3 ans, pour le 
Parc de Zakouma, permettrait d’avoir un bon suivi des populations des grands mammifères. Pour des 
circonstances particulières (activités de braconnage intenses, suivi d’une population particulièrement 
menacée), ces inventaires peuvent être réalisés à des intervalles plus réduits.  
 
 
I.5. Saison 
 
Les dénombrements aériens sont généralement réalisés au cours de la saison sèche, après le passage 
des feux de brousse et lorsque la végétation ligneuse n’est pas encore reconstituée. Le mois d’avril a 
toujours été privilégié dans le Parc de Zakouma, en tenant compte des facteurs précédemment cités et 
de l’Harmattan qui peut être une contrainte à une bonne visibilité. Le choix de cette période n’est peut-
être pas le meilleur. En effet, avril est le mois le plus chaud et correspond à un maximum du déficit 
des ressources hydriques, entraînant une concentraion des animaux autour des points d’eau. Cette 
agrégation de la faune entraîne des biais importants lors des comptages du fait des méthodes utilisées. 
Un dénombrement conduit plus tôt, à la fin janvier ou au début février, permettrait peut-être d’atténuer 
ces sources d’erreurs, en considérant une meilleure répartition des ressources en eau.  
Cependant, l’eau ne constitue pas l’unique paramètre agissant sur la distribution des animaux. Dans le 
contexte de Zakouma les savanes herbeuses marécageuses, à cette époque de l’année, jouent 
certainement un rôle considérable dans l’occupation de l’espace par les grands herbivores.  
Les éléphants vont les premiers exploiter cette biomasse végétale et ouvrir ainsi le pâturage aux autres 
espèces au fur et à mesure du retrait de l’eau. Il est donc ainsi très probable qu’une grande partie des 
populations d’herbivores occupent déjà la partie est du Parc, profitant d’une ressource fourragère 
abondante et riche qui n’existe pas dans l’Ouest de l’aire protégée.  
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II. Dénombrements terrestres directs 
 
Ils se divisent en deux catégories distinctes, les comptages par échantillonnage et les comptages 
totaux, pouvant être réalisés en véhicule ou à pied. 
 
 
II.1. Comptages directs par échantillonnage 
 
Les comptages par échantillonnage sont le plus couramment employés dans le cas d’inventaires 
terrestres. La plupart des méthodes actuellement utilisées considèrent de préférence des bandes ou des 
transects plutôt que des blocs ou des quadrats qui permettent difficilement d’estimer la distribution des 
animaux. 
 
1.1. Transect linéaire (« Line transect ») 
  

1.1.1. Principe  
 

L’échantillonnage par transect linéaire, dont les applications sont pourtant anciennes, est 
actuellement largement utilisé pour l’estimation des densités d’animaux ou de populations d’animaux 
sauvages depuis la parution de la théorie complète de la méthode (Burnham et al., 1980; Buckland et 
al., 1993).  
Elle constitue une généralisation du principe de transect en bande, mieux adapté dans le cas de 
dénombrements aériens.  
La théorie du transect linéaire a été développée pour améliorer l’efficacité des comptages terrestres 
d’animaux en tenant compte de la mobilité des animaux, des conditions de milieu et de la variation de 
la densité de la végétation (Anderson et al. 1979; Gaillard et al. 1993). Tous les ongulés peuvent être 
dénombrés à partir de cette méthode bien que certaines espèces, comme le Grand koudou par exemple, 
ne permettent pas un nombre d’observations suffisants. La méthode du transect linéaire est 
relativement facile à mettre en œuvre sur le terrain car elle est très semblable à celle de l’indice 
kilométrique d’abondance (IKA). L’analyse des données est par contre complexe et nécessite un 
ordinateur ainsi que le logiciel DISTANCE (ce dernier pouvant être téléchargé gratuitement).  
 
Les inventaires utilisant une bande de largeur fixe, les plus fréquemment mis en œuvre, ont pour 
fondement l’hypothèse selon laquelle aucun des objets recherchés (animaux) n’échappe à 
l’observateur à l’intérieur de la bande déterminée. L’estimation de la densité se résume ainsi à: 

 
D = n/A  = n/2La 

                  
D = densité - n = nombre d’objets (animaux) observés - A = surface échantillonnée - L = longueur du 
transect - a = largeur de bande d’observation d’un côté du transect 
 
La théorie du transect linéaire à largeur variable  (valeur de « a » non définie) est basée sur le principe 
selon lequel la probabilité d’observer un objet ciblé diminue lorsque la distance de l’objet au transect 
augmente.  
L’analyse linéaire permet de calculer les densités animales (ou celles de leurs traces) en utilisant des 
distances perpendiculaires pour estimer une fonction décrivant la probabilité de voir un animal à une 
distance donnée de l’axe du transect. L’hypothèse est donc que la probabilité de détecter un animal, ou 
un groupe d’animaux, ou un nid ou une crotte, décroît avec la distance à l’axe de déplacement. Un 
animal se trouvant sur le transect a une probabilité de détection de 1 (p = 1) alors qu’un individu 
éloigné du transect a moins de chance d’être détecté (p < 1).  
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La probabilité de détection varie donc de p = 0 (animal non visible du transect) à p = 1 (animal sur le 
transect ou très près du transect) et varie en fonction de la densité de la végétation. La relation entre la 
détection visuelle potentielle d’un objet et sa distance au transect peut être formalisée au moyen d’une 
fonction de détection, soit g(x) et de sa fonction de densité de probabilité soit f(x) (Burnham et al., 
1980). La fonction  de détection g(x) est la courbe décrivant la relation entre la distance x d’un objet 
observé depuis le transect et sa probabilité d’être détecté. La fonction de densité de probabilité f(x) 
liée à la fonction de détection g(x) est fournie par la relation suivante: 
 

f(x) = g(x)/a 
 
Si la probabilité de détection dépend de la distance qui sépare l’animal du transect et du couvert 
végétal, elle est également liée aux caractéristiques des espèces (taille, couleur de la robe, 
comportement), à la taille des groupes des animaux, à l’heure à laquelle est effectué l’inventaire ainsi 
qu’à l’assiduité des observateurs. 
 
La méthode consiste, pour un observateur, à évoluer sur une ligne de longueur déterminée de manière 
aléatoire et noter les contacts avec les animaux en mesurant (ou estimant), avec le plus de précision 
possible: 

- la distance d2 qui le sépare de l’animal; 
- l’angle θ entre la ligne de marche et la ligne imaginaire reliant l’observateur à l’animal; 
- la distance orthogonale d1 de l’animal à l’axe du transect (qui peut aussi être obtenue par 

déduction puisqu’il existe une relation trigonométrique entre les trois mesures : d1 =  d2 sin(θ) 
(Figure 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14. Estimation de la distance orthogonale d1 du point d’observation (contact avec l’animal) à l’axe du 

transect: avec d2, la distance de l’observateur à l’animal détecté et θ, l’angle de visée. 
 
 
Un échantillon de transect linéaire correspond donc à un nombre de distances orthogonales depuis 
l’axe du transect au centre géométrique des groupes d’animaux (Jachmann, 2001) (Figure 15).  

Fig. 15. Diagramme représentant un échantillon de transect linéaire avec 15 observations (d’après Jachmann, 
2001). 

Animal observé 

Axe du transect 

 

θ

d2 d1 

: 
Axe du transect (sens de marche)

Observateur 

Axe du transect : sens de marche 
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L’estimation de la densité sera faite par la définition de la larguer de la bande d’observation obtenue à 
partir de la distribution des distances orthogonales le long du transect qui peut être facilement 
représentée par un diagramme (Fig. 16).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Etablissement de la courbe de probabilité de détection permettant de définir la largeur de la bande 
effective. 

 
Des tests sur de nombreux ensembles de données ont montré qu’il est préférable d’éliminer les 5% des 
observations les plus éloignées de l’axe du transect. La largeur échantillonnée de chaque côté du 
transect est alors la plus grande mesure conservée appelée « largeur critique ». Un modèle 
mathématique est ensuite appliqué aux données collectées pour calculer la probabilité de détecter un 
animal placé au hasard dans la surface échantillonnée. 
 

Rem.: L’estimation précise des distances orthogonales de l’observateur à l’animal est parfois 
difficile. Une méthode alternative, pour limiter les erreurs dans cette estimation, est de compter 
les animaux à l’intérieur de deux ou trois bandes de largeur fixe de façon à ce que chaque 
observation soit alors attribuée à une bande. Deux bandes représentent un minimum pour 
pouvoir estimer la densité des animaux et il est recommandé d’utiliser plusieurs bandes en 
faisant varier leur largeur de façon à ce que les bandes les plus proches de la ligne soient les plus 
étroites par exemple 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 m et au-delà de 50 m. 

 
a. Analyse des données 
 

L’utilisation de la méthode du transect linéaire fait intervenir plusieurs hypothèses fortes pour une 
estimation de la densité des animaux. Trois doivent être rigoureusement respectées: 

• les animaux sur la ligne sont tous détectés; 
• les animaux sont détectés dans leur position initiale, avant tout déplacement; 
• les distances et angles d’observation sont mesurés avec précision. 

 
Il importe également que: 

• l’observateur n’influe pas sur la position des animaux; 
• les détections d’animaux soient des évènements indépendants; 
• aucun individu ne soit échantillonné plus d’une fois. 

 
Dans le cas de groupes d’animaux, la distance mesurée et l’angle d’observation considèreront le centre 
géométrique du groupe. La « largeur effective » couverte par l’observateur sera définie à partir de 
l’histogramme des distances perpendiculaires d’observation mesurées. Cette estimation peut-être faite 
par des: 

Animaux observés 

Distances orthogonales 

Largeur de bande effective 
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- méthodes paramétriques dont la plus simple consiste à prendre la moyenne arithmétique des 
distances orthogonales; 

- méthodes « ad hoc » consistant à rechercher sur l’histogramme la distance à partir de laquelle 
le nombre d’observations chute brutalement; 

- les méthodes non paramétriques, récentes, qui sont les plus robustes (séries de Fourier, 
modèle polynomial) (Michel, 1999). 

 
Le logiciel DISTANCE a été spécialement mis au point pour le traitement des données collectées lors 
des dénombrements utilisant la méthode du transect linéaire (Buckland et al., 1993). Le programme 
permet aux chercheurs de se focaliser directement sur les résultats et leur interprétation tout en évitant 
les détails calculatoires. Il fournit plusieurs estimateurs de densité à partir des distances orthogonales 
(d1) ou des distances (d2) et des angles (θ) relevés lors de l’inventaire. Il « produit » des courbes de 
détection pour chaque espèce recensée dans chaque unité d’échantillonnage et propose des modèles 
mathématiques permettant d’analyser les données récoltées ainsi que des techniques de simulation 
statistique par ordinateur, grâce auxquelles on peut étudier la conduite d’un modèle sous des 
conditions variables. 
Trois modèles sont proposés, Uniform, Half-Normal et Hazard Rate. Le modèle Uniform est souvent 
utilisé par défaut car il est performant dans des situations très variées. Le choix d’un modèle dépend en 
fait de l’aspect de la courbe de distribution des données mettant en relation - nombre d’animaux 
observés et distances d’observation -. Différentes méthodes mathématiques permettent de sélectionner 
le modèle qui correspond le mieux aux critères désirés (robustesse, forme de la courbe et efficacité). 
Plutôt que d’utiliser le modèle Uniform par défaut, chaque modèle peut être vérifié par le test du 
rapport des vraisemblances (Likelihood ratio test) ou par une méthode quantitative, le critère Akaike’s 
Information Criterion (AIC). Dans ce dernier cas, la stratégie est de définir le modèle qui a le plus petit 
AIC et qui, donc, s’adapte le mieux aux données.  
De plus DISTANCE, au travers d’un test du χ2,  permet de contrôler le bon choix du modèle. 
 
De façon à pouvoir conduire une analyse fiable avec DISTANCE, un minimum de 60-80 observations 
est conseillé: dans certains cas 40 données peuvent être suffisantes. La fiche de relevé de données peut 
être conçue selon le modèle présenté par la figure 17.  
 

Date :     Site : 
Transect n°: 
Conditions météo:   Heure de départ:  Heure d’arrivée: 
Observateur:    Direction du transect: 

 
 

Espèce 
 

Nombre 
d’individus 

 
Age/sexe 

 
Angle 

d’observation 

 
Distance 

 
Observations 

      
      
      

Fig. 17. Exemple de fiche de relevé utilisée pour les recensements selon la méthode du transect linéaire. 
 
Des informations complémentaires concernant par exemple les habitats ou la hauteur de la végétation 
peuvent être mentionnées également sur la fiche de relevé. 
 
Une formation de quelques jours est suffisante, pour une personne ayant de bonnes bases en 
informatique et en statistiques, pour acquérir les bases de l’utilisation de ce logiciel, qui est également 
généralement utilisé pour analyser les données récoltées lors d’inventaires ornithologiques. 
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1.1.2. Caractéristiques de l’inventaire 
 

Dans le cadre du Parc national de Zakouma, l’objectif principal d’un dénombrement par la 
méthode du transect linéaire est d’obtenir des informations sur l’abondance (densité) des espèces de 
moyens mammifères et de suivre l’évolution des populations animales dans le temps. Les moyens à 
mettre en œuvre sont étroitement dépendants du budget disponible. Cependant, pour que les résultats 
soient fiables, il faut considérer la possibilité de répétitions sur les transects pour obtenir un nombre 
d’observations minimum permettant l’analyse des données. La méthode décrite ci-dessus considère un 
dénombrement terrestre réalisé en véhicule, mais pouvant l’être à pied ou à cheval, le long de pistes ou 
de transects ouverts dans des zones préalablement bien définies.  
 
Les recensements en véhicule peuvent être considérés comme un cas particulier de la méthode du 
transect linéaire. Le réseau routier, au sein d’une aire protégée, est généralement réalisé dans les zones 
les plus riches en faune, les plus spectaculaires et possédant des ressources en eau permanentes. 
Certaines espèces, comme les éléphants par exemple, ont tendance à suivre les routes pour prélever la 
végétation qui se développe sur les bas-côtés. Tous ces facteurs sont autant d’éléments qui risquent 
d’introduire des biais dans les résultats. Malgré cela, lorsqu’une aire protégée possède un réseau de 
pistes extensif traversant les différents milieux naturels, et c’est le cas du Parc de Zakouma dans sa 
partie Est, les dénombrements en véhicule peuvent fournir d’excellents résultats. 
La méthode consiste à parcourir des tronçons de route bien définis, à une vitesse de 15-20 km/h et de 
collecter les données sur la faune en utilisant trois personnes - deux observateurs et un pointeur - à 
l’arrière d’un pick-up. La longueur des transects à mettre en place doit être définie à partir d’un 
compromis entre le nombre de transects et le nombre de rencontres par transect. En augmentant le 
nombre de transects, les chances que l’échantillon inventorié soit représentatif de la densité réelle 
augmentent également. La longueur des transects doit permettre de les parcourir au cours d’une 
matinée, aux heures les plus favorables à l’observation des animaux, entre 06h00 et 10h00.  
 
Pour des inventaires n’utilisant pas de routes, il importe de considérer avec rigueur la longueur et le 
positionnement des transects sur le terrain. Ils doivent être choisis au hasard ou de façon systématique 
de façon à constituer un échantillon représentatif de la zone à étudier. Pour faciliter la mise en œuvre 
des dénombrements et utiliser la logistique de façon la plus rationnelle possible il est recommandé, 
pour des transects que chaque transect commence et finisse sur une route. Chaque transect doit 
traverser les formations végétales  les plus caractéristiques du Parc tout en tenant compte de la 
proximité des points d’eau, rivières ou mares.  
Pour un suivi des populations animales chaque transect sera défini par ses coordonnées géographiques 
relevées au GPS (début, changement de direction et fin) et matérialisé sur le terrain à l’aide de 
marques de peinture bien visibles sur les arbres: la longueur de chaque segment sera également 
rigoureusement notée. Le début et la fin de chaque transect doivent être matérialisés par un point de 
repère fixe facilement retrouvable (dé en béton et tige métallique par exemple). 
 
1.2. Méthode de la « Distance Moyenne Perpendiculaire » 
 
La méthode précédente, décrite à titre indicatif, demande une analyse des données relativement 
complexe. La méthode de la « Distance Moyenne Perpendiculaire » est semblable à celle du transect  
linéaire mais, en utilisant le double de la distance perpendiculaire moyenne, l’estimation de la 
population visée et la précision peuvent être obtenues de façon plus simple, sans faire appel à des 
calculs mathématiques complexes.   
Dans le cas du transect linéaire avec une bande d’observation fixe, l’estimateur de la densité D de n 
observations d’animaux ou de groupes d’animaux pour un transect de longueur L et d’une largeur de 
demi-bande w est: 
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D = n / 2w x L 

 
La méthode de la « Distance Moyenne Perpendiculaire »  est un cas particulier du transect linéaire qui 
permet de transformer un profil de visibilité variable en une bande d’observation fixe égale à la moitié 
de la distance perpendiculaire. La méthode d’analyse est la suivante: 
 

• Convertir les observations de terrain (orientations) en mesure d’angles en relation avec la direction de 
parcours et calculer la distance perpendiculaire pour chaque observation 

• Calculer la longueur totale du transect 
• Calculer le nombre total d’individus observés pour les espèces considérées 
• Calculer la distance moyenne perpendiculaire. En considérant un échantillon de m transects avec n 

groupes d’animaux observés: 
 

- Diviser les distances mesurées i (i étant la première) par n (∑pi en km) par le nombre de 
groupes d’animaux comptés (n): 

 
pm = ∑pi/n  (km) 

 
- Ceci correspond à la moitié de la larguer effective de la bande qui doit être multipliée par 2 
pour obtenir la larguer totale de la bande: 

 
  ∑pi/n  x 2    (km) 
 

- Multiplier la largeur effective de la bande par la longueur totale des transects de i (premier transect) à 
m transects (∑Li en km) pour obtenir la surface totale échantillonnée (As en km²) 

 
As = ∑pi/n x 2 x ∑Li 

 
- La densité des groupes d’individus d’une espèce ciblée (Dg) peut maintenant être estimée en divisant 
le nombre total de groupes observés (n) dans les m transects par la surface totale échantillonnée (As) 

 
Dg = n/∑pi/n x 2 x ∑Li  =  n/As 

  
- Le nombre total de groupes dans la zone considérée est égal à la densité des groupes (Dg) multipliée 
par la surface de la zone (At) 

 
Dt  =  Dg x At 

 
- La taille de la population (N) peut être estimée en multipliant le nombre total de groupes (Dt) par la 
taille moyenne des groupes (Gm) 

 
  N  =  Dt x Gm (avec Gm = ∑b/n où  ∑b est le nombre total d’animaux observés) 
 

La formule pour calculer l’estimation de la population avec le double de la distance perpendiculaire moyenne est: 
 

N = At x ∑b  /  ∑pi/n x 2 x ∑Li 
   

N Estimation de la population 
∑pi Nombre des distances perpendiculaires de i à n observations 
∑Li Somme des distances perpendiculaires de i à n observations 

 ∑b Nombre total d’animaux comptés 
 ∑Li Longueur total de i à m transects (en km) 
 n Nombre d’observations de groupes de l’espèce considérée 
 At Surface de la zone considérée (km²) 
 

Lorsque le nombre d’observations est suffisant, l’estimation de la variance se fait par:  
Globalement, la moyenne pondérée de l’estimation de la taille de la population (Nw) est obtenue ainsi: 
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Nw = ∑m
i=1 LiNi / L 

 
Li Longueur de i à m transects dans l’échantillon 

 Ni Estimation de la population pour i à m transects 
 L Longueur de tous les transects 
 m Nombre de transects parcourus pendant l’inventaire 
 

L’estimation de la variance se calcule comme suit: 
 
 Var (Nw)  =  ∑m

i=1Li (Ni – Nw)² / L(m-1) 
 
 Var = Variance 
 Nw = Moyenne pondéré de l’estimation de la taille de la population 
  

Erreur Standard  est égale à SE =  √Var 
L’intervalle de confiance à 95% est égal à t x SE, avec t = 1,96 si m est grand (> 30). 

 
***** 

 
 
La réalisation pratique du comptage est la même que celle mise en œuvre dans le cadre du transect 
linéaire. Dans le Parc national de Zakouma ces deux méthodes, en privilégiant la seconde, 
s’adresseraient principalement aux espèces suivantes:  

- Cobe de Buffon, Redunca, Guib harnaché, Gazelle rufifrons, Phacochère - 
Elles peuvent inclure le Grand Koudou, l’Ourébi et le Sylvicapre de Grimm si le nombre 
d’observations est suffisant pour obtenir des résultats statistiquement fiables. 

 
 

1.3. Méthode utilisant des indicateurs biologiques 
 
Le suivi au travers d’« indicateurs biologiques » ou de « bio-indicateurs » permet de mettre en 
évidence des paramètres biologiques rendant compte de la relation animal/environnement et de sa 
dynamique. Un indicateur biologique peut être défini comme « un paramètre déterminé sur un animal 
ou un végétal, simple et aisé à mesurer dont l’évolution est dépendante de celle du système individu - 
population - environnement. » 
 

1.3.1. Indice Kilométrique d’Abondance -IKA- 
 

Une « variante » de la méthode du transect linéaire est l’Indice Kilométrique d’Abondance 
(IKA), plus facile à mettre en œuvre et donnant de bons résultats sur les tendances évolutives des 
populations animales. L’IKA correspond au rapport du nombre d’individus observés sur le nombre de 
kilomètres parcourus à pied, à bicyclette, à cheval ou en véhicule. Cette méthode ne permet pas 
d’obtenir une estimation de la densité des populations animales mais fournit des informations sur 
l’évolution de ces populations dans l’espace et le temps à partir du moment où les recensements sont 
effectués à intervalles réguliers, annuellement par exemple. La méthode consiste à parcourir des pistes 
dont la longueur est connue et à noter toutes les observations faites sur les animaux. Les données 
obtenues permettent de calculer des indices qui peuvent être, par exemple: 

 
 IK total d’abondance  nombre d’observations / longueur du circuit 

        
 IK du nombre d’espèces  nombre d’espèces / longueur du circuit   

  
 IK espèces   nombre d’observations par espèce / longueur du circuit 
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Les informations recueillies lors du recensement permettent de travailler également sur les indices 
« Taille des groupes » et « Indice de reproduction » présentés ci-dessous. 
  

 Indice taille des groupes Il correspond à la taille moyenne des groupes observés au 
travers de la médiane. La disponibilité des ressources 
alimentaires et en eau influent sur la sociabilité de certaines 
espèces et donc sur les effectifs. 

 
 Indice de reproduction L’indice de reproduction peut être défini comme le nombre de 

jeunes observés par femelles (Boutin et al., 1987). Comme 
pour la taille des groupes, les ressources alimentaires 
conditionnent le taux de fécondité des espèces. 

 
Maillard et al. (2001), après des inventaires conduits dans le Parc national de Zakouma, ont montré 
que:  

- la direction (sens de marche) n’influe pas sur les résultats de l’IKA; 
- le choix du circuit est important: la distribution spatiale des animaux et celle des points d’eau 

influent sur les résultats de l’IKA, comme sur l’indice de reproduction; 
- qu’un plus grand nombre d’animaux était observé en fin d’après-midi (tranche crépusculaire: 16h00-
18h00) plutôt que le matin (06h00-08h00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode de l’IKA n’est pas applicable à toutes les espèces. Les observations des espèces grégaires, 
formant de grands troupeaux, comme le buffle, l’éléphant ou le damalisque conduisent à des biais 
importants tant du point de vue statistique que de celui de la validité des informations relatives à la 
structure des troupeaux. D’autres espèces comme les primates (patas, singe vert), le grand koudou, le 
sylvicapre de Grimm, l’ourébi et les grands carnivores ne permettent pas d’obtenir un nombre 
suffisant d’informations. Les espèces suivantes peuvent être retenues pour le suivi des populations par 
cette méthode:  
 

- Girafe, Hippotrague, Bubale, Cobe Defassa, Cobe de Buffon, Redunca, Gazelle à front roux, 
Phacochère, Babouin doguera et Autruche -. 

 
Les données sont collectées dans des fiches similaires à celle représentée par la figure 18. 
 

 
Pour obtenir de bons résultats avec cette méthode, il importe de couvrir, si 

cela est possible, toute la zone à étudier et tous les types de végétation 
existants. Pour une bonne comparaison des résultats d’une année sur l’autre, les 
recensements doivent être effectués: 

• à la même saison 
• avec un nombre suffisant de répétitions sur chaque circuit: minimum de 

2 impératif, si possible 4 
• selon des circuits en boucle (pour des raisons d’économie en temps et 

carburant), de 30-35 km de longueur, n’excédant pas 02h30 en durée 
• à une vitesse de 15-20 km/heure 

 
Ces inventaires peuvent être réalisés en véhicule ou à cheval. 
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  Pointeur:                          
  Observateur droit:          
  Observateur gauche: 
  Date:                               Heure début:                                  Point départ*: 
                                          Heure fin:                                        Point arrivée*: 
 

    

Espèce Sexe Total Observations 
  ♂ ♀   
  adulte jeune subad. adulte jeune subad.   
          
          
          

    * Points GPS 
Fig. 18. Exemple de fiche de relevé de données à utiliser lors d’un IKA. 

 
 
1.4. Comptages sectoriels 
 
Cette méthode de dénombrement est utilisée pour suivre l’évolution de l’utilisation d’un secteur bien 
précis par la faune. Dans le cadre du Parc national de Zakouma, elle s’appliquerait facilement à 
l’observation des animaux dans les grandes plaines herbeuses (Rigueik, Adelei, Machtour, Maniam et 
Tororo). Le protocole d’observation consiste à effectuer des relevés limités dans le temps (à heure et 
période fixes) et dans l’espace (par la visibilité) en ne collectant les données que pour une partie de la 
mare. Le recensement peut également être réalisé de 07h00 à 18h00 pendant plusieurs jours 
consécutifs.  
 
Ce protocole demande: 

- la mise en place d’un poste d’observation, plate-forme, mirador (hauteur de 3-5 m), discret 
(dans la fourche d’un grand arbre par exemple); 

- l’utilisation d’une lunette télescopique à fort grossissement (x 20). 
 
La cartographie à grande échelle de la zone d’influence de la mare et du secteur étudié est souhaitable 
de façon à pouvoir connaître avec précision la distribution des espèces sur les différents types de 
pâturages.  
Cette méthode, qui demande à être appliquée par la même personne de façon à éviter les biais dans la 
collecte des informations, permet, au niveau du secteur choisi, de: 

- connaître parfaitement le milieu fréquenté par les animaux (cartographie et inventaires 
floristiques)  

- connaître les espèces qui fréquentent le pâturage, au fur et à mesure de la progression de la 
saison sèche; 

- estimer les effectifs des populations qui parcourent ces plaines et de les comparer aux résultats 
obtenus par d’autres méthode; 

- estimer la taille et la composition des groupes; 
- rassembler des informations sur la dynamique des populations des différentes espèces; 
- collecter des renseignements sur la compétition qui existe au niveau des ressources végétales 

et en eau; 
- extrapoler les résultats à d’autres secteurs semblables de l’aire protégée. 

 
Ce type de recensement est particulièrement intéressant pour les damalisques et reduncas qui sont plus 
ou moins inféodés aux grandes plaines herbeuses mais il donne également des informations sur toutes 
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les populations animales. Des informations sur les oiseaux, souvent en grandes populations au niveau 
de ces mares, pourraient aussi être collectées dans le cadre d’un tel inventaire. 
 
 
1.5. Besoins en logistique 
 
Pour ces différents types d’inventaires, les moyens à mettre en œuvre sont semblables et varient si les 
dénombrements sont réalisées en véhicule ou à cheval, voire à pied. La logistique, pour une équipe de 
comptage de trois personnes (1 pointeur + 2 observateurs + chauffeur dans le cas d’un comptage en 
véhicule) doit comprendre: 

- Véhicule pick-up + chauffeur + carburant 
- 1 Cybertracker ou fiches de relevés 
- I GPS 
- 2 paires de jumelles 
- Spots halogènes (comptages de nuit) 
- 1 carte du Parc 

 
Les IKA peuvent être réalisés de nuit, en véhicule, selon la même méthodologie pour recenser les 
grands et petits carnivores. La voiture doit être équipée, dans ce cas, de spots halogènes nécessitant 
une personne supplémentaire. 
 
 
II.2. Comptages totaux 
 
Les comptages totaux, faciles à mettre en œuvre, sont coûteux car nécessitant beaucoup de personnel 
et conduisent à des résultats généralement peu précis. Les comptages totaux pédestres peuvent être 
utilisés dans des zones particulières, de superficie < 100 km², et pour certaines espèces. Ces 
dénombrements sont utilisés pour les espèces inféodés à des habitats particuliers comme les plaines 
herbeuses marécageuses par exemple. Il est préférable, dans la plupart des cas, d’avoir recours à des 
comptages totaux aériens (avec photographies des troupeaux) pour obtenir plus de précision.  
 
Dans le Parc de Zakouma, deux types de comptages totaux peuvent être différenciés: ceux concernant 
les crocodiles du Nil et ceux faisant appel à une reconnaissance individuelle des animaux (grands 
carnivores). 
 
2.1. Comptage total des crocodiles du Nil 
 
Le dénombrement des crocodiles est un comptage total pouvant être réalisé en Ulm (de préférence), en 
avion ou à pied. 
 

2.1.1. Comptage diurne 
 

a. Survol en avion ou Ulm 
 

Les animaux doivent être comptés au cœur de la saison sèche, lorsque les cours 
d’eau sont réduits à des chapelets de mares dans lesquelles sont concentrés les animaux. L’utilisation 
d’un Ulm est préférable car il permet un vol plus lent et moins bruyant.  
L’inventaire s’effectue en survolant les cours d’eau à basse altitude (~ 100 m) et enregistrant tous les 
individus observés aussi bien sur les bancs de sable que dans l’eau. Les observations doivent être 
géoréférencées. Dans le cadre du Parc de Zakouma, les concentrations d’animaux sont localement 
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importantes et des photographies devront être prises avant que les crocodiles ne rejoignent l’eau lors 
du passage de l’appareil. 

 
b. Comptage des terriers 

 
Le comptage des terriers doit être réalisé au cœur de la saison sèche (avril) quand le 

retrait de l’eau les met parfaitement en évidence. Le comptage s’effectue à pied ou à cheval, par 
équipe de deux personnes, le long de tronçons de rivière bien définis (longueur et coordonnées 
géographiques). Seuls les terriers fréquentés, caractérisés par des traces fraîches à l’entrée, sont pris en 
compte. 
 

2.1.2. Comptage nocturne 
  

Les crocodiles du Parc de Zakouma sont assez craintifs, ce qui risque de rendre comptages 
terrestres diurnes peu efficaces. Les dénombrements doivent donc être effectués de préférence la nuit, 
à l’aide d’un spot puissant qui met en évidence leurs yeux rouges, le long de tronçons de rivière bien 
définis (longueur et coordonnées géographiques).  
Le comptage doit être réalisé au cœur de la saison sèche quand les points d’eau se raréfient et que les 
animaux se concentrent dans les mares demeurant dans le lit des rivières. Cette méthode correspond en 
fait à un Indice Kilométrique d’Abondance (IKA). Une périodicité de deux ans est suffisante pour ces 
dénombrements. 
 
2.2. Reconnaissance individuelle 
 
Cette technique est utilisée pour toute espèce ayant des caractéristiques facilement identifiables 
comme la couleur de la robe (girafe, zèbre), les défenses (éléphant) ou les cormes (rhinocéros). Elle est 
mise en œuvre pour certaines espèces pour lesquelles les méthodes de comptage classiques ne peuvent 
être employées. Chaque individu devient alors unique, caractérisé par une « carte d’identité » 
permettant de le reconnaître, même au sein d’un groupe ou d’un troupeau.  
Cette méthode est couramment employée pour  l’étude des grands carnivores qui peuvent être, de plus, 
attirés par des appâts ou appelés sur des sites particuliers. Dans le cas du lion la technique fait 
référence, comme moyen de reconnaissance, au dessin particulier formé par les tubercules noirs situés 
à la base des vibrisses. Ces taches se répartissent en 4-5 lignes grossièrement horizontales, entre le nez 
et la lèvre supérieure de l’animal et leur disposition, propre à chaque individu, correspond en fait aux 
empreintes digitales chez l’être humain (Pennycuik & Rudnai (1970) (Fig. 19). 
 

Fig. 19. Caractéristiques des vibrisses d’un lion mâle, identifiables sur les profiles droit et gauche. 
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Des photographies, prises sur chaque individu, permettent de mettre en évidence ces caractères 
particuliers et de reconnaître les individus observés. D’autres marques (déchirures au niveau des 
oreilles, cicatrices, etc.) viennent compléter les précédentes pour confirmer les identifications 
(Vanherle, 2005). 
Diverses techniques seront utilisées pour maximiser le nombre de rencontres avec les lions. Ce sont en 
particulier: 

- la recherche aléatoire, en parcourant le réseau de pistes aux heures les plus fraîches de la 
journée; 

- le pistage par l’analyse et le suivi des traces récentes; 
- l’utilisation des indicateurs potentiels de présence tels les vautours en grand nombre, le 

comportement de stress des espèces-proies; 
- la méthode du call-in, décrite par Smuts et al. (1977) et reprise par divers auteurs (Ogutu & 

Dublin, 1998) qui consiste à attirer les lions au moyen d’une bande sonore enregistrée, 
reproduisant les sons émis par une proie potentielle en situation de stress, ainsi que diverses 
vocalisations d’hyènes et de lions; 

- les rapports des gardes (employés du Parc), touristes et communautés locales. 
 
Les études conduites sur ces espèces permettent également, en plus du dénombrement: 

- d’établir la structure sociale des groupes et des populations;  
- d’établir la distribution spatiale des espèces; 
- d’évaluer le statut sanitaire et le statut génétique des espèces; 
- de collecter des informations sur la prédation; 
- d’évaluer les conflits homme/prédateurs. 

 
Dans le Parc national de Zakouma la méthode de la reconnaissance individuelle pourrait être employée 
également dans le cadre d’études sur la girafe, le guépard et les hyènes tachetées et rayées. 
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III. Conclusions et recommandations 
 
Les recensements de la faune sauvage doivent s’inscrire dans les objectifs généraux de l’aménagement 
des aires protégées. Dans le cadre du Parc national de Zakouma, cet aménagement va en premier lieu 
chercher à maintenir l’intégrité des écosystèmes de façon à conserver la biodiversité existante et, si 
possible, favoriser le développement de certaines populations animales. Les informations sur 
l’évolution générale des populations de quelques « espèces-clés » peuvent constituer des indicateurs 
suffisants pour avoir une bonne idée du fonctionnement global de l’écosystème qui permettront de 
mettre en œuvre et/ou d’adapter certaines mesures d’aménagement.  
Toutes les méthodes présentées précédemment peuvent être utilisées dans le Parc de Zakouma. Elles 
doivent tenir compte: 
 

- de la topographie et la végétation du site considéré. Pour le Parc de Zakouma, ne présentant 
aucun relief, à l’exception de quelques massifs granitiques, diverses techniques peuvent être 
envisagées. La végétation, bien que variable, est suffisamment ouverte pour utiliser la plupart 
des méthodes de comptages aériens et terrestres; 

- de la distribution des espèces qui varie en fonction des saisons et des ressources en eau; 
- des espèces recensées, dont la taille et le comportement vont influer sur le choix d’une 

méthode; 
- du budget: les recensements de faune sauvage sont généralement coûteux car ils demandent du 

personnel et du matériel; 
- des contraintes logistiques, depuis la nécessité d’avoir un personnel bien formé, des moyens 

de transport, un équipement adéquat et la possibilité de traiter et d’analyser les données 
collectées. 

 
Dans le cadre du Projet CURESS II, il importe de privilégier les méthodes les plus faciles à mettre en 
œuvre tout en tenant compte de la qualité des informations à collecter ainsi que celle des résultats 
recherchés. Les recensements fauniques doivent également prendre en compte le bétail, à l’intérieur 
des limites du Parc et sur sa zone périphérique. Les animaux domestiques, comme la pression de 
l’agriculture, jouent certainement un rôle important dans la distribution et les déplacements et 
migrations de la faune.   
Les dénombrements aériens totaux ou par échantillonnage pour les grands mammifères, la méthode de 
la distance perpendiculaire moyenne pour les mammifères de taille moyenne (comptage terrestre) et le 
comptage total nocturne pour le crocodile du Nil sont des méthodes à privilégier dans le Parc national 
de Zakouma. 
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CHAPITRE III : STRATEGIE DU VOLET SUIVI ECOLOGIQUE /CONSERVATION  
POUR LA PERIODE 2008 - 2010 
 
La stratégie du Volet Suivi Ecologique/Conservation à mettre en œuvre pour la période 2008-2010 
doit tenir compte des acquis obtenus lors des précédentes années, en particulier dans le cadre de la  
Phase CURESS I, et des recommandations faites dans le Plan de Gestion du Parc. 
Deux types d’activités peuvent être envisagées: le premier qui permet un financement à partir des 
ressources propres du CURESS II et le second à partir de financements extérieurs. 
 
I. Activités conduites sur fonds propres 
  
I.1. Etude de la végétation 
 
I.1.1. Collaboration avec le Centre Commun de Recherche (CCR ou JRC -Joint Research Center-) 
d’Ispra 
 
Cette collaboration concerne en premier lieu la composante SIG du Projet CURESS. En effet, les 
informations fournies par le CCR seront réceptionnées par le responsable du SIG, traitées et analysées 
à des degrés divers puis diffusées aux intéressés et utilisateurs, c’est-à-dire surtout le Volet Suivi 
Ecologique/Conservation et le Volet Développement Local. 
 

1.1.1. Suivi des feux de brousse 
 
Cette collaboration avait été initiée en 2003, en parallèle avec l’installation du Système 

d’Information Géographique (SIG) du Parc. Elle n’a pas été maintenue alors que le CCR est en mesure 
de permettre un suivi des feux de brousse tant au niveau de l’aire protégée que de la zone 
périphérique.  
L’information est fournie sous forme d’images satellitales qui permettent une cartographie des feux en 
« temps réel » selon un intervalle restant à fixer entre les parties. Le Projet, de son côté, peut 
contribuer à optimiser cet échange en fournissant des informations de terrain à la demande du CRR 
(Type de végétation brûlée, espèces dominantes, biomasse, etc.). 
 

1.1.2. Suivi des inondations annuelles 
 
Ce suivi pourrait être demandé au CCR selon les mêmes termes de collaboration que pour les 

feux de brousse, si cela est possible. 
Les informations relatives à ces suivis concernent directement la végétation et les études qui peuvent 
lui être associées, en particulier au niveau de la régénération et de la biomasse. Il en résulte des 
implications directes sur la distribution des grands mammifères. 
 
 
I.1.2. Régénération des peuplements ligneux 
 
Les travaux conduits sur la végétation et la flore et en parallèle sur l’impact du pâturage des éléphants 
sur les peuplements ligneux, entre 2000 et 2006, ont mis en évidence une dégradation locale des 
savanes. La pression de pâturage des pachydermes est très variable d’une région à l’autre du Parc, 
dépendant de la densité des peuplements et des ressources en eau. 
 

1.2.1. Savanes à Acacia seyal 
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Les savanes à Acacia seyal, principalement distribuées sur les vertisols dans l’Est du Parc, 
sont les plus sévèrement affectées par le pâturage des éléphants. Cette espèce est d’une part très 
appétée et forme d’autre part des peuplements plus ou moins monospécifiques dans lesquels les 
animaux ont un effort peu important à faire pour avoir accès à la ressource. 
Très peu d’informations sont disponibles sur la régénération des espèces ligneuses au sein de ces 
savanes. Les inventaires réalisés en 2004 ont montré une régénération relativement faible de la plupart 
des espèces mais ils avaient été réalisés au cœur de la saison sèche et donc trop pour que les plants et 
rejets de souche soient tous feuillés et identifiables. 
 
Il existe dans le Parc plusieurs zones dans lesquelles une étude de cette régénération pourrait être 
conduite: 

- des savanes à Acacia seyal totalement détruites, réduites à de vastes superficies dépourvues 
de matériel ligneux; 

- des savanes à Acacia seyal très dégradées mais déjà en cours de reconstitution bien que 
soumises au pâturage des éléphants; 

- des savanes à Acacia seyal partiellement dégradées dans lesquelles les Acacia sont les 
principaux ligneux affectés;  

- des savanes à Acacia seyal qui, à la suite de leur exploitation par les animaux (et 
certainement des épisodes de sécheresses récurrentes et des feux de brousse), ont évolué ou 
évoluent vers des formations arborées à Acacia sieberiana. Il s’agit dans ce cas d’une 
« transformation » ou d’une « modification » de milieu, certainement temporaire et non 
obligatoirement d’une « dégradation ». 

 
Un protocole d’étude et de suivi pourrait être mis en place dans chacun de ces différents types de 
végétation: 

- Identifier les sites: en véhicule ou à partir de survol de façon à ce qu’ils soient accessibles en 
toutes saisons (voiture, cheval, à pied). 

- Matérialiser les placettes d’inventaires: l’utilisation de piquets métalliques n’est pas 
envisageable car ils seront couchés par les éléphants (ou les buffles) ou arrachés par les 
braconniers. Un dispositif efficace et pérenne consiste à enterrer des plots en béton de 90 x 
40 x 40 cm, au centre et dans un coin de chaque placette, en les laissant dépasser de 10-15 
cm et d’en prendre les coordonnées géographiques. Il est ensuite facile de reconstituer le 
périmètre de la placette, de la matérialiser avec des piquets et un ruban pour en effectuer 
l’inventaire.  

- Collecter les données: elles correspondent à celles d’un inventaire de végétation avec en 
complément les informations sur la régénération: 
• arbres et arbustes - espèce, taille, diamètre, couvert; 
• régénération - espèce, origine (plant, rejet), taille, diamètre (compte tenu des classes 

définies), couvert; 
• espèces herbacées: espèce, abondance. 

 
L’inventaire des ligneux, au sein de chaque placette est exhaustif. Un échantillonnage pour les 
herbacées est suffisant par la méthode du point quadrat, par exemple, dans les formations basses, 
permettant d’obtenir un coefficient d’abondance et même un biovolume (Daget et Poissonnet (1991). 
Pour les herbacées de grande taille > 2 m (tapis graminéen à Andropogoneae), la méthode décrite par 
Daget et Konaté (1996) pourrait être utilisée. Elle consiste à faire des observations dans chaque 
placette à l’aide d’un quadrat en forme de U de 1 m de côté. Dans chaque relevé, la liste des espèces 
est pondérée par une note d’abondance-dominance et les notes sont ensuite additionnées pour obtenir 
la pondération définitive des espèces. 
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1.2.2. Savanes à Combretaceae 
 

L’impact du pâturage des éléphants dans les savanes à Combretaceae est moins spectaculaire 
du fait de peuplements multi-espèces et de structure plus complexe que dans les savanes à Acacia 
seyal. 
Un protocole semblable à celui défini pour les savanes à Acacia peut être utilisé pour les savanes à 
Combretaceae lorsque des dégradations sont évidentes. 
Un suivi de telles savanes serait également intéressant lorsqu’elles sont en contact avec les plaines 
herbeuses marécageuses. Les formations à Combretaceae qui bordent la savane de Rigueik sont, par 
exemple, localement très dégradées (frange à Piliostigma reticulatum). 
Le protocole consisterait alors à effectuer des inventaires dans des placettes distribuées sur des 
transects (1 km de long)  rayonnant à partir de la plaine et traversant les différents types de végétation. 
Les données collectées permettraient ainsi de quantifier l’impact du pâturage des éléphants, en 
fonction de la distance à l’eau, tout en évaluant la régénération dans les différents habitats. 
 
Les études prioritaires demeurent cependant pour les savanes à Acacia seyal. Une étude semblable 
pourrait être également conduite, en parallèle, dans la zone périphérique du Parc lorsque les parcelles 
de culture de berbéré sont abandonnées à la jachère. Certaines se reboisent rapidement en Acacia seyal 
et une comparaison entre la régénération dans le Parc et en dehors, certes dans des conditions 
différentes, serait intéressante. 
 
La chute des effectifs de la population d’éléphants constitue une opportunité pour lancer de telles 
études. La réduction du pâturage des pachydermes, depuis la reprise du braconnage en 2006, se 
remarque déjà dans certaines savanes où la régénération réussit à s’installer et où les jeunes arbres 
s’installent. D’autres peuplements, au préalable soumis aux passages répétés des animaux, se 
reconstituent à partir des souches du fait de l’arrêt de prélèvements ou d’une pression beaucoup moins 
forte. 
 
Dans les deux types de savanes, la périodicité des inventaires pourrait être de 2-3 ans. 
 
 
I.1.3. Carte de la végétation du Parc 
 
Sous l’impact du pâturage des éléphants, des feux de brousse et des épisodes récurrents de sécheresse 
la végétation du Parc, au moins pour certaines unités, est en constante évolution. La transformation de 
certaines savanes à Acacia seyal en savanes à Acacia sieberiana constitue certainement un stade 
transitoire ne signifiant pas obligatoirement une dégradation du milieu. Il s’agit davantage d’une 
« transformation » ou d’une « modification » de ce dernier. Un autre facteur, qui  agit sur les 
peuplements d’Acacia seyal et participe à leur affaiblissement est le développement des « guis » 
(Agelanthus dodoneifolius en particulier) qui occupent parfois plus de la moitié de la cime des arbres. 
Ce phénomène est particulièrement remarquable dans les savanes situées à l’Ouest du Bahr Tama.  
 
La dernière version de la carte, produite par le CIRAD/ULB/LRVZ en 2007, a partir des inventaires 
conduits entre 2004 et 2006 par le Volet Suivi Ecologique/Conservation a permis d’affiner la 
typologie de la végétation du Parc mais elle demeure encore imprécise. En complément de l’évolution 
de certaines formations certaines unités de végétation, de superficie réduite, ne sont pas discernables 
sur les images satellitales alors qu’elles sont parfaitement bien différenciées des autres sur le terrain. 
C’est le cas, par exemple, des savanes à:  

• Acacia sieberiana qui se sont substituées (récemment) aux savanes à Acacia seyal 
(environnement de Zakouma); 
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• Terminalia avicennioides (Est du Parc); 
• Terminalia laxiflora (Ouest du Parc); 
• Ziziphus mauritiana et Bauhinia rufescens le long des forêts galeries; 
• Anogeissus leiocarpa, monospécifiques sur les sols à effondrements et nodules calcaires (Ouest 

du Parc); 
• Anogeissus leiocarpa et Acacia polyacantha subsp. campylacantha sur les sols à effondrements 

et nodules calcaires (Ouest du parc); 
• Acacia nilotica dans les dépressions hydromorphes; 
• etc….   

 
L’avion de la WCS constitue un excellent moyen pour apporter ces informations complémentaires à la 
carte de la végétation du Parc.  
Les formations végétales les mieux différenciées peuvent être délimitées en utilisant un GPS. Les 
points relevés, introduits dans ArcView, permettront de définir de nouvelles unités ou sous-unités de 
végétation. 
Ce travail peut être réalisé lorsque l’avion est disponible ou lors de toute autre opération. Il suffit de 
peu de temps pour circonscrire une unité de végétation. De plus, cette activité constituerait un moyen 
d’habituer les éco-gardes aux conditions de survol et d’acquérir les compétences et réflexes 
nécessaires au relevé d’observations de qualité. 
 
Une carte de la végétation fiable constitue un outil indispensable pour la définition des protocoles de 
recherche, la localisation des placettes d’inventaires ou la cartographie de la distribution de la faune. 
Elle pourra également servir de référence pour une cartographie de la zone périphérique ou de 
certaines localités, en référence aux images satellitales. Ces dernières ne dispensent pas des 
vérifications de terrain et l’expérience acquise au niveau de l’aire protégée sera très utile pour une 
définition rigoureuse des types de végétation bordant le Parc. 
 
I.1.4. Herbier de référence du Parc 
 
L’herbier du Parc, commencé en 2003, compte près de 2 500 spécimens. Il concerne aussi bien les 
plantes ligneuses qu’herbacées. Bien que les conditions de conservation (climat, locaux non 
climatisés, parasites) soient difficiles, l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation a fait peu 
d’efforts pour maintenir cette collection en bon état. Le manque de moyens informatiques a conduit à 
abandonner l’étiquetage des spécimens qui aurait pu, alors, être fait manuellement.  
Un tel herbier constitue un outil de travail, utile et indispensable lors des inventaires de la végétation 
ou des études sur la biomasse herbacée. De plus, il constitue une référence quant à la diversité végétale 
de l’aire protégée. Il serait donc souhaitable que cette collection ne disparaisse pas et qu’elle soit, au 
contraire, enrichie. 
 
 
I.2. Etude de la faune 
 
I.2.1. Dénombrements aériens des grands mammifères et de l’autruche 
 

2.1.1. Saison des pluies 
 

Le dénombrement aérien de mai 2008 (saison sèche) sera suivi d’un survol en août, selon la 
même méthodologie, à savoir un comptage par échantillonnage systématique. Ce recensement aura 
pour objectifs principaux: 
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• d’estimer la population d’éléphants se trouvant à l’extérieur du Parc au cours de la saison des 
pluies; 

• d’évaluer les activités de braconnage dans les corridors empruntés par les animaux au cours de 
leurs migrations annuelles. 

 
a. Zone périphérique nord 

 
La figure 20 et le tableau 19 présentent le plan de vol pour la partie nord de la zone 

périphérique du Parc de Zakouma. Le choix de la zone à inventorier a été dicté par les résultats du 
suivi télémétrique (balises Argos) des éléphants conduits en 2000 puis en 2006. La limite la plus 
éloignée est à environ 110 km de la piste périmétrale de l’aire protégée.  
Le bloc délimité, de 78 km de long et 70,4 km de large et d’une superficie proche de 5 500 km², sera 
survolé à partir de 26 transects espacés de 3 km et totalisant 1910,4 km. Avec une bande d’observation 
de 150 m de part et d’autre de l’avion (300 m au total) l’échantillon inventorié sera de 573 km², soit un 
taux d’échantillonnage voisin de 10%. 

 

Fig. 20. Plan de vol de la partie nord de la zone périphérique pour le dénombrement du mois d’août 2008 (Source: 
E.B. Ngakoutou, CURESS - mai 2008). 
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Bloc Nord 

 
N° transect Point X Y 

1 1 19.39390 11.99273 
 2 20.03913 11.99273 

2 3 20.03913 11.96721  
 4 19.39325 11.96541  

3 5 19.39325 11.93846  
 6 20.03913 11.94026  

4 7 20.03913 11.91151  
 8 19.39325 11.91151  

5 9 19.39325 11.88276  
 10 20.03913 11.88456  

6 11 20.03913 11.85941  
 12 19.39325 11.85941  

7 13 19.39325 11.83066  
 14 20.03913 11.82886  

8 15 20.03913 11.80371  
 16 19.39325 11.80371  

9 17 19.39325 11.78036  
 18 20.03913 11.77856  

10 19 20.03913 11.75520  
 20 19.39325 11.75520  

11 21 19.39325 11.72646  
 22 20.03913 11.72825  

12 23 20.03913 11.69951  
 24 19.39325 11.69951  

13 25 19.39325 11.67435  
 26 20.03913 11.67256  

14 27 20.03913 11.64381  
 28 19.39325 11.64202  

15 29 19.39325 11.61507  
 30 20.03913 11.61327  

16 31 20.03913 11.58812  
 32 19.39325 11.58812  

17 33 19.39325 11.55757  
 34 20.03913 11.55937  

18 35 20.03913 11.53062  
 36 19.39325 11.52883  

19 37 19.39325 11.50367  
 38 20.03913 11.50367  

20 39 20.03913 11.47852  
 40 19.39325 11.47673  

21 41 19.39325 11.44798  
 42 20.03913 11.44978  

22 43 20.03913 11.42103  
 44 19.39325 11.42103  

23 45 19.39325 11.39588  
 46 20.03913 11.39588  

24 47 20.03913 11.36713  
 48 19.39325 11.36533  

25 49 19.39325 11.33659  
 50 20.03913 11.33479  

26 51 20.03913 11.30605  
 52 19.39325 11.30784  

 
Tableau 19.  Coordonnées géographiques des transects du plan de vol de la zone périphérique nord pour le 

dénombrement aérien du mois d’août 2008. 
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Ce survol sera effectué selon un axe Est-Ouest de façon à détecter les éléphants (et leurs traces) qui 
suivent un corridor en direction du Nord. Le dernier transect se situe à environ 32 km de la piste 
périmétrale nord du Parc et proche de la base de Dagour. 
 

b. Zone périphérique sud-ouest 
 

Le bloc correspondant au survol de la zone périphérique sud-ouest a été défini en 
fonction du suivi télémétrique des éléphants conduit en 2000 et du survol effectué en août 2006 qui 
ont permis de collecter des informations sur les mouvements d’éléphants à environ 100 km (nord du 
village Atawaye) de  la limite du Parc. Un bloc d’environ 4 470 km², correspondant au survol de cette 
partie sud-ouest, sera parcouru au travers de 33 transects de 45 km de long (1 585 km au total) selon 
un axe Sud-Est  -  Nord-Ouest de façon à pouvoir intercepter les déplacements des animaux (Figure 21 
et Tableau 20). Avec une larguer totale de la bande d’observation de 300 m, l’échantillon à inventorier 
s’élève à 475 km², soit un taux d’échantillonnage proche 11%. 

Fig. 21. Plan de vol de la zone périphérique sud-ouest pour le dénombrement aérien du mois d’août 2008 (Source: 
E.B. Ngakoutou, CURESS - mai 2008). 
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Bloc Sud-Ouest 

 
N° transect Point X Y 

1 1 19.26750 10.83158  
 2 19.58249 10.57475  
2 3 19.56322 10.55326  
 4 19.24723 10.81017  
3 5 19.22896 10.79221  
 6 19.54496 10.53349  
4 7 19.52669 10.51553  
 8 19.21070 10.77244  
5 9 19.19243 10.75088  
 10 19.50477 10.49037  
6 11 19.48468 10.46881  
 12 19.17052 10.72933  
7 13 19.15408 10.70956  
 14 19.46459 10.44905  
8 15 19.44815 10.42929  
 16 19.13581 10.68980  
9 17 19.11389 10.66824  
 18 19.42623 10.40773  

10 19 19.40797 10.38617  
 20 19.09563 10.64668  

11 21 19.07554 10.62692  
 22 19.39153 10.37000  

12 23 19.37509 10.35024  
 24 19.05910 10.60895  

13 25 19.04448 10.59278  
 26 19.35682 10.33227  

14 27 19.34038 10.31430  
 28 19.02622 10.57482  

15 29 19.00978 10.55685  
 30 19.32395 10.29634  

16 31 19.30568 10.27837  
 32 18.98786 10.53349  

17 33 18.96777 10.51014  
 34 19.28924 10.25861  

18 35 19.27098 10.24064  
 36 18.95133 10.49217  

19 37 18.93306 10.47420  
 38 19.25454 10.22268  

20 39 19.23810 10.20291  
 40 18.91480 10.45624  

21 41 18.89471 10.43468  
 42 19.21435 10.17956  

22 43 19.19791 10.16159  
 44 18.87644 10.41312  

23 45 18.85818 10.39515  
 46 19.17965 10.14003  

24 47 19.15956 10.12027  
 48 18.83626 10.37000  

25 49 18.81799 10.35203  
 50 19.14129 10.09871  

26 51 19.12120 10.07715  
 52 18.79973 10.33227  

27 53 18.78146 10.31071  
 54 19.10111 10.05739  

28 55 19.08101 10.03403  
 56 18.76320 10.29274  

29 57 18.74310 10.26939  
 58 19.06092 10.01427  

30 59 19.04448 9.99450  
 60 18.72301 10.24963  

31 61 18.70292 10.22807  
 62 19.02257 9.97115  

32 63 19.00613 9.95318  
 64 18.68466 10.20830  

33 65 18.66822 10.19034  
 66 18.98969 9.93521  

 
Tableau 20.  Coordonnées géographiques des transects du plan de vol de la zone périphérique sud-ouest pour le 

dénombrement aérien du mois d’août 2008. 
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Les caractéristiques des plans de vol de la zone périphérique sont synthétisées dans le tableau 21.  
 

 
Zone 

 
Caractéristiques du plan de vol 

 Nombre 
transects 

 
Longueur 

transects (km) 

 
Largeur de 
bande (km) 

 
Surface 

échantillon 
(km²) 

 
Surface zone 

à survoler 

Taux 
échantillonnage 

       
Nord 26 1910 0,3 573 5508 10,4 
       
Sud-Ouest 33 1585 0,3 475 4473 10,6 

Tableau 21. Caractéristiques du plan de vol pour le dénombrement de saison des pluies dans la zone périphérique 
du Parc national de Zakouma. 

 
Les survols de la zone périphérique nord et sud-ouest demanderont respectivement environ 13 h et 11 
h soit un total de 30 h si l’on prend en compte les trajets pour atteindre les points de départ des 
transects et les virages. Ces plans de vol doivent être discutés et éventuellement modifiés après leur 
soumission au pilote de la WCS.  
 

2.1.2. Saison sèche 
 
 Un dénombrement aérien de saison sèche est prévu pour 2010 pour les grands mammifères et 
l’autruche avec un intérêt particulier porté à la population d’éléphants. En fonction du budget 
disponible, ce dénombrement pourra être fait selon la méthode par échantillonnage systématique ou 
selon un comptage total.  
Lors de la restitution de la mission à Zakouma, il a été proposé la réalisation d’un comptage au cours 
de la saison sèche 2009 de façon à avoir un suivi rapproché de la population d’éléphants et des 
activités de braconnage. Cette proposition doit être discutée en interne au niveau du Projet de façon à 
la valider ou non.  
 
 
I.2.2. Dénombrement aérien total des crocodiles du Nil 
 
La population de crocodiles du Nil est importante dans le Parc de Zakouma et n’a pas fait l’objet 
d’inventaires depuis ceux réalisés par Dejace en 2000. Le comptage doit être réalisé au cœur de la 
saison sèche lorsque les cours d’eau sont à leur niveau le plus bas. Les crocodiles se concentrent alors 
dans les vasques et mares qui persistent dans le lit des rivières. Deux méthodes, comptage aérien et 
comptage terrestre nocturne, conduisant à un dénombrement total, peuvent être utilisées pour compter 
ces reptiles. 
 
 
I.2.3. Dénombrement aérien total des hippopotames dans le Lac Iro 
 
Bien que cette activité sorte du cadre de Zakouma, il serait intéressant de profiter de l’avion de la 
WCS pour réaliser un dénombrement des hippopotames du Lac Iro.  
L’hippopotame est une espèce menacée au Tchad et la population présente dans ce Lac, rapportée 
comme importante mais mal connue, mériterait d’être étudiée. 
Un comptage total, dont le protocole doit être défini en fonction des conditions de milieu, permettrait 
d’estimer la population. Les hippopotames sont des animaux grégaires, formant des groupes plus ou 
moins importants, et le recours à la photographie est souvent indispensable pour dénombrer les 
animaux agrégés (sur les berges ou dans l’eau). 
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I.2.4. Dénombrement terrestre des mammifères de taille moyenne 
 
Ces dénombrements concernent les espèces qu’il est difficile d’inventorier par voie aérienne du fait de 
leur taille moyenne ou petite ou des habitats particuliers qu’elles fréquentent.  
 
Ce sont:  
 

• le redunca (Redunca redunca) qui vit en petits groupes familiaux dans les plaines herbeuses; 
• la gazelle à front roux (Gazella rufifrons), répandue surtout dans les savanes à Combretaceae; 
• le phacochère (Phacochoerus africanus), distribué dans l’ensemble du Parc et dans tous les 

habitats; 
• le cobe de Buffon (Kobus kob) préférant les plaines alluviales et dont la population est 

principalement distribuée le long des Bahrs Salamat et Djourf; 
• le guib harnaché (Tragelaphus scriptus), inféodé aux forêts galeries. 

 
Il faut ajouter à ces espèces le Grand Koudou (Tragelaphus strepsiceros), qui est une grande antilope 
dont la population et la distribution sont mal connues dans le Parc, le Céphalophe de Grimm 
(Sylvicapra grimmia) et l’Ouyrébi (Ourebia ourebi) mais aucune des méthodes décrites ne convient 
parfaitement à ces trois espèces du fait d’un nombre souvent trop faible des observations. 
 
Les dénombrements terrestres sont des travaux relativement lourds à mettre en œuvre et, dans un 
premier temps, il serait possible de considérer en priorité le recensement du redunca et du cobe de 
Buffon. Le premier est une petite antilope de milieu ouvert dont la structure sociale varie en fonction 
de la densité des individus, de quelques individus (un mâle territorial régnant sur le territoire de 3-4 
femelles) à plusieurs centaines. A Zakouma le redunca, en particulier à Rigueik, est abondant au sein 
d’un environnement fréquenté par de nombreux autres herbivores. Des données sur la densité de cette 
espèce et sur la structure des groupes permettraient de mieux connaître la population. Le second est 
inféodé aux forêts galeries et la population semble très inférieure à ce qu’elle était lorsque Gillet 
(1969) a pour la première fois décrit la végétation et la faune du Parc.  
La méthodologie de dénombrement pour recenser ces espèces fait appel à la méthode du transect 
linéaire (« Line transect ») ou à la méthode de la distance perpendiculaire moyenne, très semblable à 
la précédente. Ces méthodes de dénombrement sont expliquées dans le Chapitre II, I. Proches en 
pratique de l’Index Kilométrique d’Abondance (IKA), elles présentent l’avantage d’obtenir une 
densité plutôt qu’un simple indice d’abondance. La méthode du transect linéaire nécessite une analyse 
des données assez complexe à l’aide du logiciel DISTANCE. Une formation de quelques jours sur ce 
programme est suffisante, à partir d’une bonne base en informatique et statistiques, pour analyser les 
données. De façon à simplifier l’analyse des données, la seconde méthode « distance perpendiculaire 
moyenne » pourrait être retenue. 
 
 
I.2.5. Dénombrement terrestre nocturne des crocodiles du Nil 
  
Les crocodiles du Parc de Zakouma sont assez craintifs et un comptage terrestre nocturne est 
préférable à un recensement diurne.  Le dénombrement doit être effectué à l’aide d’un spot puissant le 
long de tronçons de rivière bien définis (longueur et coordonnées géographiques). Le comptage doit 
être réalisé au cœur de la saison sèche dans les mares résiduelles persistant dans le lit des rivières.  
Un tel inventaire conduit à une estimation des animaux car il est difficile de recenser les crocodiles les 
plus petits. 
 
Pour l’ensemble de ces dénombrements, une périodicité de 2-3 ans peut-être recommandée. 
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I.3. Suivi météorologique 
 
Le suivi météorologique, au niveau du parc de Zakouma, se résume au relevé des pluviomètres à 
Zakouma, Goz-Djérat et Ibir. Un essai fut tenté d’installer des pluviomètres et des thermomètres dans 
la périphérie du Parc pour obtenir des données complémentaires mais les résultats ne furent pas 
convaincants. Le projet d’équiper Zakouma d’une station météorologique automatique est donc une 
excellente initiative qui pourrait être, par la suite, étendue à Ibir. En complément, il importe d’obtenir 
régulièrement les données concernant la station d’Am Timan. 
 
 
II. Activités « prioritaires » conduites sur financements extérieurs  
 
II.1. Végétation : Etude sur la biomasse herbacée des savanes herbeuses marécageuses 
 

A l’exception de l’étude conduite par Gillet (1969) sur la biomasse des savanes marécageuses, 
aucune information n’est disponible sur cet habitat qui constitue pourtant le « poumon » du Parc au 
cœur de la saison sèche. Ces savanes herbeuses supportent une charge animale importante tout au long 
de l’année et il serait utile et intéressant de connaître avec précision: 
  

 la composition floristique de ces dépressions herbeuses;  
 l’abondance des différentes espèces; 
 la biomasse en fin de saison des pluies (avant le pâturage des grands mammifères); 
 l’évolution de la biomasse au cours de la saison sèche (sous l’effet du pâturage) en termes de 

volume mais également d’espèces. 
 
Les résultats obtenus permettraient d’essayer de définir la capacité de charge du milieu (bien que ce 
soit difficile) compte tenu des espèces qui exploitent cet habitat dès la fin de la saison pluvieuse 
jusqu’à l’arrivée des premières pluies, l’année suivante en mai-juin. Cette étude représente un travail 
lourd à mettre en œuvre, surtout au niveau du terrain: prélèvements des échantillons en fin de saison 
des pluies, déplacements vers les différentes plaines, etc.  
 
Diverses institutions pourraient intervenir dans le cadre de cette étude dont, entre autres, l’ULB 
(Université Libre de Bruxelles), le CIRAD (Centre International de Recherche en Agronomie pour le 
Développement), l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) ou le CJBG (Conservatoire et 
Jardin Botaniques de la ville de Genève). 
 

 
Quelle que soit la méthode de dénombrement utilisée, en fonction des espèces 
visées, il est impératif de respecter rigoureusement certaines conditions: 
 

• Utiliser la même méthodologie et le même protocole d’une campagne de 
comptage à l’autre; 

• Respecter les mêmes périodes  et horaires de comptage; 
• Employer les mêmes observateurs. 
 

Le respect de ces conditions permet d’éviter de multiplier les sources d’erreurs 
et de comparer les résultats d’une campagne à l’autre. 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 68 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

II.2. Faune : Espèces « phares » 
 
Les études sur les « espèces phares » doivent impérativement faire appel à une expertise extérieure et 
être effectuées sur du moyen ou long terme. La reconnaissance individuelle et les travaux à mener sur 
la dynamique des populations ou le déplacement des animaux (suivi télémétrique) demandent des 
compétences particulières.  
 

 A l’exception de l’éléphant, la girafe (emblème du Parc), appartenant de plus à une sous-
espèce (antiquorum) à distribution restreinte (Tchad - Soudan - République centrafricaine), fait 
également partie des espèces « phares » du Parc. Zakouma abrite une belle population, dont la 
dynamique et le comportement ne sont pas connus.  
Une étude long terme (thèse ou recherche) pourrait être envisagée sur cet herbivore comprenant la 
reconnaissance individuelle, la dynamique de la population, le régime alimentaire et le déplacement 
(selon budget).  
Ce travail pourrait permettre également de savoir s’il existe une compétition entre la girafe et 
l’éléphant au niveau de la ressource dans les savanes à Acacia seyal. 
Un travail de recherche (thèse avec l’Université de Lyon) est actuellement en cours sur la population 
de girafes du Niger et une étude sur cette espèce à Zakouma permettrait de comparer les deux 
populations appartenant à deux sous-espèces différentes et vivant dans des habitats distincts. 
 
Contact: ciofolo@club-internet.fr 
   fritz@biomserv.univ-lyon1.fr 
 

 Le guépard, carnivore menacé, est une troisième espèce importante pour le Parc. Il a 
pratiquement disparu de toutes les aires protégées d’Afrique francophone et la population présente à 
Zakouma, bien que prataiquement inconnue, est un atout majeur.  
Une étude court-moyen terme (dans un premier temps) permettrait d’obtenir des informations sur 
l’effectif de la population et sa distribution. Puis en fonction des résultats, il serait possible de mettre 
en place un travail plus approfondi semblable à celui concernant le lion. 
 
Contacts: « Cheetah Conservation Fund (CCF) - info@cheetah.org  -  www.cheetah.org » 
 

 Une autre caractéristique valorisante pour Zakouma est l’abondance des lions. Ce grand 
carnivore a fait l’objet d’une récente étude qui a permis de recenser une partie de la population, d’en 
connaître la distribution et les principaux groupes. Cette étude mériterait d’être poursuivie à 
l’ensemble de l’aire protégée et étendue aux mouvements des animaux au cours de la saison des 
pluies. 
Une étude long terme (thèse ou recherche) est nécessaire pour poursuivre l’étude commencée en 2004 
avec reconnaissance individuelle, dynamique de la population, déplacement (balises Argos permettant 
un suivi de saison des pluies). 
 
Contacts: « Cat Specialist Group » de l’UICN/SSC (peterfr.jackson@virgin.net  -  www.catsg.org). 
 

 La présence du lycaon a été récemment confirmée sur la limite nord-ouest du Parc. Cette espèce, 
menacée et en voie de disparition, et qui a disparu de nombreuses aires protégées, est actuellement 
représenté par une population ne dépassant 3 000 individus principalement distribuée en Afrique de 
l’Est et australe. Au Tchad, elle constitue donc un atout important pour le Parc de Zakouma, au même 
titre que le guépard. Une étude préliminaire, sous la forme d’un stage de quelques mois, permettait 
d’obtenir de plus amples informations sur: 

• la localisation précise des terriers; 
• la taille du ou des groupe(s) observé(s); 
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• le déplacement des individus. 
 

Un travail plus conséquent pourrait être envisagé ensuite au vu des résultats. 
 
Contacts: « Paint Dog Research Project » (http://www.painteddogconservation.iinet.net.au) -  Canid 
Specialist Group (IUCN) au travers de la  Wildlife Conservation Research Unit (University of Oxford: 
wildsec@zoo.ox.ac.uk) -  canids@zoology.oxford.ac.uk 
 
 
Contacts pour les mammifères en général au niveau de « Species Survival Commission (UICN) » 
  
     simon.stuart@iucn.org  
     jan.schipper@iucn.org  
     mike.hoffmann@iucn.org  
     dena.cator@iucn.org  
 
 
II.3. Conflits homme/animaux  
 
II.3.1. Conflits homme/éléphant 
 
Le conflit homme/éléphant est un problème (« problème éléphant ») largement répandu en Afrique qui 
a fait l’objet de nombreuses études, principalement en Afrique de l’Est et australe. Bien qu’il ne soit 
pas nouveau, la collecte des informations et la coordination des actions demeurent encore imparfaites. 
Ce sujet s’inscrit entre autres dans celui, plus vaste, des dégâts aux cultures en général. D’autres 
espèces (buffle, phacochère, babouin, rongeurs, oiseaux, insectes) sont souvent davantage impliqués 
dans les dommages aux cultures. 
Une étude relative à ces conflits demanderait à être conduite de façon à pouvoir quantifier l’impact 
réel des pachydermes sur l’agriculture dans la périphérie de Zakouma. Il serait également judicieux de 
ne pas se limiter à l’éléphant mais de collecter des informations sur les dégâts dus aux autres espèces, 
en particulier les mammifères, et de pouvoir ainsi comparer les résultats.  
Une étude moyen terme pourrait être envisagée en suivant le protocole établi par le « Groupe de 
Travail sur les Conflits Homme/Eléphant du Groupe des Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique et de 
l’UICN.  
Ce travail devrait conduire à quantifier l’impact des pachydermes sur les cultures et à mettre en 
évidence d’autres conflits potentiels, avec les éleveurs et leur bétail par exemple ou même directement 
avec l’homme.  
 
Contact: http://www.iucn.org/themes/ssc/sgs/afesg/hec/hecprodfr.html 

 
 

II.3.2. Conflits homme/prédateur (hyène tachetée) 
 
Les enquêtes conduites dans la périphérie proche du Parc ne mentionnent pas de conflits avec le lion 
au niveau de la prédation du bétail. Seuls quelques cas ont été rapportés dans des campements de 
nomades.  Par contre l’hyène tachetée a plus mauvaise réputation et constituerait le carnivore posant le 
plus de problèmes aux éleveurs.  
Il serait donc pertinent de conduire une étude sur ce carnivore dans la partie est du Parc et de la zone 
périphérique qui abrite une forte concentration de bétail au cours de la saison sèche. Une étude long-
terme (thèse ou recherche) comprenant estimation des effectif, localisation des terriers, reconnaissance 
individuelle, déplacements (suivi VHF en saison sèche ou Argos, si budget disponible permettant un 
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suivi de saison des pluies) et prédation pourrait être mise en œuvre à partir de 2009. Ce travail 
représenterait une recherche appliquée aux conflits homme/animaux si fréquents sur l’interface aire 
protégée/domaine rural.  

  
Contacts: « Hyaena Specialist Group de l’UICN  (http://www.hyaenidae.org/links.html)  -  Spotted Hyaena 
Research, Hwange National Park (julia@galliform.bhs.mq.edu.au) 
 
 
 
 
 
 
 
II.4. Etude sur la biodiversité du Parc 
 
La biodiversité du Parc de Zakouma, certainement très riche, est mal connue et aucune information 
n’existe pour certains groupes. Les listes disponibles sur la flore, les oiseaux et les poissons, 
complétées dans le cadre du CURESS II, sont loin d’être exhaustives.  
De façon à éviter un grand nombre de missions court-terme, pour une meilleure connaissance de la 
diversité globale du Parc, il serait possible de mettre en œuvre un  BIOPA - Biodiveristy Preliminary 
Assessment - rassemblant sur une période donnée une équipe pluridisplinaire de chercheurs. En 
priorité, les groupes à étudier pourraient comprendre: 
 

 
Groupe 

 
Saison 

 sèche 
 

pluvieuse 
 

Rongeurs - insectivores x X 
Petits carnivores x X 
Oiseaux X X 
Reptiles  X 
Batraciens  X 
Poissons X  
Insectes*  X 

      * 2-3 ordres prioritaires (Lépidoptères diurnes, nocturnes, etc.) 
      x Possible également en saison sèche 

 
Ces travaux se font généralement en collaboration avec des Universités et permettent d’associer des 
étudiants ou chercheurs nationaux, lorsque cela est possible, pour chaque groupe étudié. Ils 
permettraient également d’intégrer l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation de façon à ce 
qu’elle participe à la définition des protocoles et acquiert des connaissances sur les méthodologies 
utilisées. 
En plus des données collectées, un tel inventaire de traduit par une capitalisation des informations sous 
forme de photos numériques ou de collections.  
Enfin, il serait possible à la suite de ce BIOPA, de réaliser un atlas du Parc en prenant en compte les 
informations déjà disponibles sur la végétation, les sols et les grands mammifères. 
 
 

Toutes les études et/ou recherches conduites sur les espèces phares 
du Parc devront se faire en binôme avec un étudiant Tchadien et un 
chercheur étranger. 
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III. Activités « secondaires » conduites sur financements extérieurs   
 
III.1. Suivi télémétrique des damalisques 
 
Le damalisque est une espèce migratrice dont la distribution, qui couvrait une grande partie des 
savanes sèches de l’Afrique, est actuellement fragmentée au point d’isoler certaines populations. A 
Zakouma, cette antilope quitte les limites du Parc à chaque saison des pluies en direction du Nord vers 
la zone sahélienne. Aucune information précise ne permet de savoir jusqu’où se déplace cet herbivore 
ni de connaître les déterminants de ces mouvements saisonniers. En 2004, cinq animaux furent équipés 
de colliers et de balises Argos pour un suivi télémétrique d’une année mais le mauvais fonctionnement 
des balises n’a pu permettre d’obtenir les informations escomptées.  
Il serait intéressant de pouvoir relancer un tel projet et de déterminer les causes de cette migration 
ainsi que les contraintes (braconnage, compétition avec le bétail) que rencontrent les animaux sur leur 
déplacements allers et retours.  
 
Un tel suivi permettrait de savoir également quel niveau de contact existe entre ces animaux et le 
bétail et d’évaluer ainsi les risques de transmission de pathogènes entre les différentes populations 
sauvages et domestiques. 
 
 
III.2. Suivi de la qualité de l’eau 
 
Cette thématique a été exprimée lors de la réunion de restitution à Zakouma, en faisant valoir 
l’importance du site quant à ses zones humides et aux populations d’oiseaux qui y vivent. 
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IV. Conclusions sur le plan de travail du Volet Suivi Ecologique/Conservation  
 
La figure 22 et le tableau 22 synthétisent les propositions d’activités du Volet Suivi 
Ecologique/Conservation pour la période 2008-2010. 
  

ACTIVITES ANNEE 

FINANCEMENTS PROPRES 2008 2009 2010 Phase III

Végétation  
Collaboration CCR Convention  

 
Régénération savanes à Acacia seyal Protocole  
Régénération savanes à Combretaceae Protocole  
Carte de la végétation  
Herbier de référence  

Météorologie (Station automatique) Installation    

Faune  
Dénombrement aérien des grands mammifères Sa. pluies   
Dénombrement aérien des grands mammifères Sa. sèche 
Dénombrements terrestres des moyens mammifères Protocole  
Dénombrement des crocodiles du Nil Protocole  

FINANCEMENTS EXTERIEURS  

Végétation  
Etude biomasse herbacée des savanes herbeuses Protocole Thèse-R 

Faune  
Etude population girafe Protocole Thèse-R  
Etude populations grands carnivores  
   * Lion  Protocole Thèse-R 
   * Guépard Protocole Stage 

   * Lycaon Protocole Stage  

Conflits homme/animaux  
   * Hyène tachetée Protocole Thèse-R  
  * Eléphant Protocole Stage  

Faune-végétation/flore  
Inventaires biodiversité - BIOPA -*  

 
Figure 22. Synthèse des activités du Volet Suivi Ecologique/Conservation pour la période 2008-2010. 

  
 

La chronologie de ces activités peut être modifiée en fonction des personnes et financements 
disponibles pour les mettre en œuvre.  
 
La liste des institutions mentionnées, pouvant intervenir dans la réalisation de ces études, n’est pas 
exhaustive. Les coûts pour chaque étude sont des estimations qui peuvent varier en fonction des 
institutions. Le coût relatif aux stages ne prennent pas en compte les billets d’avion allers /retour. 
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ACTIVITES SUR  

FINANCEMENTS EXTERIEURS 
 

Contact institution potentielle Coût estimatif € ** 

 
Végétation 

  

Etude biomasse herbacée savanes herbeuses 
(3 ans) 

ULB, CIRAD, IRD, CJBG, Université de 
Wageningen* 60 000 

   
 

Faune 
  

Etude population girafe (3 ans) 
- ciofolo@club-internet.fr 
- fritz@biomserv.univ-lyon1.fr 
 

60 000 

 
Etude populations grands carnivores 

 
  

* Lion (3 ans) 
- Cat Specialist Group » de l’UICN/SSC 
- www.catsg.org 
- peterfr.jackson@virgin.net    

60 000 

   

* Guépard (6-8 mois) 
- Cat Specialist Group » de l’UICN/SSC 
-  www.catsg.org 
- peterfr.jackson@virgin.net   

6-8 000 

   

* Lycaon (6-8 mois) 

- Paint Dog Research Project  
(http://www.painteddogconservation.iinet.net.au)  
-  Canid Specialist Group (IUCN): Wildlife 
Conservation Research Unit (University of Oxford: 
wildsec@zoo.ox.ac.uk)    
- canids@zoology.oxford.ac.uk 

6-8000 

 
Conflits homme/animaux 

  

* Hyène tachetée (3 ans) 

- Hyaena Specialist Group de l’UICN  
(http://www.hyaenidae.org/links.html)  
 -  Spotted Hyaena Research, Hwange National Park 
(julia@galliform.bhs.mq.edu.au) 

60 000 

* Eléphant (12 mois) - GSEAf (UICN) 
- GTCHE (UICN) 10 000 

   

Inventaire de la biodiversité 
(BIOPA) 

- Association Afrique Nature International 
(afnat@afnature.org et www.afnature.org) 
 

 

* ULB: Université Libre de Bruxelles - CIRAD: Centre International de Recherche en Agronomie pour le Développement - IRD: Institut de 
recherche pour le Développement - CJBG: Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Genève 
** Les coûts estimatifs pour les thèses tiennent compte d’une allocation ou gratification et de l’inscription en thèse. Ils 
peuvent très variables en fonction de l’institution qui prend en charge les étudiants.   

 
Tableau 22. Activités et contacts potentiels pour la réalisation des activités sur financements extérieurs. 

 
Il est primordial de tenir compte de certains facteurs et certaines conditions pour que cette stratégie et 
ces activités soient menées à bien au cours de cette période en considérant la possibilité de 
débordement sur une troisième phase du Projet CURESS. 
 

 « Autonomie » du Volet 
    Le bon fonctionnement du Volet Suivi Ecologique/conservation ne peut être rendu possible que s’il 
est autonome au niveau véhicule et matériel (équipement de terrain, informatique). Les travaux à 
effectuer sont en général durs et demandent des déplacements importants. L’équipe aura parfois à 
demeurer sur le terrain plusieurs jours consécutifs et il importe donc qu’elle puisse être véhiculée. Ceci 
est d’autant plus important dans le cas d’activités conduites par des chercheurs qu’il faudra assister sur 
le terrain. 
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 Composition de l’équipe 

     L’équipe actuelle, comprenant quatre (4) personnes est en sous effectif et demande le recrutement 
d’au moins deux personnes supplémentaires. 
 

 Equipement/matériel indispensable 
      Le Volet Suivi Ecologique/Conservation n’a jamais été considéré comme une composante 
prioritaire au niveau des différents projets qui se sont succédés à Zakouma. Il a toujours travaillé avec 
le « minimum nécessaire » bien que cette situation ait quelque peu évoluée au cours du CURESS I.  
Il est donc important que l’équipe du Volet puisse bénéficier du matériel nécessaire à la réalisation de 
ses activités, ainsi que des tenues de travail. Une question plus sensible, qu’il est indispensable de 
résoudre dans les meilleurs délais, se rapporte au matériel informatique. 
La bibliothèque relative à ce Volet demande à être enrichie en ouvrages techniques et scientifiques. 
 

 Période de travail 
     La période effective de travail sur le terrain ne dépasse pas six (6) mois à Zakouma, de décembre à 
mai, même s’il est parfois possible de poursuivre certaines activités en juin. Cette période devrait donc 
être consacrée principalement à la collecte des données de terrain qui peuvent être ensuite structurée et 
analysées au cours de la saison des pluies, à Zakouma ou N’djamena.  
 

 Participation aux travaux de recherche faisant intervenir un appui extérieur 
     Les éco-gardes doivent être impliqués dans les travaux (Thèse-Recherche) conduits par des 
chercheurs étrangers de façon à pouvoir bénéficier de compétences extérieures, participer à la 
l’élaboration des protocoles et à la mise en œuvre des méthodes d’inventaires biologiques, que ce soit 
sur la végétation ou la faune. 
 

 Formation 
     Les éco-gardes doivent suivre des sessions de formation, en interne (Projet) ou à l’extérieur 
(N’djaména, étranger) de façon à progresser dans leurs disciplines et être capables à plus ou moins 
court terme de mener à bien un inventaire biologique depuis la définition du protocole jusqu’à une 
analyse préliminaire des données. 
 

 Recherche long-terme 
     Le responsable du Volet (en collaboration avec le Conseiller Technique Principal) doit travailler à 
la recherche de financements extérieurs pour le lancement de travaux de recherche sur le long terme 
(Thèses ou recherche proprement dite). La programmation d’une activité de recherche sur trois ans ou 
plus demande généralement du temps en particulier lors de l’établissement des conventions entre les 
pays et les différentes parties: autorisation de recherche, droits et devoirs de chacune des parties, etc. 
Compte tenu du démarrage difficile du CURESS II, les travaux de thèse et/ou recherche ne pourront 
vraisemblablement pas commencer avant 2009 et devront donc se poursuivre au moins jusqu’en 2011. 
Il faut également assurer aux étudiants et/ou chercheurs la possibilité de poursuivre leurs activités dans 
la transition séparant deux phases de projets.  
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V. Collaboration entre les Volets du Projet et la « cellule » SIG 
 
Les activités du Volet Suivi Ecologique/Conservation sont directement liées à celles des Volet 
Protection/Surveillance (LAB) et Volet développement Local. Il est donc indispensable, et cela semble 
logique et évident, que l’information puisse circuler entre les différentes équipes. 
 
V.1. Volet Protection/surveillance: Lutte anti-braconnage (LAB) 
 
Les activités de braconnage ont une incidence sur la dynamique et la distribution des populations 
animales et cela fut confirmé en avril-mai 2008 par les conséquences des massacres d’éléphants. 
 
Si les informations relatives au braconnage doivent, du moins en partie, être transmises au Volet Suivi 
Ecologique/Conservation, ce dernier se doit d’informer les équipes de surveillance sur les résultats des 
dénombrements aériens, à savoir les effectifs estimés et la distribution des animaux.  
Bien que les résultats des comptages soient souvent ponctuels, c’est-à-dire limités dans le temps, ils 
renseignent malgré tout sur une situation qui peut être étendue à toute la saison sèche, du fait de 
l’importance du facteur eau sur la distribution de la faune. 
Réciproquement, il est impératif que le Volet Protection/Surveillance fasse part au Volet Suivi 
Ecologique/Conservation des résultats des patrouilles et des saisies. Des statistiques simples 
faciliteraient la diffusion de l’information tout en apportant des précisions utiles sur la localisation des 
délits: 

• Espèce abattue 
• Sexe 
• Localisation des carcasses 
• Type de braconnage (moyens utilisés) 

 
Le SIG permettrait ensuite de suivre l’évolution dans le temps des activités de braconnage et de définir 
des zones « sensibles » dans lesquelles il serait plus facile de concentrer les efforts de surveillance. 
 
Le Volet Suivi Ecologique/Conservation devrait être en mesure, également, de fournir des 
informations sur certains facteurs pouvant induire le déplacement des animaux et en particulier des 
éléphants, dans le Parc et sa périphérie proche: phénologie (fructification) de certaines espèces 
appétées par les pachydermes (Sclerocarya birrea par exemple), distribution et état des points d’eau, 
etc. 
Le suivi télémétrique des éléphants, mis en œuvre entre 2000 et 2006, a permis de définir des 
« corridors de migrations » dans les zones périphériques nord et sud-ouest. Mais les déterminants des 
déplacements des animaux n’ont pas été étudiés et les causes alimentaires, entre autres, sont dans ce 
cas certainement importantes. Connaissant les facteurs qui influent sur le comportement des animaux, 
il est ensuite plus facile d’anticiper sur leur distribution et sur la le déploiement des activités de 
surveillance. 
 
 
V.2. Volet Développement Local 
 
La collaboration entre ce Volet et le Volet Suivi Ecologique/Conservation s’adresse directement à 
l’utilisation des ressources naturelles, tant dans le Parc que dans la zone périphérique. Ces ressources 
sont végétales (bois de service, bois de feu, pailles, pâturage, gomme arabique, plantes médicinales, 
etc.) et animales (viande de brousse, poisson, médecine traditionnelle, etc.). 
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Une surexploitation des ressources dans la zone adjacente du Parc risque, à plus ou moins long-terme 
de nuire à l’intégrité de l’aire protégée. Des prélèvements (bois) dans le Parc, de plus en plus fréquents 
semble-t-il, sont du ressort des deux Volets mais aussi du Volet Protection/Surveillance.  
La collaboration entre les différents Volets s’adresse également à l’occupation du sol (extension des 
zones cultivées) à partir du village de Bon et des villages de Goz-Djerat et Kiéké. 
 
 
V.3. « Cellule » SIG 
 
La « cellule » SIG constitue une sorte de « clé de voûte » entre les trois Volets. Elle permet de stocker 
et capitaliser l’information, de la valoriser, de la transformer pour la rendre accessible à tous et de la 
faire circuler. Il doit donc y avoir une demande des Volets, qui fournissent les données de base, à la 
cellule SIG d’informations synthétisées et prêtes à être utilisées et diffusées. 
 
 
VI. Diffusion de l’information 
 
Les travaux réalisés par le Volet Suivi Ecologique/Conservation, et leurs objectifs, sont souvent peu 
connus, voire pas du tout. Les équipes du Volet Protection/Surveillance agissent pour la protection de 
la faune et la conservation du Parc mais ne sont pas informées, de « manière officielle » des activités 
des autres Volets alors qu’elles les concernent également, plus ou moins directement, très souvent.  
 
Des réunions seraient dans ce sens utiles pour permettre à tous d’être informés sur les travaux qui sont 
mis en œuvre dans le Parc. Les résultats des études et recherches devraient faire l’objet, également, de 
restitutions et de discussions (à tous les niveaux) dans un but de « transparence » et surtout de faciliter 
la compréhension de ce qui « se fait » et de « pourquoi on le fait ». 
La « cellule » SIG aurait ici un rôle « clé » à jouer dans la préparation des documents et la diffusion de 
l’information. Cette diffusion de l’information serait également, certainement, très pertinente de façon 
périodique au niveau des autorités de la région avec un objectif simple d’information. 
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CHAPITRE IV : PROPOSITION D’UN COMITE SCIENTIFIQUE POUR LE PARC 
NATIONAL DE ZAKOUMA 
 
Les Termes de Référence de la mission incluaient, dans le Résultat 3, « La proposition d’un comité 
scientifique dans le cadre du suivi et de la coordination des activités du suivi écologique du Parc 
national de Zakouma ». Il semble difficile de ne pas intégrer également le Volet Développement Local 
dans cette proposition car des activités de recherche peuvent être conduites dans la zone périphérique, 
en particulier au niveau de l’utilisation des ressources naturelles. 
Ce Comité Scientifique doit donc s’adresser au Parc national de Zakouma et ne pas privilégier un 
Volet particulier. 
 
 
I. Mandat du Comité Scientifique 
 
La mise en place d’un Comité Scientifique pour le Parc national de Zakouma doit s’effectuer avec 
l’objectif d’une recherche et de travaux de qualité. Ce Comité devrait avoir pour mandat principal: 
 

 d’être une caution scientifique pour le Parc national de Zakouma 
 de contribuer à développer une stratégie de gestion et d’aménagement de l’aire protégée, 

incluant les aspects touristiques. 
 
L’activité majeure d’un tel comité consistera en l’analyse, la réflexion et la réponse en termes 
scientifiques à des questions stratégiques ou de controverses considérées comme prioritaires. Ces 
dernières seront définies dans un processus interactif avec les partenaires tant scientifiques 
qu’institutionnels. Il réalisera un bilan des compétences et organisera le débat sur les connaissances. 
Ses principales missions seront: 
 
      Déterminer les priorités de recherche dans le Parc national de Zakouma et sa zone périphérique 

et animer les axes de recherche; 
 
      Examiner le contenu des programmes scientifiques et leurs rapports avec d’autres grandes 

thématiques d’environnement comme la conservation de la biodiversité par exemple; 
 
      Faciliter la recherche de financements et d’appuis extérieurs; 
 
      Conseiller des propositions d’actions; 
 
      Assurer le suivi scientifique des projets mis en œuvre et fonctionnant à partir de diverses sources 

de financement; 
 
      Contribuer à faire reconnaître et développer la lisibilité académique et scientifique des 

chercheurs travaillant dans le Parc (Validation des résultats des activités de recherche, 
proposition de thèmes/sujets de publications, etc.); 

 
      Faciliter des actions de formation et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité scientifique 

des travaux par un effort soutenu de formation interne et de partage des connaissances 
(séminaires de méthodologie, échanges d’expériences, etc.); 

 
      Faciliter l’intégration de nationaux dans les activités de recherche 
 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 78 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

      Diffuser l’information vers le public et autres acteurs impliqués dans la conservation et le  
développement (Universités, organisations internationales, institutions de recherche, etc.) 

 
      Représenter la Direction du Parc ou des projets travaillant dans l’aire protégée lors de congrès, 

communications et journées de recherche. 
 
Un tel Comité doit donc représenter une force d’analyse et d’évaluation permettant un suivi des 
activités de recherche, une diffusion de l’information et donc une promotion de l’aire protégée au 
travers des résultats obtenus.  
 
 
II. Composition du Comité Scientifique 
 
La désignation des membres du Comité Scientifique pour le Parc national de Zakouma doit se faire de 
façon collégiale entre les différentes parties impliquées dans l’aménagement et la gestion de l’aire 
protégée. Le choix des représentants doit permettre la réalisation d’une recherche de qualité tendant 
vers un « pôle d’excellence ».  
La sélection des membres doit être faite aux niveaux: 
 

 national : 
- Direction des Parc Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse (aussi en tant que 
représentant du Minsitère l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques) 

- Direction du Projet CURESS 
- Responsables du Volet Suivi Ecologique/Conservation  
- Responsables du Volet Développement Local 
 
On pourrait aussi penser à inclure le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche 
Scientifique mais il faudra alors s’assurer que ce comité ne s’alourdisse pas ‘politiquement / 
administrativement’ et garde sa fonction première technique de conseiller scientifique. 
Il sera sans doute aussi souhaitable d’inclure une institution scientifique nationale telle que 
l’Université de N’Djamena (Faculté des sciences exactes et appliquées). Cette institution ne 
possède pas forcément beaucoup de moyens humains et financiers, ni d’un 
savoir profond ou d'une longue expérience de la gestion d’aires protégées, mais son 
inclusion dans ce comité lui permettrait une ouverture sur le monde scientifique 
international et surtout amorcerait un long processus d’appropriation scientique nationale. 

 
 régional 

- Ecole de Faune de Garoua 
 

 international  
- Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) 
- Wildlife Conservation Society (WCS) 
- Conservation International (CI) 
- Universités étrangères (Afrique du Sud, France,…) 
- OnGs internationales de Conservation (UICN, WWF) 
- etc. 
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Lors des réunions de restitution à Zakouma et à N’djaména, il a été proposé de lier ce comité à celui 
du RAPAC devant être prochainement défini. La direction des Parcs Nationaux, des Réserves de 
Faune et de la Chasse a émis le souhait de créer un Conseil d’Administration pour le Parc national de 
Zakouma sous lequel interviendrait le Comité Scientifique.  
 
La création d’un tel comité scientifique, représenté par des scientifiques de haut niveau demande à ce 
que les programmes d’activités prévus soient effectivement mis en œuvre et que le Volet Suivi 
Ecologique/Conservation acquiert une autre dimension que celle qui le caractérise actuellement et joue 
un rôle « clé » dans l’aménagement et la gestion du Parc national de Zakouma. 
 
A cette fin, la suggestion émise par le bureau d’études (rapport de prise de fonction, février 2008) peut 
être pertinante : obtenir des financements externes qui permettent d’entreprendre des recherches mais 
en même temps de doter le volet suivi écologique/conservation de plus amples moyens humains et 
matériels. Le cumul de plusieurs financements externes de recherche pourrait permettre l’engagement 
d’un scientifique international expérimenté plein temps à Zakouma qui pourrait appuyer et conseiller 
le volet non seulement sur des aspects techniques et scientifiques, mais également sur la prospection et 
récolte de fonds externes, sur l’établissement de protocole de parténariat, etc. Ce type de stratégie 
‘fiancière-ressources humaines’ pourrait permettre de palier à des budgets insufisants provenant du 
projet CURESS II pour augmenter le niveau opérationnel du Volet Suivi Ecologique / Conservation. 
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CHAPITRE V : BILAN DES ETUDES/RECHERCHES SCIENTIFIQUES  
CONDUITES DANS LE CADRE DU SUIVI ECOLOGIQUE DANS LE PARC 
NATIONAL DE ZAKOUMA 
 
Ce bilan, volumineux, fait l’objet de l’Annexe 9 avec une bibliographie liée aux différents travaux 
réalisés. Globalement, les activités entreprises dans le cadre du suivi écologique depuis 1986 dans le 
Parc de Zakouma ont conduits aux résultats et outils suivants. 
 
I. Cartographie 
 
Les travaux de cartographie 
entrepris à partir de 1990 ont 
permis de réaliser une carte de 
la végétation du Parc qui a servi 
de base pour les études et les 
inventaires mis en œuvre par la 
suite. Cette carte a été  
complétée par la carte du 
CIRAD/LRVZ/ULB (2005), 
englobant la zone périphérique 
puis par celle du  
CIRAD/LRVZ/ULB, en 2007, 
qui ne concerne que le territoire 
de l’aire protégée. Cette 
dernière carte, qui demande 
encore à être précisée, peut être 
considérée comme un outil de 
base pour le Parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 23. Carte de la végétation du Parc national de Zakouma (2007). 
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II. Végétation et flore 
 
Les travaux sur la végétation et la flore ont débuté dans le cadre du Projet CESET et ont été 
approfondis dans le Projet CURESS I. Ces études ont conduit principalement à: 

• une meilleure connaissance de la composition floristique des principales formations végétales 
du Parc de zakouma; 

•  une meilleure connaissance de la flore du Parc: réalisation d’un herbier de 2 500 spécimens - 
florule connue du Parc (750 espèces) - base de données photographique; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• une meilleure connaissance de la structure des principales formations végétales (savanes à 
Acacia seyal et savanes à Combretaceae) (Figure 24a et 24b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 a. Distribution des individus par classes de hauteur dans les savanes à Acacia seyal (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24 b. Distribution des individus par classes de diamètre dans les savanes à Combretaceae (2006). 
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III. Faune 
 
III.1. Effectifs des populations de grands mammifères 
 
La faune constitue un domaine qui a été privilégié en particulier au niveau des dénombrements des 
grands mammifères. Les comptages aériens conduits depuis 1986 ont permis de mettre en évidence 
une augmentation croissante des effectifs des populations de la plupart des grands mammifères, en 
particulier pour l’éléphant et le buffle (Figure 25). Les estimations concernant l’éléphant ont chuté en 
2006 du fait de la recrudescence du braconnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Evolution des effectifs des populations animales pour la période 2002-2006. 
 
 
III.2. Distribution spatio-temporelle des populations animales 
 
Les dénombrements aériens, généralement réalisés au cœur de la saison sèche, ont procuré des 
informations de plus en plus nombreuses et précises sur la distribution des animaux. Ils ont révélé une 
occupation de l’espace liée aux ressources hydriques et donc principalement limitée à l’Est de l’aire 
protégée avec cependant une extension des territoires vitaux dans l’Ouest de l’aire protégée à partir du 
mois d’avril, dès l’arrivée des premières pluies. 
Un recensement complémentaire en saison des pluies a confirmé la présence d’éléphants au sein de 
corridors empruntés par les animaux lors de leur migration. Il a également révélé des activités intenses 
de braconnage à cette époque de l’année qui n’étaient jusqu’alors pas connues. 
Ils ont également permis de souligner la différence tant au niveau des effectifs observés que de la 
répartition des animaux entre la saison sèche et la saison des pluies (Figure 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26. Distribution des éléphants à la suite des dénombrements d’avril et août 2006. 
 

Eléphant 04/ 2006 Eléphant 08/ 2006 
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III.3. Déplacements saisonniers « migrations » des éléphants 
 
Un suivi télémétrique réalisé à partir d’éléphants équipés de colliers et de balises Argos a permis de 
confirmer les mouvements d’éléphants au cours de la saison des pluies, à plus de 100 km des limites 
du Parc en direction du Nord et du Sud-Ouest (Figure 27). 
Ces informations, liées à celles du comptage d’août 2006, ont conduit les gestionnaires de l’aire 
protégée à prévoir une sécurisation des corridors de migration pour éviter les massacres au cours de la 
saison des pluies ainsi que les conflits homme/éléphant.  
Le Volet Protection/Surveillance se verra ainsi mobilisé pour assurer des patrouilles et des survols 
(avec l’avion de la WCS) pour limiter le braconnage dans la zone adjacente au Parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 27. Carte de suivi des éléphants équipés de balises Argos. 
 
 
III.4. Effectifs et structure de la population de lions 
 
La population de lions du Parc de Zakouma est estimée à 
120-150 individus mais elle est certainement plus 
importante. L’étude conduite sur ce carnivore entre 2004 
et 2006 a permis de dresser les « cartes d’identité » de 
nombreux individus (reconnaissance individuelle), de 
connaître la composition et la distribution des principaux 
groupes. Le suivi des animaux fut également 
l’opportunité d’obtenir des informations sur la prédation 
et les principales espèces-proies.  
 
 

      Lionne équipée d’un collier VHF. 
 
Les « séances d’appel » effectuées de nuit, de façon à pouvoir recenser les individus, ont mis en 
évidence une population d’hyènes tachetées relativement importante alors que ce prédateur est 
relativement discret dans le Parc. Il serait la cause des principaux conflits dans la zone périphérique 
par la prédation sur le bétail.  
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Le lion, de par sa densité dans le Parc, constitue une espèce « phare ». Peu de conflits entre ce 
carnivore et les populations riveraines et leur bétail sont pour le moment rapportés mais il serait 
intéressant de mieux connaître le déplacement des animaux, ainsi que celui des hyènes, tant en saison 
sèche qu’en saison des pluies dans l’aire protégée et la zone périphérique. 
 
 
III.5. Diversité animale du Parc 
 
Bien que certains groupes (Reptiles, amphibiens, invertébrés) ne soient pas ou très peu connus pour 
Zakouma, des listes ont pu être établies renfermant les espèces effectivement présentes dans l’aire 
protégée et d’autres potentiellement représentées. Le Parc de Zakouma, du fait de sa situation 
géographique, abrite une riche biodiversité qui mérite d’être étudiée, pour combler les lacunes au 
niveau de la biodiversité du Tchad et apporter des informations complémentaires tant pour ce pays que 
pour l’Afrique en général.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mammifères 
65 espèces 

Amphibiens 
33 espèces 

Oiseaux 
370 espèces 

 

Reptiles  
78 espèces 

Poissons 
40 espèces 
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IV. Interactions faune/végétation 
 
Les interactions faune/végétation n’ont été étudiées qu’au travers de l’impact du pâturage des 
éléphants sur les ligneux. Les inventaires ont été réalisés dans les savanes à Acacia seyal et les savanes 
à Combretaceae. Les résultats mettent en évidence une pression de pâturage variable au sein des 
peuplements en fonction de la densité des peuplements et de la distance aux points d’eau (Figure  28) 
avec une intensité des dégâts plus forte dans les formations à Acacia. Ces dernières, par l’exploitation 
des pachydermes, mais certainement également par les conséquences de sécheresses récurrentes et des 
feux de brousse, évoluent localement vers des savanes à Acacia sieberiana. Les dégâts sont plus 
importants dans la partie est du Parc qui abrite le réseau hydrographique (Figure 29).  
 
Une étude sur la régénération des savanes dégradées par les éléphants apparaît donc indispensable 
pour savoir comment va réagir et se reconstituer le milieu. Ce travail est d’autant plus important 
maintenant que la population accuse une diminution forte de ses effectifs à cause du braconnage. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28. Corrélation entre l’intensité des dégâts et la densité des peuplements ligneux dans les savanes à Acacia 

seyal (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Intensité des dégâts dus aux éléphants dans les savanes à Combretaceae (2006). 
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V. Suivi météorologique 
 
Le suivi de la pluviométrie et de la température moyenne annuelle, ne sont pas toujours effectués avec 
une extrême rigueur et les informations au niveau des détachements sont parfois incomplètes ou 
imprécises. Malgré cela, ils ont permis d’obtenir et de vérifier des tendances (Figure 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tentative d’impliquer les villages riverains aux relevés météorologiques n’a pas apporté les résultats 
escomptés. L’installation de stations automatiques semble être le seul moyen de collecter des 
informations fiables sur la pluviométrie et la température caractérisant l’aire protégée.  
 
 
VI. Suivi des ressources en eau 
 
Un suivi mensuel d’une trentaine de mares permanentes et temporaires a conduit à mieux connaître la 
disponibilité des ressources en eau pour la faune au fur et à mesure de la progression de la saison 
sèche. Malgré une pluviométrie variable d’une année à l’autre, les points d’eau évoluent sensiblement 
de la même façon (Figure 31) et il est ainsi possible d’anticiper sur certains mouvements des animaux 
au cours de la saison sèche, avec une application pour la lutte anti-braconnage, en particulier pour les 
éléphants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31. Suivi de l’évolution de la nappe dans trois mares principales au cours de la saison sèche 2005. 
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Fig. 30. Données pluviométriques de 
la station de Zakouma pour la période 
2000-2004. 
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CONCLUSIONS 
 

La mission AGRIFOR conduite dans le Parc national de Zakouma, du 18 avril au 27 mai 2008, avait 
deux objectifs principaux - organiser un dénombrement aérien des grands mammifères et planifier une 
stratégie du suivi écologique pour la période 2008-2010 -. 

 
Les résultats du comptage aérien, par échantillonnage systématique, a révélé une diminution 
importante de l’effectif de la population d’éléphants en comparaison des précédents dénombrements. 
Les activités de braconnage qui se sont intensifiées dès le début de la saison des pluies 2006 n’ont pas 
cessé et se sont même intensifiées pour atteindre en 2008 un niveau qui n’a certainement jamais été 
observé auparavant à Zakouma. Le nombre de carcasses « récentes » observées lors du survol 
témoigne de la pression de chasse sur les pachydermes, en particulier dans la partie est du Parc.   
Les conclusions se rapportant aux autres espèces sont par contre très bonnes malgré un léger déclin 
des effectifs pour l’hippotrague et l’autruche par rapport à l’inventaire de 2002. Les estimations sont 
toujours accompagnées d’un intervalle de confiance assez fort et les effectifs obtenus correspondent 
globalement à la tendance constatée depuis plusieurs années, à savoir une augmentation des 
populations d’herbivores.  
La question du braconnage dans le Parc de Zakouma cible donc en particulier l’éléphant avec une 
reprise du commerce de l’ivoire du au trafic avec le Soudan.  
 
La stratégie du suivi écologique a été définie en tenant compte du plan de gestion du Parc élaboré en 
2005, actuellement en cours de validation, et des priorités avancées par l’équipe du Volet Suivi 
Ecologique/ Conservation. Elle a été amendée de quelques activités proposées lors la réunion de 
restitution de la mission tenue à Zakouma.  
Les activités sur fonds propres, pouvant être assurées par le Projet CURESS II, se rapportent 
principalement à la végétation et aux dénombrements aériens.  
La collaboration avec le Centre Commun de Recherche (CCR), ou une autre institution, demande à 
être officiellement établie de façon à obtenir un suivi régulier des feux de brousse et si possible des 
inondations annuelles. L’équipe du Volet a une bonne expérience des inventaires de la végétation 
ligneuse et peut mettre en œuvre une étude sur la régénération des savanes à la suite de leur 
dégradation par le pâturage des éléphants. La carte de la végétation du Parc, actualisée en 2007, peut 
gagner en précision par la collecte d’informations (délimitation d’unités de végétation à l’aide d’un 
GPS et report dans Arcvew) lors de survols avec l’avion de la WCS. Enfin, il serait souhaitable de 
poursuivre la réalisation de l’herbier et de le maintenir en bon état. Cette collection constitue un outil 
de travail et une référence pour l’aire protégée.  
L’équipe du Volet est maintenant capable de mettre en œuvre un dénombrement aérien, qu’il soit total 
ou par échantillonnage systématique. Un survol de saison des pluies est prévu en août 2008, de façon à 
estimer les effectifs d’éléphants, en dehors du Parc, dans les couloirs de migration et de palier à toute 
activité de braconnage. En complément des dénombrements aériens ont été programmés des 
comptages terrestres pour les mammifères de taille moyenne, non recensés lors des survols. La 
méthodologie à mettre en œuvre doit être discutée au sein du projet mais la « méthode de la distance 
perpendiculaire moyenne » apparaît comme la plus appropriée pour ces espèces et la plus simple quant 
à l’analyse des données en comparaison avec celle du « transect linéaire ». Enfin, un dénombrement 
des crocodiles du Nil, aérien et terrestre (nocturne) serait intéressant car les dernières estimations 
datent de 2000.  
 
Les activités sur financements extérieurs devront faire appel à une expertise étrangère à laquelle devra 
être associé un étudiant tchadien (« binôme ») et l’équipe du Volet Suivi 
Ecologique/Conservation. Une étude sur la biomasse des grandes savanes herbeuses marécageuses 
apparaît cohérente dans le cadre de Zakouma ou une énorme charge animale exploite ces plaines tout 
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au long de l’année avec une succession d’herbivores au fur et à mesure du retrait de l’eau. Peu 
d’informations sont disponibles sur ces milieux herbacés qui constituent pourtant le « poumon » du 
Parc au cours de la saison défavorable. 
En ce qui concerne la faune et de façon à valoriser le patrimoine du Parc, il serait vraiment très 
intéressant, dans le cadre du CURESS II, de lancer un série d’études sur les espèces « phares »  de 
l’aire protégée.  
Des études sur le long terme sont nécessaires pour la population de girafes et pour celles des lions, la 
deuxième devant tenir compte des précédents travaux réalisés en de 2004 à 2006. Des espèces comme 
le guépard et le lycaon, pour lesquelles aucune information n’est disponible, peuvent faire l’objet de 
travaux sur le moyen terme (6-8 mois) dans un premier temps. Les résultats obtenus permettront ou 
non d’envisager des recherches plus approfondis sur ces grands carnivores. Ces études demandent des 
compétences particulières (reconnaissance individuelle, suivi télémétrique) qui peuvent être obtenues 
auprès d’organismes de recherches, d’universités ou d’institutions impliquées dans la conservation et 
la gestion de la faune. 
Les conflits homme/animaux, qui ne constituent pas un problème majeur à Zakouma en comparaison 
de nombreuses autres aires protégées, peuvent être étudiés au travers des dégâts aux cultures 
occasionnés par les éléphants et de la prédation sur le bétail par l’hyène tachetée. Le conflit 
homme/éléphant peut fiat l’objet d’un stage (1 an) alors que celui concernant l’hyène tachetée 
demande une expertise qualifiée de façon à étudier et suivre les animaux sur du plus long terme.  
 
Les contacts mentionnés pour la conduite des études, travaux et recherches ne sont pas exhaustifs et 
peuvent certainement être étendus à d’autres institutions. Ils peuvent servir de base de réflexion et de 
relais pour obtenir d’autres collaborations. 
 
Les inventaires de la biodiversité (BIOPA) sont réalisés par une équipe de chercheurs 
pluridisciplinaire. Ces recensements, considérant des groupes particuliers, permettent d’obtenir une 
somme d’informations volumineuse en un temps réduit et évitent ainsi de multiplier les missions 
« court terme ». Certains groupes peuvent être étudiés au cours de la saison sèche et de la saison des 
pluies pour comparer les effectifs et la distribution des individus et des espèces (dans le cas des 
oiseaux migrateurs par exemple).  
La participation de l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation à un tel exercice serait très 
enrichissante, en particulier sur les protocoles et méthodologies mises en œuvre. 
Les résultats de tels inventaires apporteraient certainement beaucoup sur la biodiversité du Tchad qui 
demeure très mal connue avec des groupes pour lesquels aucune information n’est jusqu’à présent 
disponible. 
 
Comme cela a été précisé dans le CHAPITRE III il est impératif, pour que ces activités soient mises 
en œuvre et menées à terme, que le suivi écologique au niveau du Parc national de Zakouma devienne 
une composante prioritaire.   
Lors de la réunion de restitution de la mission à Zakouma, très peu de commentaires (pour ne pas dire 
aucun) ont été formulés sur les travaux programmés sur la végétation. La seule remarque faite voulait 
signifier que cela ne présentait pas beaucoup d’intérêt et que l’étude de l’évolution du milieu naturel 
ne constituait pas une priorité au sein du Projet, ni même pour le Parc. Le grand public, tout comme 
les professionnels de l’écologie et de la conservation reconnaissent, d’une façon générale, une gestion 
efficace des aires protégées en Afrique de l’Est et australe avec une « philosophie de la conservation » 
très différente de celle qui existe sur ce continent dans les pays francophones. Si les pays anglo-saxons 
ont su valoriser leur patrimoine naturel (et pas uniquement faunique), certes d’une grande richesse et 
très varié, c’est en partie grâce à la multitude d’études et de travaux conduits sur le milieu qui ont 
permis d’en acquérir une excellente connaissance.  
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Bien qu’il soit souhaitable que les recherches à conduire aient une application directe dans 
l’aménagement et la gestion de l’aire protégée, certaines activités de recherche n’auront qu’un faible 
impact à ce niveau mais elles apporteront une connaissance générale de l’aire protégée qui aura son 
utilité et qui apparaît indispensable si l’on veut comprendre comment fonctionne l’écosystème avec 
ses dynamiques propres qui sont encore mal connue, voire pas du tout. L’impact des animaux et en 
particulier des éléphants, sur la végétation, s’il n’est pas actuellement alarmant, entraîne des 
modifications au niveau des peuplements ligneux qu’il serait intéressant de mieux appréhender.  
 
Les travaux sur la régénération des savanes, après une sévère exploitation des pachydermes, 
permettrait de mieux comprendre comment évolue le milieu et peut-être d’anticiper sur d’éventuels 
changements dans le comportement ou la distribution des autres herbivores. Ceci pour ne citer qu’un 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il me semble que le Parc national de Zakouma ne doit pas, plus, être considéré uniquement comme un 
« sanctuaire » des éléphants du Tchad. Les récentes activités de braconnage montre à quel point une 
telle image peut-être fragilisée. Cette aire protégée unique en Afrique francophone de par sa 
biodiversité mérite d’être approchée avec un regard nouveau. Le Projet CURESS I avait amorcé ce 
changement (Site Web, mission du National Geographic, articles dans différentes revues, interviews 
radio) avec un objectif d’ouverture sur le monde extérieur de façon à ce que cette aire protégée soit 
mieux connue et ensuite reconnue. Les efforts déployés par l’Union européenne et les divers projets 
qui se sont succédés au sein de ce parc ont permis de le réhabiliter et de le maintenir viable. Ils doivent 
maintenant être renforcés par des apports nouveaux de façon à ce que Zakouma joue effectivement son 
rôle en termes de recherche, formation, éducation et information, en prenant en compte bien sûr 
l’aspect touristique. L’impact de la recherche, « fondamentale » et appliquée, est certainement 
primordial dans ce nouveau contexte puisqu’elle permet d’acquérir la connaissance à partir de laquelle 
les gestionnaires, et autres parties impliquées dans la conservation du site, ont un pouvoir de décisions.  
L’ouverture vers la diversité et la multidisciplinarité des études à conduire peut se révéler être un 
moyen de consolider la position du parc au sein du Tchad mais plus encore de l’Afrique. Elle ne 
pourra se faire sans des appuis extérieurs, internationaux, qui conduiront à asseoir une véritable 
reconnaissance de l’aire protégée.  

Alors que le Parc national de Zakouma est reconnu comme un site naturel 
d’une grande richesse, unique en Afrique francophone, abritant des espèces 
animales disparues dans de nombreuses autres aires protégées, les notions 
d’écologie et de recherche ne sont pas encore pleinement intégrées dans sa 
gestion et son aménagement ni même dans les projets qui les facilitent. 
 
D’un autre côté, pourtant, il est reconnu à tous les niveaux de décision que ces 
deux disciplines sont indissociables du développement et qui mieux est du 
développement durable. 
 
Il est donc indispensable, après plus deux décennies de successions de 
projets au sein du Parc, que Le Volet Suivi Ecologique/Conservation soit 
reconnu comme un élément-clé du maintien et de la valorisation de cette aire 
protégée et que les moyens lui soient enfin donnés pour assurer avec succès 
et pérennité son mandat. 
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Zakouma est beaucoup plus qu’un parc national abritant des éléphants, soumis à une pression plus ou 
moins intense de braconnage. Ce problème est récurrent, certes plus ou moins prononcé, et commun à 
de nombreuses autres aires protégées sur le continent africain. Il ne doit pas faire oublier les autres 
richesses et potentialités d’un tel écosystème qui ne demandent qu’à être mises en valeur pour donner 
à ce parc un rang qu’il mérite mais qu’il n’a pas encore gagné. 
Cette place ne pourra être obtenue que par une connaissance accrue du milieu naturel et de son 
fonctionnement global, en prenant en compte les échanges et interactions avec la zone périphérique et 
l’impact des activités humaines sur l’environnement. 
 
La mise en place d’un Comité Scientifique pour le Parc ne peut se faire sans prendre en considération 
les remarques précédentes. Deux scenarii peuvent être envisagés à ce sujet: 
 
      La composante « écologie » du Parc de Zakouma et de sa zone adjacente est étoffée et devient 
une entité de recherche et de suivi avec un comité scientifique qui, aussi bien en amont qu’en aval, 
représente un appui et une caution pour l’aire protégée. 
 
      Ce comité est créé avec comme premier rôle, sur un court terme, de « reconstruire ou 
remodeler » cette composante pour qu’elle devienne une véritable unité de recherche et de suivi, et 
soit reconnue comme telle.  
 
La finalité, dans les deux cas, sera de donner une place majeure à ce Volet Suivi 
Ecologique/Conservation, avec toutes les mesures d’accompagnement que cela implique. 
Il semble difficile, en effet, de songer à mobiliser une expertise de haut niveau au sein d’un Comité 
Scientifique si le programme de travail (recherche, formation, etc.) relatif à la recherche au sein du 
Parc ne prend pas en compte tous les domaines ou toutes les thématiques permettant d’expliquer le 
fonctionnement et l’évolution du milieu naturel. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Termes de référence de la mission 
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TERMES DE REFERENCE 
Appui à l’organisation et mise en œuvre du comptage aérien des grands 

mammifères et à la planification d’une stratégie du suivi écologique 
 au Parc National de Zakouma. 

 
1. CONTEXTE 
 
Historique du PNZ et des projets d’appui 
Le Parc National de Zakouma (PNZ) – au Sud-Est du Tchad - a été créé en 1963  et se situe au centre 
de la réserve de faune du Bahr Salamat crée en 1964, ceci devant assurer une meilleur protection du 
Parc. Ce dernier constitue l’un des derniers écosystèmes sahélo-soudaniens demeuré pratiquement 
intact en Afrique Centrale et l’aire protégée la mieux préservée au Tchad grâce aux efforts des 
gouvernements successifs et avec l’appui des bailleurs de fonds, principalement la Commission 
Européenne. 
 
L’appui de la CE a commencé en 1986 et succédé des appuis visant d’abord l’étude d’état des lieux, 
puis la réhabilitation de l’infrastructure du PNZ ainsi que les services de surveillance et de lutte anti-
braconnage (LAB), ensuite un appui à la direction et gestion, en logistique, en conservation et suivi 
écologique, en écodéveloppement et appui institutionnel (CESET jusque 2000 puis CURESS  Phase I 
jusque 2006).  
 
Le projet «Conservation et l'Utilisation rationnelle des Ecosystèmes soudano-sahéliens» – phase II 
(CURESS II) est le dernier en date, en cours depuis juillet 2007, et se base sur cette suite logique 
d’appuis et de leurs résultats. L’objectif général du projet CURESS II est « La qualité de 
l'environnement est maintenue et la population adopte des critères de gestion durable des ressources 
naturelles ». Son objectif spécifique est « Le Parc National de Zakouma et sa Zone Périphérique 
bénéficient d’un dispositif de gestion durable aux niveaux écologique, financier, institutionnel et 
social ». Les résultats attendus du projet CURESS II sont les suivants:  
1. Le dispositif de financement durable et de gestion efficace du PNZ et de sa ZP est 

opérationnel.   
2. Le patrimoine biologique (biodiversité et fonctionnement écologique) et culturel est conservé.  
3. Le suivi et la recherche scientifique en sciences biologiques et humaines se sont développés. 
4. L'écotourisme s'est développé et des activités récréatives, d’éducation environnementale et de 

formation ont été réalisées. 
5. Les conditions d’ordre économique et social des populations locales se basant sur la gestion 

durable des ressources naturelles et sur des mécanismes les faisant bénéficier de l’existence 
du PNZ sont améliorées.  

En cohérence avec ces résultats à atteindre, les TdR de ce projet mentionnent une série d’activités 
nécessaires. Ces activités sont également reprises et détaillées dans l’offre technique du groupement 
ayant la charge de l’exécution de ce projet.  
 
Contexte et justification  de la mission d’appui 
Cette mission se veut essentiellement d’appuyer directement la réalisation du résultat 3 du projet 
CURESS II « Le suivi et la recherche scientifique en sciences biologiques et humaines se sont 
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développés ». Les inventaires de la faune sont d’abord basés sur des principes scientifiques et font 
l’objet en permanence de recherches. Ces inventaires constituent  un outil directement utile au suivi 
du patrimoine biologique. Opérés de manière régulière, ils fournissent un suivi de la diversité 
d’espèces, des populations et leur dynamique (temporelle et spatiale). Les données qu’ils fournissent 
peuvent donc alarmer les gestionnaires en temps utile d’un déclin important de la population de 
certaines espèces. Ce système d’alarme sera d’autant plus utile et nécessaire pour les espèces 
menacées et vulnérables. Cette activité d’inventaire participe donc aussi directement au volet 
Conservation et LAB (V2, résultat 2) et indiquant les espèces en déclin et la nécessité de renforcer les 
mesures conservatrices pour ces espèces. 

Les effectifs et les densités animales présentes dans le PNZ sont importants et l'on y rencontre des 
espèces ou sous-espèces ailleurs rares ou particulièrement menacées.  Cette diversité faunique ne 
cesse de subir une pression grandissante du braconnage, notamment   les espèces comme l’éléphant, 
la girafe, le buffle et tout récemment le lion. Un survol/inventaire aérien  peut donc apporter des 
informations fiables sur la dynamique de la population des espèces particulièrement braconnées. 
 
Dans ce cadre, plusieurs recensements aériens ont été conduits (en saison sèche) entre 1986 et 2006 
au niveau du PNZ. Lors des deux derniers recensements effectués au niveau du PNZ,  la méthode de 
comptage systématique a été employée. L’analyse des données collectées annuellement  a donc 
permis d’estimer la tendance de l’évolution et de la dynamique des populations des grands 
mammifères (et autruches).  

A titre indicatif, le tableau n°1 ci-dessous  donne les résultats suivants uniquement pour la population 
des éléphants :  
Tableau n°1 : Récapitulatif des opérations de recensement aériens dans le PNZ  
 

Intervalles de 
Confiance 

95% 

Comptages Dates Types 
d’inventaire 

Taux 
d’échantillonnage 

Densité 
au km² 

Population. 
Eléphants 
 

inf sup 
Bousquet 03-08 

juin 86 
Strates 

systématiques 
6-10% 0,69 1077 ? ? 

Bousquet 12-14 
fév 91 

Strates 
systématiques 

6% 0,26 1040 ? ? 

Dejace et 
al.. 

22-23 
fév 95 

Strates 
systématiques 

9 – 27% 0,96 2900 ? ? 

Planton 06-15 
mai 00 

ULM : totaux 100% 1,07 1989 - - 

Mackie 05-09 
avril 02 

Strates 
systématiques 

7 – 23% 1,44 4351 2551 6151 

M.Fay et 
Al 

25-29 
mars 05 

Strates 
systématiques 

100% 1,29 
 

3885 ? ? 

M.Fay et 
Al 

04-09 
avril 06 

Strates 
systématiques 

100% 1,01 3020 ? ? 
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Malgré les ressources (financières et humaines) limitées du projet, la poursuite de ces 
dénombrements, de façon périodique, demeure donc indispensable pour un suivi efficace, dans le 
temps et dans l’espace, des populations animales du Parc. Si ces recensements présentent  un grand 
intérêt pour la population d’éléphants, ils sont également importants pour la girafe dont le Parc de 
Zakouma constitue un sanctuaire important en Afrique centrale.  
 
A cet effet, le devis programme n°2/CURESS II/2008 a prévu de réaliser deux opérations de 
comptage  aérien au cours de l’exercice 2008 : l’un en saison sèche et le second saison des pluies 
  
Le PNZ et sa ZP abritant un large éventail d’espèces (faune et flore) et d’écosystèmes, il convient tout 
d’abord de déterminer le suivi des espèces prioritaires à savoir celles qui sont menacées ou en fort 
déclin et de tenter, au regard des modestes moyens financiers du projet destinés aux activités de suivi 
et de recherche, d’identifier des financements externes répondant à ce besoin. 
 
La stratégie pour le volet « suivi et recherche scientifique » du projet CURESS II nécessite par 
ailleurs qu’un programme  de base de suivi systématique de la faune soit d’abord établi, et ensuite 
celui de la flore.  
 
2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif général de la mission est de contribuer à une meilleure connaissance de la faune en 
général, et des grands mammifères en particulier. 
 
L’objectif spécifique de cette mission est de renforcer les capacités du volet « Suivi Ecologique » à 
la mise en œuvre de l’inventaire aérien des grands mammifères du PNZ pour la saison sèche 2008 et à 
l’élaboration d’une stratégie à plus long terme pour assurer un suivi écologique.  
 
3. RESULTATS ATTENDUS ET ACTIVITES ENVISAGEES 
 
Résultat 1 : Les  populations des grands mammifères du parc national de Zakouma sont estimées et 

l’impact du braconnage sur la population des éléphants du PNZ est connu.  

 

Activités :  
Comme la technique d’inventaire systématique nécessite d’importants moyens qui ne sont pas 
toujours disponibles pour le PNZ, 
 
R1.A.1 : Identifier, en dehors de la méthode de comptage systématique, d’autres techniques 

plus simples et adaptées au contexte du projet et de sa zone d’intervention tant par voie 
aérienne (e .a MIKE) que celle recourant à la voie terrestre, et élaborer un ou des 
protocoles de collecte et d’analyse correspondants. 

R1.A.2.: Préparer, coordonner et participer à la mise en œuvre de l’inventaire des grands 
mammifères (et autruches) du PNZ programmé pour la fin de la saison sèche 2008.  

R1.A.3 : Contrôler la qualité des données récoltées ; effectuer une analyse préliminaire des 
dites données ; établir une tendance par espèce en partant de l’analyse des données 
récoltées tout en les comparant si possible aux données obtenues lors des inventaires 

François Jonard
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précédents des années précédentes ; et enfin, identifier les analyses ultérieures qui 
seraient intéressantes à mener par l’équipe du projet notamment afin de mieux 
déterminer l’impact du braconnage. 

 
Résultat 2 :   Les cadres nationaux sont capables de mettre en œuvre le suivi aérien de la grande 

faune dans le parc national de Zakouma. 

Activités :  

R2.A.1   Former les cadres nationaux dans le domaine de la préparation, de la coordination, 
de l’application et à l’analyse des données d’un comptage aérien de faune ; 

R2.A.2 :   Prodiguer une formation sur les techniques d’estimation du nombre d’individus 
dans un troupeau. 

 
Résultat 3 :   Une stratégie et un programme de travail du volet « Suivi   Ecologique » du PNZ sont 

définis. 

Activités :  

R3.A.1 : Elaborer une stratégie et un plan de travail pour le volet Suivi Ecologique pour les 
années 2008-2010 ; 

R3.A.2 : Proposer et/ou identifier, dans le cadre du suivi et de la coordination des activités du 
suivi écologique du PNZ  les membres du comité scientifique à constituer (nombre de 
personnes, mandat, rôle, fonctionnement,…) ; 

R3.A.3 : Identifier, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Curess 2 et, les thèmes de 
recherches/études prioritaires ainsi que leurs méthodologies, en fonction de ses 
ressources propres et celles à rechercher auprès de bailleurs extérieurs ; 

R3.A.4 : Présenter à la fin de sa mission, lors d’une session de travail avec les autorités 
impliquées dans le projet, les résultats des activités menées au cours de celle-ci.  

 
4. PROFIL DES EXPERTS 
 
Un seul expert sera mobilisé pour réaliser les tâches susmentionnées. Le profil de cet expert répondra 
autant que possible aux critères suivants : 

- Diplôme universitaire en biologie, écologie, environnement, gestion des ressources naturelles 
ou tout autre domaine scientifique pertinent. 

- Expérience d’au moins 10 années dans les domaines de la recherche scientifique, du suivi 
écologique et dans la gestion des aires protégées en zone des savanes. Une expérience en 
zone Soudano-Sahélienne constitue un avantage. 

- Expérience prouvée dans la préparation, la coordination et/ou la participation à des 
inventaires aériens et terrestres de la faune, particulièrement des grands mammifères.  

- Une bonne connaissance de l’outil SIG. 
- Une  connaissance de base de la statistique pour le traitement et l’analyse des données des 

inventaires de la faune ; 
- Une expérience démontrée en matière de formation 
- Une bonne maîtrise du français ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais. 
 
 

François Jonard
4



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 5 
 

 

Projet « Assistance technique pour la Conservation et l'Utilisation rationnelle des Ecosystèmes soudano-
sahéliens – Phase 2 » - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  
Termes de référence mission d’appui court terme. 

5. LIEU ET DUREE DE LA MISSION 
 
La mission se déroulera à  Zakouma, avec un bref passage  à N’djamena au Tchad. Un total de 40 
(quarante)  jours calendaires sur le terrain est prévu pour réaliser les tâches susmentionnées et 
produire les rapports succincts. La mission devra commencer début avril 2008.  
 
Sur la base des activités proposées ci-dessus au point 3, l’expert établira et remettra, par courrier 
électronique et au plus tard 2 (deux)  jours après le démarrage de la mission, un aide mémoire 
(comprenant également un calendrier des activités de la mission) au Maître d’Oeuvre (MEQVPN et 
DPNRFC), à l’Ordonnateur National (ON) et à la Délégation de la Commission européenne (DCE) du 
Tchad. Le plan de travail détaillé sera approuvé par l'équipe du projet en début de sa mission. 
 
6. RAPPORTS 
 
Un rapport provisoire de mission contiendra entre autre tous les détails utiles du protocole 
scientifique qui seront suivis pour les inventaires aériens de faune. Le rapport sera fourni  en version 
électronique et papier pour observations au Maître d’Oeuvre, à l’ON et à la DCE, dix (10) jours après 
la mission de terrain. Les parties intéressées devront dans les 20 jours suivants la réception dudit 
rapport, compiler leurs éventuelles remarques et observations et les transmettre par courrier 
électronique à l’expert pour correction.  
 
Le rapport final de mission sera remis  vingt (10) jours après réception des observations faites.  
 
Ce rapport final contiendra entre autre : 

1. Un descriptif détaillé du protocole scientifique suivi pour l’inventaire aérien des grands 
mammifères du PNZ et celui à suivre pour mener l’inventaire en saison des pluies, y inclus 
tous les détails techniques et pratiques utiles (e.a les plans de vols). L’expert veillera entre 
autre à prévoir les éventuelles adaptations nécessaires des protocoles retenus en fonction de la 
période d’inventaire (début – milieu – fin de la saison sèche, début – milieu – fin de la saison 
des pluies) ; 

2. Un bilan des études / recherches scientifiques (visant essentiellement le suivi écologique) 
menées jusqu’à présent sur le PNZ et sa ZP et des outils qu’elles ont procurés (ou peuvent 
procurer) pour une gestion durable du PNZ et de sa ZP. 

3. Une identification des recherches faisables (au regard des ressources propres du projet) les 
plus urgentes à entreprendre (ainsi que les grandes lignes du protocole scientifique suggéré) 
pour fournir les outils les plus utiles à la gestion durable du PNZ et de sa ZP ; 

4. L’identification d’activités de suivi jugées prioritaires mais non réalisables par les ressources 
propres du PNZ. A ce titre, il conviendra d’établir une suggestion succincte du protocole 
souhaitable, des ressources humaines / financières nécessaires à mobiliser et, dans la mesure 
du possible, de suggérer des pistes de contacts auprès des institutions scientifiques 
internationales susceptibles de pouvoir financer les dites activités. 

 

François Jonard
5
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Projet « Assistance technique pour la Conservation et l'Utilisation rationnelle des Ecosystèmes soudano-
sahéliens – Phase 2 » - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  
Termes de référence mission d’appui court terme. 

Tous les rapports seront fournis au Maître d’Oeuvre, à l’ON et à la DCE,  en langue française, en 
version électronique (y inclus format « Word ») et 5 exemplaires papier. L'approbation de ces 
rapports  incombe  au Maître d’Oeuvre du projet. 

François Jonard
6
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Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

Annexe 2 : Personnes rencontrées 
 
M. M. SCALORBI * Délégation de la Commission Européenne (Conseiller) 
M. H. HADJI-TCHERE * Délégation de la Commission Européenne (Conseiller) 
M. M. A. GOZZO * Cellule ACTION de l’ON du FED 
M. A. A. AHMAT * Cellule ACTION de l’ON du FED) 
M. B. DABOULAYE * DPNRFC (Directeur) 
M.H. A. DJAZOULI * Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources 

Halieutiques (Délégué Régional) 
M. D. POTGIETER  WCS (Pilote) 
M. G. RUGGIERO Mécanicien avion 
M. F. FONTAINE AGRIFOR (Gestionnaire du projet depuis le bureau 

d’études et expert CT d’appui) 
M. G. MOKTIN * Projet CURESS, Administrateur 
M. P. HUPPERT   Projet CURESS, Logisticien 
M. S. BAKARI Projet CURESS, Directeur 
M. E.B. NGAKOUTOU *  Projet CURESS, chef de volet VSE/C  
M. B. DJIMET  Projet CURESS, Equipe VSE/C  
M. N. TEKENE  Projet CURESS, Equipe VSE/C  
M. J. SINGA Projet CURESS, Equipe VSE/C  
D. EDDERAI Assistant Technique Volet Développement Local 
M. N. ALOUA Assistant Technique LAB 
 
 
* Personnes présentes lors de la réunion de restitution de la mission à la Délégation européenne le 26 
mai. 

_________ 
 

 
DPNRFC Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse 
CURESS Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystèmes Soudano-Sahéliens 
VSE/C  Volet Suivi Ecologique/Conservation 
WCS  Wildlife Conservation Society 
LAB  Lutte anti-braconnage 
DCE  Délégation de la Commission Européenne au Tchad 
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Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

Annexe 3 : Calendrier de la mission 
 

 
18 avril 

- Départ pour N’djamena via Paris 
 Arrivée en retard à Paris avec correspondance impossible sur le Tchad. Départ reporté au 19 

avril. 
 
19 avril  

- Vol Paris - N’djamena: arrivée 21h00, mais avec un problème de bagages. 
- Accueil par M. B. Moktin (Administrateur du CURESS II) 
- Rencontre avec M. D. POTGIETER (pilote de la Wildlife Conservation Society (WCS) et M. 
G. Ruggiero (Mécanicien avion). 

 
20 avril 

- Travail au bureau du Projet CURESS à N’djamena. 
 
21 avril 

- Réunion de travail à la Direction des Parcs nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse 
avec le Directeur M. B. DAboulaye, M. Scalorbi (Délégation CE), M. H. Hadji-Tchere 
(Délégation CE) et M. G/ Motkin (Administrateur du CURESS II). 
- Travail au bureau du Projet CURESS à N’djamena. Proposition d’un aide-mémoire et d’un 
programme sommaire de la mission à l’Ordonnateur National et à la DCE. 

 
22 avril 

- Départ pour Zakouma (05h30 - 20h00). 
 
23 avril 

- Réunion de travail préliminaire avec l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation: E. B. 
Ngakoutou, J. Singa, T. Ngui, B. Djimet. 
- Discussion sur le contenu des Termes de Référence de la mission, le plan de vol à mettre en 
œuvre et la stratégie du Volet Suivi Ecologique/Conservation pour la période 2008-2010. 

 
24 avril 

- Attente de l’avion pour le dénombrement aérien 
- Travail sur le plan de vol. 
- Arrivée de l’avion à Zakouma avec des touristes et devant repartir sur N’djamena pour une 
visite technique. Cet avion, un Cessna 172 ne se prête pas au plan de vol prévu pour le 
comptage total. Il a donc fallu réviser le programme et le protocole pour un comptage 
systématique par échantillonnage.  

 
25 avril 

- Elaboration du nouveau plan de vol en tenant compte des pistes de la zone ouest du Parc. Ce 
plan de vol est donc légèrement différent de celui utilisé en 2002. 

 
26 avril 

- Poursuite du travail sur le plan de vol. 
- Discussion de problèmes techniques avec l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation. 

 
27 avril 
 - Poursuite du travail sur le plan de vol. 
 - Reprise du plan de vol pour un comptage total du Parc en tenant compte des pistes de la 

région ouest du parc. Deux plans de vols seront ainsi disponibles pour les dénombrements à 
Zakouma en fonction des objectifs fixés. 
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28 avril 
 - Finalisation des plans de vol et discussion technique sur les modalités de réalisation. 
 
29 avril 

- Retour de l’avion 
- Réunion de travail avec le pilote, discussion sur le plan de vol, transfert des données 
(coordonnées des transects) dans le GPS de l’avion. 

 
30 avril 

- Réunion de travail avec le pilote 
- Calage de l’avion 
- Préparation du matériel 

 
1er mai 

- Survol décalé du fait de la météo. 
- Travail sur le rapport de mission - Point 6: « Bilan des études et recherches menées dans le 
Parc national de Zakouma » 

 
02 - 09 mai 
 - Réalisation du dénombrement aérien 
 
10 mai 
 - Vol complémentaire dans la zone périphérique adjacente au Parc. 
 
11-18 mai 
 - Analyse des données du dénombrement aérien. 
 - Préparation du plan de vol pour le dénombrement aérien d’août 2008. 
 - Préparation de powerpoints pour les restitutions de la mission à Zakouma et N’djamena. 
 - Rédaction du rapport de mission. 
 
20-22 mai 
 - Rédaction du rapport de mission. 
 
23 mai 
 - 06h30-10h30: Réunion de restitution de la mission à Zakouma 

- Rédaction du rapport de mission. 
 
24 mai 
 - Départ pour N’djamena (arrivée à 20h00). 
 
25 mai 
 - Rédaction du rapport de mission. 
 - Discussion sur le plan de vol d’août 2008 avec le pilote de la WCS.  
 
26 mai  

- 15h00-17h30: Réunion de la restitution de la mission à la Délégation Européenne à 
N’djamena. 

 
27 mai 
 -  Rédaction du rapport de mission. 
 - Départ pour Paris à 23h15. 
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Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

Annexe 4 : Plan de vol pour le dénombrement aérien par échantillonnage systématique  
 

 
 

BLOC 1 
 
 

17 transects:  375,9 km  -  427 km avec virages 
 

 
     
 
   

   Limites Ouest: piste périmétrale  -  Nord et Est: Bahr Korum   -  Sud: piste Tama-Amourouk 

 
 

, 

12 
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BLOC 1 
 

 
 

Bloc 
 

Transect Point X Y Longueur (km) 

1 1 1 19.45012 11.06344 4,9 
1  2 19.40558 11.06344  
1 2 3 19.40027 11.04955 8,3 
1  4 19.47668 11.04955  
1 3 5 19.53797 11.03607 15,8 
1  6 19.39333 11.03607  
1 4 7 19.38797 11.02238 21,3 
1  8 19.58247 11.02238  
1 5 9 19.58705 11.00963 22,3 
1  10 19.38307 11.00963  
1 6 11 19.38111 10.99623 28,3 
1  12 19.64001 10.99623  
1 7 13 19.63772 10.98250 28 
1  14 19.38111 10.98250  
1 8 15 19.37522 10.96877 30 
1  16 19.64949 10.96877  
1 9 17 19.64916 10.95485 32,2 
1  18 19.35724 10.95485  
1 10 19 19.35528 10.94196 35,4 
1  20 19.67891 10.94196  
1 11 21 19.66060 10.92856 33,4 
1  22 19.35463 10.92856  
1 12 23 19.35398 10.91450 30,9 
1  24 19.63641 10.91450  
1 13 25 19.62464 10.90110 29,6 
1  26 19.35365 10.90110  
1 14 27 19.35300 10.88737 26,9 
1  28 19.59914 10.88737  
1 15 29 19.47558 10.87462 13,5 
1  30 19.35234 10.87462  
1 16 31 19.35365 10.86089 12,2 
1  32 19.46545 10.86089  
1 17 33 19.38340 10.84749 2,9 
  34 19.35659 10.84749  
     375,9 
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BLOC 2 

 
 

19 transects: 336,7 km  -  376 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        Limites  Ouest: Barhs Korum et Béhéda -  Nord et Nord-Est: piste périmétrale   

Est: piste Zakouma-Goz Djerat  -  Sud: piste Zakouma-Tinga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOC 2 
13 

11 

, 
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BLOC 2 

 
 

 
Bloc 

 
Transect Point X Y Longueur (km) 

2 1 1 19.73247 11.05323 1,2 
2  2 19.72144 11.05323  
2 2 3 19.69682 11.04048 18,2 
2  4 19.86343 11.04042   
2 3 5 19.89283 11.02692  24,2 
2  6 19.67170 11.02692   
2 4 7 19.65390 11.01342  27,6 
2  8 19.90638 11.01342   
2 5 9 19.92342 10.99992  30,7 
2  10 19.64256 10.99992   
2 6 11 19.63582 10.98642  32,2 
2  12 19.93078 10.98642   
2 7 13 19.91343 10.97292  29 
2  14 19.64855 10.97292   
2 8 15 19.64985 10.95950  26,8 
2  16 19.89466 10.95959   
2 9 17 19.89048 10.94592  23,2 
2  18 19.67834 10.94592   
2 10 19 19.67445 10.93242  22,8 
2  20 19.88330 10.93242   
2 11 21 19.86610 10.91892  20,1 
2  22 19.68222 10.91892   
2 12 23 19.71297 10.90542  14 
2  24 19.84105 10.90542   
2 13 25 19.82272 10.89192  11,8 
2  26 19.71459 10.89192   
2 14 27 19.70844 10.87842  12,1 
2  28 19.81955 10.87842   
2 15 29 19.81452 10.86492  12,4 
2  30 19.70100 10.86529   
2 16 31 19.70035 10.85142  11 
2  32 19.80088 10.85142   
2 17 33 19.78693 10.83792  9,2 
2  34 19.70294 10.83792   
2 18 35 19.71686 10.82442  5,5 
2  36 19.76672 10.82442   
2 19 37 19.76538 10.81092  4,7 
2  38 19.72236 10.81092   
     336,7 
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BLOC 3 

 
 

20 transects : 323 km  -  367 km avec virages 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
     
 
 
 Limites  Ouest: Piste Tinga-Zakouma-Goz Djérat - Nord-Est: piste périmétrale 

        Est: piste périmétrale  -  Sud: piste Salamat vers périmétrale Est 
 

 
 
 
 
 

 

, , 
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BLOC 3 

 
 
 

Bloc 
 

Transect Point X Y Longueur (km) 

3 1 1 19.93807 10.71898 3,1 
3  2 19.90987 10.71898  
3 2 3 19.82284 10.73124 14 
3  4 19.95074 10.73124  
3 3 5 19.95768 10.74513 17,6 
3  6 19.79669 10.74513  
3 4 7 19.79873 10.75862 18 
3  8 19.96299 10.75862  
3 5 9 19.96953 10.77210 19 
3  10 19.79546 10.77210  
3 6 11 19.78606 10.78518 20,1 
3  12 19.96994 10.78518  
3 7 13 19.97484 10.79907 22,3 
3  14 19.77135 10.79907  
3 8 15 19.76522 10.81215 23,4 
3  16 19.97934 10.81215  
3 9 17 19.98424 10.82604 23,8 
3  18 19.76645 10.82604  
3 10 19 19.78811 10.83912 21,9 
3  20 19.98874 10.83912  
3 1 21 19.99487 10.85301 21,1 
3  22 19.80159 10.85301  
3 12 23 19.81630 10.86690 20,1 
3  24 20.00059 10.86690  
3 13 25 20.00631 10.87998 20,4 
3  26 19.81957 10.87998  
3 14 27 19.82325 10.89428 20,5 
3  28 20.01039 10.89346  
3 15 29 19.99773 10.90695 17 
3  30 19.84204 10.90695  
3 16 31 19.86779 10.92125 13,4 
3  32 19.99037 10.92125  
3 17 33 19.98506 10.93310 10,9 
3  34 19.88495 10.93310  
3 18 35 19.89026 10.94699 8,2 
3  36 19.96504 10.94617  
3 19 37 19.94828 10.96047 5,7 
3  38 19.89639 10.96047  
3 20 39 19.91355 10.97355 2,5 
3  40 19.93643 10.97355  

     323 
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BLOC 4 

 
 

18 transects: 285,8 km  -  321 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Limites      Ouest: piste Nord-sud vers Maniam  -  Est: piste Salamat vers  

     Périmétrale (Chérifa)  -  Est: piste périmétrale  -  Sud: piste périmétrale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

18 

, , 
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BLOC 4 
 

 
 

Bloc 
 

Transect Point X Y Longueur (km) 

4 1 1 19.84613 10.58087  10,6 
4  2 19.74888 10.58087   
4 2 3  19.69086 10.59395  18,2 
4  4  19.85698 10.59436   
4 3 5 19.86779 10.60702  18,6 
4  6  19.69740 10.60702   
4 4 7  19.70148 10.62051  19 
4  8  19.87555 10.62051   
4 5 9  19.88454 10.63481  20,4 
4  10  19.69780 10.63481   
4 6 11  19.69290 10.64707  21,7 
4  12  19.89149 10.64707   
4 7 13  19.90048 10.66219  23,1 
4  14  19.68922 10.66219   
4 8 15  19.69290 10.67444  24 
4  16  19.91192 10.67444   
4 9 17  19.92009 10.68793  24,6 
4  18  19.69494 10.68793   
4 10 19  19.69903 10.70223  24,9 
4  20  19.92622 10.70223   
4 11 21  19.91723 10.71612  23,8 
4  22  19.69985 10.71612   
4 12 23  19.69740 10.72879  13,7 
4  24  19.82243 10.72879   
4 13 25  19.79710 10.74187  11,2 
4  26  19.69453 10.74187   
4 14 27  19.71374 10.75658  9,3 
4  28  19.79832 10.75568   
4 15 29  19.79587 10.76883  8 
4  30  19.72232 10.76883   
4 16 31  19.72314 10.78150  7,1 
4  32  19.78811 10.78150   
4 17 33 19.77258 10.79458  5,9 
4  34  19.71864 10.79458   
4 18 35  19.71742 10.80643  1,7 
4  36  19.73294 10.80643   
     285,8 
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BLOC 5 

 
 

12 transects: 214 km  -  252 km avec virages 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Limites Sud-Ouest: piste périmétrale  -  Sud: piste périmétrale 

Est: piste Nord-Sud (piste de Bon à Maniam)  -  Nord: Piste Béhéda vers Bon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

19

, 
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BLOC 5 

 
 

 
Bloc 

 
Transect Point X Y Longueur (km) 

 
5 

 
1 

 
1 

 
19.61233 

 
10.59022 

 
3,9 

5  2 19.57708 10.59022  
5 2 3 19.57608 10.60350 13,1 
5  4 19.69558 10.60350  
5 3 5 19.70120 10.61729 15,3 
5  6 19.56176 10.61729  
5 4 7 19.51017 10.63108 20,8 
5  8 19.70069 10.63108  
5 5 9 19.69507 10.64385 23,9 
5  10 19.47646 10.64385  
5 6 11 19.43918 10.65764 27,4 
5  12 19.68996 10.65764  
5 7 13 19.69201 10.67143 30,9 
5  14 19.40955 10.67143  
5 8 15 19.38299 10.68471 34,1 
5  16 19.69456 10.68471  
5 9 17 19.69814 10.69901 22,9 
5  18 19.48872 10.69901  
5 10 19 19.60671 10.71127 10,3 
5  20 19.70069 10.71127  
5 11 21 19.69814 10.72455 6,9 
5  22 19.63480 10.72455  
5 12 23 19.65370 10.73885 4,5 
5  24 19.69456 10.73834  
     214 
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BLOC 6 
 
 

17 transects:  242,1 km  -  277 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Limites  Ouest: piste Tama-Bon  -  Sud et Sud-Est: piste Bon bahr Béhéda 
   Est et Nord-Est: Bahr Béhéda 
 
 
 
 
 

, 
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BLOC 6 
 
 

 
Bloc 

 
Transect Point X Y Longueur (km) 

6 1 1 19.50538 10.70347 2,6 
6  2 19.48152 10.70347  
6 2 3 19.49263 10.71622 14,3 
6  4 19.62372 10.71622  
6 3 5 19.63908 10.72963 14,5 
6  6 19.50636 10.72963  
6 4 7 19.51225 10.74303 18,1 
6  8 19.67798 10.74303  
6 5 9 19.71459 10.75709 21,8 
6  10 19.51552 10.75709  
6 6 11 19.52336 10.76983 21,7 
6  12 19.72211 10.76983  
6 7 13 19.72276 10.78356 21,2 
6  14 19.52925 10.78356  
6 8 15 19.53448 10.79762 20,1 
6  16 19.71819 10.79762  
6 9 17 19.71721 10.81000 18,7 
6  18 19.54592 10.81000  
6 10 19 19.56815 10.82442 16,2 
6  20 19.71655 10.82442  
6 1 21 19.70282 10.83783 13,7 
6  22 19.57730 10.83750  
6 12 23 19.58253 10.85058 12,9 
6  24 19.70021 10.85123  
6 13 25 19.70054 10.86496 12,3 
6  26 19.58776 10.86496  
6 14 27 19.61358 10.87836 9,8 
6  28 19.70740 10.87836  
6 15 29 19.71427 10.89176 10,5 
6  30 19.61816 10.89176  
6 16 31 19.62764 10.90451 9,3 
6  32 19.71296 10.90451  
6 17 33 19.68256 10.91880 4,4 

  34 19.64200 10.91880  
     242,1 
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BLOC 7 
 
 

14 transects:  232,6 km  -  263 km avec virages 
 

 

 
    Limites  Nord: piste centrale Tama- Amourouk  -  Ouest: piste périmétrale 
    Est: piste centrale Tama-Bon  -  Sud: piste périmétrale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

, 
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BLOC 7 
 
 

 
Bloc 

 
Transect Point X Y Longueur (km) 

6 1 1 19.48904 10.71230 15,2 
6  2 19.35044 10.71230  
6 2 3 19.35436 10.72570 16,2 
6  4 19.50244 10.72570  
6 3 5 19.51257 10.73976 16,8 
6  6 19.35926 10.73976  
6 4 7 19.36417 10.75316 16,6 
6  8 19.51552 10.75316  
6 5 9 19.52238 10.76656 17,1 
6  10 19.36645 10.76656  
6 6 11 19.37103 10.77997 17,3 
6  12 19.52892 10.77997  
6 7 13 19.53251 10.79304 17,4 
6  14 19.37332 10.79304  
6 8 15 19.36743 10.80677 19,1 
6  16 19.54232 10.80677  
6 9 17 19.56292 10.82083 22,3 
6  18 19.35894 10.82083  
6 10 19 19.35795 10.83358 24 
6  20 19.57730 10.83358  
6 1 21 19.58220 10.84731 21,7 
6  22 19.38345 10.84731  
6 12 23 19.46616 10.86038 13,2 
6  24 19.58645 10.86038  
6 13 25 19.59757 10.87509 13,4 
6  26 19.47498 10.87509  
6 14 27 19.47923 10.88751 2,3 
6  28 19.49852 10.88751  

     232,6 
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Annexe 5 : Déroulement du dénombrement aérien par échantillonnage systématique 
 
 

Déroulement du survol 
 
 
30/04/08 vol de calibrage 
01/05/08 vol de calibrage 
 
 
02/05/08 Survol du BLOC 2 (03h05) 
03/05/08 Survol du BLOC 3 (03h30) 
04/05/08 Survol du BLOC 4 (02h45) 
05/08/05 Survol du BLOC 5 (02h45) 
06/05/08 Survol du BLOC 1 (03h30) 
07/05/08 Vol annulé (orage) 
08/05/08 Survol du BLOC 6 (02h20) 
09/05/08 Survol du BLOC 7 (02h30) 
 
 
10/05/08 Survol complémentaire dans la zone périphérique (02h20) pour essayer de 

localiser des éléphants en dehors du Parc de Zakouma 
 
Le comptage proprement dit a été effectué en 20h25 avec une consommation de 700 l 
d’Avgaz. 
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Annexe 6 : Synthèse par espèce des données du dénombrement aérien de mai 2008  
 
 

Bloc Transect D G Espèce N Point  X Y 
3 13 X  AUT 1 83 19.88406 10.87984 

3 15 X  AUT 10 112 19.87984 10.90665 

4 5 X  AUT 2 25 19.87580 10.63443 

4 6  X AUT 5 45 19.83756 10.64732 

4 10 X  AUT 3 115 19.85043 10.70202 

4 17 X  AUT 8 163 19.74417 10.79421 

5 2 X  AUT 2 8 19.63571 10.60399 

         

1 10 X  BUB 5 16 19.48152 10.94104 

1 11  X BUB 3 17 19.65236 10.92875 

2 3  X BUB 1 10 19.75684 11.02625 

2 4  X BUB 3 16 19.72808 11.01355 

2 5 X  BUB 8 32 19.82978 10.99895 

2 5 X  BUB 2 34 19.80577 10.99883 

2 5  X BUB 7 40 19.74068 10.99978 

2 7 X  BUB 7 56 19.89303 10.97259 

2 7 X  BUB 13 66 19.75156 10.97239 

2 8 X BUB 1 75 19.75670 10.96012 

2 8 X BUB 7 80 19.83695 10.95958 

2 9 X  BUB 7 85 19.88162 10.94515 

2 9  X BUB 5 86 19.87326 10.94415 

2 9  X BUB 7 87 19.87326 10.94415 

2 9 X  BUB 13 88 19.86305 10.94415 

2 9  X BUB 10 99 19.75756 10.94515 

2 11  X BUB 5 112 19.84390 10.91776 

2 11 X  BUB 13 119 19.75646 10.91814 

2 12  X BUB 7 125 19.75160 10.90424 

2 12  X BUB 1 128 19.79504 10.90523 

2 17 X  BUB 15 154 19.76492 10.82323 

2 6 X  BUB  8 47 19.70336 10.98665 

3 5  X BUB 1 18 19.93331 10.77125 

3 5 X  BUB 11 23 19.86398 10.77168 

3 5  X BUB 6 24 19.85690 10.77168 

3 10  X BUB 1 63 19.95804 10.83922 

3 12 X  BUB 2 78 19.92491 10.86676 

3 13  X BUB 6 81 19.91308 10.87900 

3 13  X BUB 12 82 19.90530 10.87900 

3 14  X BUB 6 94 19.89695 10.89383 

3 14  X BUB 10 96 19.90396 10.89383 

3 14 X  BUB 3 102 20.00628 10.89410 

3 15  X BUB 5 105 19.96435 10.90625 

3 15 X  BUB 6 106 19.92213 10.90646 

3 15 X  BUB 6 110 19.88843 10.90646 

3 17  X BUB 2 129 19.96368 10.93334 

4 4 X  BUB 4 24 19.81360 10.62134 

4 5 X BUB 12 29 19.80432 10.63428 
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4 5  X BUB 2 31 19.79357 10.63433 

4 5 X  BUB 1 32 19.79323 10.63433 

4 5 X  BUB 11 33 19.78391 10.63433 

4 5 X  BUB 7 37 19.74365 10.63426 

4 6 X  BUB 2 40 19.69665 10.64748 

4 6 X BUB 1 43 19.81428 10.64721 

4 7 X  BUB 6 56 19.78412 10.66192 

4 7 X  BUB 13 57 19.75580 10.66157 

4 7  X BUB 9 60 19.73062 10.66160 

4 9 X  BUB 7 78 19.76695 10.68678 

4 9 X  BUB 19 82 19.75387 10.68682 

4 9  X BUB 10 84 19.74647 10.68682 

4 9  X BUB 5 89 19.73044 10.68678 

4 9 X  BUB 1 90 19.72715 10.68678 

4 9 X  BUB 1 92 19.71869 10.68678 

4 9 X  BUB 8 95 19.71187 10.68678 

4 10 X  BUB 3 99 19.73413 10.70200 

4 10 X  BUB 8 116 19.91216 10.70215 

4 11  X BUB 13 129 19.76733 10.71562 

4 12 X  BUB 7 139 19.71654 10.72881 

4 12  X BUB 1 141 19.81980 10.72906 

4 13 X  BUB 2 144 19.71040 10.74109 

4 17 X  BUB 2 162 19.75013 10.79421 

4 17  X BUB 7 166 19.73314 10.79420 

5 1 X  BUB 1 1 19.58686 10.59036 

5 1 X  BUB 1 2 19.58180 10.58986 

5 1 X  BUB 11 3 19.58032 10.58957 

5 2 X  BUB 1 6 19.63571 10.60399 

5 3  X BUB 1 10 19.69678 10.61735 

5 3  X BUB 1 12 19.64987 10.61673 

5 3  X BUB 1 14 19.61000 10.61662 

5 4 X  BUB 1 24 19.66845 10.63047 

5 4 X  BUB 1 25 19.67365 10.63047 

5 4  X BUB 1 26 19.67663 10.63047 

5 4  X BUB 1 27 19.68667 10.63102 

5 5  X BUB  6 33 19.57150 10.64335 

5 5  X BUB  1 35 19.52980 10.64342 

5 5 X  BUB  7 37 19.47973 10.64330 

5 6 X  BUB 5 39 19.58064 10.65788 

5 7 X  BUB 4 43 19.68790 10.67161 

5 7 X  BUB 4 47 19.58767 10.67122 

5 9 X  BUB 2 56 19.67178 10.69886 

5 10 X  BUB 1 68 19.67116 10.71145 

5 11  X BUB 7 72 19.67262 10.72377 

5 11 X  BUB 1 76 19.64914 10.72377 

6 2 X  BUB 8 3 19.61189 10.71632 

6 3 X  BUB 2 8 19.59435 10.74290 

6 4  X BUB 5 10 19.53740 10.74265 

6 4  X BUB 3 11 19.58447 10.74290 

6 5 X  BUB 2 15 19.62494 10.75663 
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6 5 X  BUB 6 20 19.55531 10.75665 

6 8 X  BUB 7 45 19.65763 10.79731 

6 12 X  BUB 8 62 19.58558 10.84987 

7 1  X BUB 2 5 19.43837 10.71158 

7 1  X BUB 4 7 19.41615 10.71169 

7 1  X BUB 1 9 19.40924 10.71169 

7 1  X BUB 2 10 19.39927 10.71172 

7 1  X BUB 4 11 19.38507 10.71132 

7 3 X  BUB 11 15 19.40271 10.73930 

7 3  X BUB 1 16 19.48404 10.73934 

7 4 X  BUB 10 17 19.50554 10.75318 

7 4 X  BUB 4 18 19.50993 10.75318 

7 11 X  BUB 1 44 19.57586 10.84674 

7 13 X  BUB 1 48 19.55632 10.87431 

7 13  X BUB 2 51 19.53031 10.87443 

         

1 8 X  BUF 1 10 19.58796 10.86861 

1 12 X  BUF 2 29 19.52893 10.91438 

1 13  X BUF 3 33 19.52235 10.90096 

1 13  X BUF 25 34 19.51676 10.90091 

1 13  X BUF 5 39 19.45681 10.90029 

2 3 X  BUF 5 12 19.72894 11.02626 

2 4 X  BUF 70 20 19.76630 11.01358 

2 5  X BUF 1 36 19.78224 10.99879 

2 5  X BUF 2 37 19.77599 10.99889 

2 5 X  BUF 7 38 19.75615 10.99915 

2 5 X BUF 5 39 19.75589 10.99915 

2 6 X  BUF 4 48 19.73327 10.98643 

2 6 X  BUF 4 51 19.81683 10.98673 

2 7   BUF 3 59 19.81520 10.97251 

2 8  X BUF 11 84 19.88229 10.95988 

2 9  X BUF 4 90 19.84579 10.94415 

2 9 X  BUF 150 91 19.84579 10.94415 

2 9 X  BUF 5 96 19.81915 10.94486 

2 10 X  BUF 15 106 19.82280 10.93225 

2 10  X BUF 5 107 19.82480 10.93225 

2 10  X BUF 50 109 19.86044 10.93239 

2 10 X  BUF 100 110 19.86044 10.93239 

2 11 X  BUF 4 111 19.85482 10.91776 

2 11  X BUF 2 116 19.78515 10.91861 

2 14  X BUF 2 139 19.78290 10.87842 

2 14 X  BUF 2 143 19.81404 10.87768 

3 4  X BUF 1 15 19.85735 10.75899 

3 4   BUF 76 16 19.85750 10.75873 

3 5 X  BUF 3 21 19.89073 10.77244 

3 5  X BUF 11 25 19.85308 10.77127 

3 5 X  BUF 32 26 19.81360 10.77202 

3 6 X  BUF 30 29 19.82173 10.78383 

3 7 X BUF 8 35 19.87004 10.79872 

3 10 X  BUF 17 62 19.94370 10.93922 
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3 11  X BUF 71 65 19.94934 10.85212 

3 12 X  BUF 4 77 19.90655 10.86679 

3 12  X BUF 1 79 19.97125 10.86664 

3 15 X  BUF 23 109 19.89202 10.90646 

3 15 X  BUF 1 113 19.86945 10.90665 

3 15  X BUF 2 114 19.86915 10.90665 

3 15  X BUF 1 116 19.85076 10.90668 

3 15  X BUF 1 119 19.84314 10.90676 

3 16 X  BUF 1 121 19.87094 10.92090 

3 16  X BUF 120 123 19.88898 10.92090 

3 16 X  BUF 10 124 19.88876 10.92090 

3 17  X BUF 2 130 19.91381 10.93308 

3 19 X  BUF 3 132 19.94169 10.95967 

3 19 X  BUF 7 133 19.92782 10.95967 

4 2 X  BUF 45 5 19.59465 10.59465 

4 2  X BUF 73 3 19.69907 10.59493 

4 5  X BUF 30 30 19.79519 10.63441 

4 6 X BUF 1 41 19.77436 10.64657 

4 6 X  BUF 3 42 19.78647 10.64654 

4 6 X  BUF 4 47 19.85113 10.64767 

4 7  X BUF 3 52 19.81782 10.66172 

4 7 X  BUF 3 55 19.78551 10.66180 

4 8 X  BUF 3 66 19.74475 10.67501 

4 8  X BUF 2 67 19.80289 10.67482 

4 9 X BUF 90 75 19.80114 10.68785 

4 9  X BUF 154 76 19.80010 10.68785 

4 9  X BUF 4 87 19.73560 10.68678 

4 11 X  BUF 1 125 19.80060 10.71559 

4 11 X  BUF 3 126 19.78744 10.71577 

4 13  X BUF 1 142 19.79480 10.74135 

5 5  X BUF 6 28 19.68961 10.64397 

5 5 X BUF 110 29 19.66577 10.64397 

5 8 X  BUF 40 49 19.64466 10.68437 

5 10  X BUF 10 64 19.64630 10.71153 

6 2 X  BUF 3 1 19.59403 10.71628 

6 3 X  BUF 13 4 19.63457 10.72931 
6 3 X  BUF 27 5 19.63281 10.72931 
6 7  X BUF 1 34 19.63229 10.78316 

6 11 X BUF 1 56 19.69019 10.83729 

6 11 X BUF 2 59 19.65434 10.83728 

6 11 X BUF 4 60 19.62712 10.83683 
7 9  X BUF 78 37 19.55493 10.82023 
7 11 X  BUF 3 45 19.53395 10.84627 
         
2 4 X  CD 4 18 19.74535 11.01358 
2 4  X CD 1 24 19.79111 11.01323 
2 5  X CD 1 35 19.79440 10.99870 
2 7  X CD 6 62 19.80068 10.97231 
2 8 X CD 15 77 19.82789 10.95958 
2 8 X CD 5 81 19.84538 10.95958 
2 10 X  CD 3 105 19.79208 10.93225 
2 17  X CD 2 152 19.77482 10.83965 
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2 19   CD 2 160 19.74675 10.81018 
3 2 X  CD 1 4 19.85017 10.72936 
3 2 X  CD 11 6 19.85054 10.72936 
3 3 X  CD 1 9 19.85696 10.74409 
3 4  X CD 6 12 19.84426 10.75788 
3 4 X  CD 6 14 19.85358 10.75792 
3 6  X CD 5 28 19.80787 10.78320 
3 7  X CD 1 38 19.78386 10.79932 
3 8  X CD 1 39 19.76904 10.81102 
3 13 X  CD 2 86 19.83468 10.87952 
3 13 X  CD 7 88 19.82848 10.87960 
3 14 X  CD 9 95 19.90311 10.89383 
3 14  X CD 2 98 19.91947 10.89383 
3 14  X CD 3 99 19.91970 10.89383 
3 14  X CD 4 100 19.92678 10.89407 
3 15  X CD 15 107 19.90872 10.90646 
3 16 X  CD 1 126 19.93991 10.92113 
4 1  X CD 17 2 19.76104 10.58055 
4 3  X CD 1 12 19.79416 10.60611 
4 3  X CD 1 13 19.77876 10.60607 
4 3  X CD 7 14 19.77015 10.60611 
4 3 X  CD 1 15 19.76969 10.60611 
4 3 X  CD 2 16 19.76935 10.60611 
4 3  X CD 2 17 19.75078 10.60609 
4 5  X CD 15 35 19.75414 10.63407 
4 5  X CD 10 38 19.71702 10.63409 
4 6 X  CD 2 44 19.82310 10.64721 
4 6  X CD 3 46 19.84249 10.64767 
4 7 X  CD 6 49 19.82839 10.66170 
4 7 X  CD 3 50 19.82147 10.66182 
4 7 X  CD 5 51 19.81869 10.66172 
4 7  X CD 5 54 19.79740 10.66194 
4 7  X CD 1 58 19.74611 10.66128 
4 8 X  CD 3 68 19.83718 10.67496 
4 9  X CD 1 71 19.84259 10.68737 
4 9 X CD 27 72 19.83227 10.68741 
4 9 X CD 5 73 19.83195 10.68741 
4 9  X CD 2 77 19.77494 10.68678 
4 9 X  CD 5 79 19.76491 10.68878 
4 9 X  CD 2 80 19.75680 10.68878 
4 10 X  CD 13 114 19.83234 10.70167 
4 11 X  CD 2 119 19.85396 10.71573 
4 11  X CD 3 120 19.83655 10.71573 
4 11  X CD 1 122 19.82553 10.71581 
4 11 X  CD 2 123 19.82467 10.71557 
4 11  X CD 8 124 19.81985 10.71557 
4 12 X  CD 3 140 19.79985 10.72906 
4 15 X  CD 7 151 19.75621 10.76865 
4 15 X  CD 6 152 19.75322 10.76865 
         
1 5 X  DAM 1 3 19.55839 11.01004 
2 1 X  DAM 18 1 19.72454 11.05309 
2 1  X DAM 10 2 19.72448 11.05309 
2 2  X DAM 2 3 19.72091 11.04006 
2 2  X DAM 13 4 19.72843 11.04007 
2 3 X  DAM 2 11 19.74806 11.02635 
2 4 X  DAM 17 17 19.73690 11.01371 
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2 4  X DAM 3 19 19.74535 11.01358 
2 4  X DAM 3 22 19.77545 11.01334 
2 7  X DAM 13 67 19.75156 10.97239 
2 8 X DAM 27 79 19.83214 10.95958 
2 9 X  DAM 2 100 19.75111 10.94515 
2 10  X DAM 3 103 19.76334 10.93287 
3 14  X DAM 2 97 19.91947 10.89383 
3 15 X  DAM 9 108 19.90383 10.90646 
3 16 X  DAM 23 120 19.87094 10.92090 
3 19 X  DAM 35 135 19.92712 10.95967 
4 5  X DAM 3 26 19.87209 10.63443 
4 5 X  DAM 22 27 19.87180 10.63425 
4 5  X DAM 9 28 19.86619 10.63425 
5 2 X  DAM 8 9 19.66902 10.60307 
         
1 11  X EL 20 18 19.62080 10.92776 
1 12 X  EL 1 24 19.38441 10.91357 
2 5 X  EL 20 26 19.90209 10.99757 
2 5 X EL 2 30 19.84801 10.99878 
2 14 X  EL 120 142 19.81404 10.87768 
3 7 X  EL 23 36 19.83084 10.79868 
3 16 X  EL 1 122 19.87535 10.92090 
         
1 9 X  GIR 1 13 19.40290 10.95442 
1 13 X  GIR 11 37 19.48170 10.90006 
1 16 X  GIR 1 43 19.45761 10.86115 
2 2 X  GIR 5 5 19.81993 11.04076 
2 2 X  GIR 3 6 19.81997 11.04076 
2 2 X  GIR 2 7 19.82574 11.04054 
2 3  X GIR 10 8 19.87276 11.02620 
2 3  X GIR 12 9 19.76770 11.02622 
2 4  X GIR 11 25 19.89535 11.01351 
2 5 X  GIR 3 27 19.88207 10.99802 
2 5 X GIR 3 29 19.84801 10.99878 
2 6  X GIR 11 52 19.98406 10.98664 
2 6 X  GIR 3 53 19.90457 10.99137 
2 6 X  GIR 1 54 19.85193 10.98677 
2 6 X  GIR 1 55 19.87117 10.98700 
2 8 X GIR 6 70 19.70467 10.95976 
2 8  X GIR 15 83 19.87159 10.95966 
2 9 X  GIR 5 98 19.77432 10.94477 
2 9 X  GIR  5 101 19.70346 10.94576 
2 10  X GIR 2 108 19.82982 10.93233 
2 11  X GIR 5 113 19.84390 10.91776 
2 11 X  GIR 9 114 19.83400 10.91851 
2 11  X GIR 1 118 19.76727 10.91819 
2 11  X GIR 4 122 19.71431 10.91826 
2 12 X  GIR 3 126 19.78174 10.90432 
2 12 X  GIR 7 127 19.78531 10.90464 
2 13  X GIR 2 129 19.80987 10.89161 
2 13 X  GIR 2 130 19.79860 10.89141 
2 13  X GIR 1 131 19.78354 10.89140 
2 13 X  GIR 3 132 19.77814 10.89135 
2 14  X GIR 1 141 19.80190 10.87893 
3 7 X  GIR 4 37 19.79082 10.79910 
3 8   GIR 4 41 19.79537 10.81209 
3 9  X GIR 1 55 19.84956 10.82587 
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3 12 X GIR 15 75 19.86160 10.86668 
3 12 X GIR 6 76 19.87421 10.866665 
3 13  X GIR 7 84 19.86984 10.87968 
3 14  X GIR 1 91 19.83600 10.89377 
3 14  X GIR 3 92 19.84558 10.89387 
3 15 X  GIR 6 103 19.97306 10.90640 
3 15 X  GIR 10 115 1985500 10.90668 
3 15 X  GIR 4 117 19.85076 10.90668 
3 15  X GIR 6 118 19.84338 10.90676 
3 16 X  GIR 2 128 19.97614 10.92076 
4 2 X  GIR 3 7 19.79292 10.59460 
4 2  X GIR 4 9 19.88235 10.59449 
4 3  X GIR 1 11 19.81574 10.60641 
4 4 X  GIR 10 22 19.78828 10.62078 
4 10  X GIR 1 100 19.75498 10.70200 
6 12  X GIR 5 63 19.58812 10.84987 
6 12 X  GIR 7 64 19.59296 10.84987 
7 12  X GIR 5 48 19.51856 10.86056 
7 1 X  GIR 2 2 19.45977 10.71158 
7 1 X  GIR 1 4 19.44319 10.71158 
7 1 X  GIR 2 8 19.41520 10.71169 
7 2  X GIR 8 12 19.38956 10.72607 
7 2  X GIR 2 13 19.39740 10.72596 
7 5  X GIR 3 20 19.42334 10.76596 
7 5  X GIR 1 21 19.38655 10.76602 
7 7 X GIR 9 32 19.46013 10.79287 
        
1 11  X HIP 1 22 19.43621 10.92853 
1 11  X HIP 1 23 19.40928 10.92869 
1 13 X  HIP 5 40 19.44283 10.89989 
1 13 X  HIP 4 41 19.43289 10.89989 
2 5  X HIP 1 33 19.81951 10.99896 
2 5 X  HIP 8 41 19.72720 10.99997 
2 7 X  HIP 1 68 19.74496 10.97211 
2 8 X HIP 1 71 19.71831 10.95977 
2 10 X  HIP 1 104 19.77726 10.83227 
2 11  X HIP 7 115 19.83400 10.91851 
2 16 X  HIP 1 148 19.75158 10.85177 
3 7 X  HIP 2 34 19.87565 10.79877 
3 8 X  HIP 1 40 19.78513 10.81210 
3 9 X  HIP 5 53 19.86931 10.82593 
3 11 X HIP 1 72 19.82932 10.85276 
3 12 X  HIP 1 80 19.98202 10.86681 
3 15 X  HIP 5 111 19.88404 10.90646 
4 1 X  HIP 24 1 19.84094 10.58323 
4 2 X  HIP 14 8 19.80282 10.59450 
4 4 X  HIP 1 23 19.80215 10.62091 
4 9 X  HIP 5 81 19.75680 10.68682 
4 9  X HIP 18 83 19.74647 10.68682 
4 9 X  HIP 1 85 19.74172 10.68678 
4 9  X HIP 7 88 19.73044 10.68678 
4 9 X  HIP 1 93 19.71869 10.68678 
4 10  X HIP 1 117 19.92579 10.70215 
5 9  X HIP 5 59 19.57224 10.69874 
6 2 X  HIP 4 2 19.61189 10.71632 
6 4  X HIP 1 9 19.52273 10.74273 
6 5 X  HIP 1 18 19.57339 10.75657 
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6 8 X  HIP 1 44 19.63691 10.79740 
7 1  X HIP 11 1 19.47686 10.71161 
7 1  X HIP 1 3 19.44549 10.71158 
7 1  X HIP 1 6 19.43837 10.71158 
7 5   HIP 17 19 19.51114 10.76661 
7 7  X HIP 3 26 19.49190 10.79228 
7 7 X HIP 5 27 19.48669 10.79228 
7 7 X HIP 9 28 19.48392 10.79249 
7 9  X HIP 1 41 19.47039 10.82090 
7 13 X  HIP 1 49 19.55145 10.87431 
7 13  X HIP 2 50 19.53031 10.87443 
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Annexe 7 : Plan de vol pour le dénombrement aérien total  
 

Plan de vol 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 1 

BLOC 3 

BLOC 2 

BLOC 7 

BLOC 5 
BLOC 4 

BLOC 6 
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Bloc 1 

 
 

43 transects:     947 km  -  1002 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Limites Ouest: piste périmétrale  -  Nord et Est: Bahr Korum   -  Sud: piste Tama-Amourouk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 

86 

,
 

BLOC 1 
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BLOC 1 
 

 
Transect 

 
Point X Y Longueur (km) 

1 1 19.36712 10.84089 0,8 
  2 19.35949 10.84089   

2 3 19.35706 10.84645 2,9 
  4 19.38324 10.84645   

3 5 19.39295 10.85165 4,1 
  6 19.35567 10.85165   

4 7 19.35429 10.85668 11,1 
  8 19.45572 10.85668   

5 9 19.46855 10.86223 12,6 
  10 19.35325 10.86223   

6 11 19.35255 10.86819 13,1 
  12 19.47214 10.86819   

7 13 19.57554 10.87372 24,4 
  14 19.35255 10.87372   

8 15 19.35255 10.87905 25,2 
  16 19.58334 10.87887   

9 17 19.59687 10.88425 26,7 
  18 19.35272 10.88442   

10 19 19.35325 10.88988 28,7 
  20 19.61611 10.88988   

11 21 19.62183 10.89512 29,3 
  22 19.35342 10.89512   

12 23 19.35325 10.90072 29,7 
  24 19.62513 10.90055   

13 25 19.62964 10.90629 30,2 
  26 19.35325 10.90629   

14 27 19.35342 10.91147 30,6 
  28 19.63345 10.91147   

15 29 19.64039 10.91720 31,3 
  30 19.35394 10.91702   

16 31 19.35429 10.92244 31,9 
  32 19.64628 10.92244   

17 33 19.66520 10.92847 32,9 
  34 19.35481 10.92847   

18 35 19.35463 10.93384 35,1 
  36 19.67576 10.93384   

19 37 19.67819 10.93938 35,3 
  38 19.35498 10.93938   

20 39 19.35585 10.94459 35,4 
  40 19.67940 10.94459   

21 41 19.67420 10.95014 34,7 
  42 19.35689 10.95014   

22 43 19.35706 10.95552 33,1 
  44 19.66015 10.95569   

23 45 19.65201 10.96176 30,6 
  46 19.37170 10.96255   

24 47 19.37457 10.96765 30,1 
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  48 19.65027 10.96765   
25 49 19.64975 10.97320 29,8 

  50 19.37717 10.97320   
26 51 19.38116 10.97910 28,4 

  52 19.64073 10.97910   
27 53 19.63917 10.98447 28,2 

  54 19.38116 10.98447   
28 55 19.38134 10.99024 28,2 

  56 19.63917 10.99024   
29 57 19.64108 10.99557 28,4 

  58 19.38134 10.99557   
30 59 19.38081 11.00075 27,4 

  60 19.63178 11.00075   
31 61 19.59209 11.00608 23,1 

  62 19.38094 11.00608   
32 63 19.38444 11.01141 22,2 

  64 19.58768 11.01141   
33 65 19.58694 11.01685 21,9 

  66 19.38627 11.01685   
34 67 19.38793 11.02246 21,3 

  68 19.58253 11.02246   
35 69 19.54945 11.02813 17,4 

  70 19.38995 11.02813   
36 71 19.39215 11.03370 16,6 

  72 19.54394 11.03370   
37 73 19.53144 11.03929 15 

  74 19.39417 11.03929   
38 75 19.39708 11.04479  11,9 

  76 19.50627 11.04479    
39 77 19.47687 11.04963 8,4 

  78 19.39987 11.04963    
40 79 19.40208 11.05536 7,9 

  80 19.47448 11.05536   
41 81 19.45408 11.06092 5,5 

  82 19.40410 11.06092   
42 83 19.41974 11.06661 3,1 

  84 19.45041 11.06661   
43 85 19.45022 11.07209 2,5 

  86 19.42725 11.07209   
     947 
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Bloc 2 
 
 

45 transects:     834,3 km -  885 km avec virages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       Limites  Ouest: Barhs Korum et Béhéda -  Nord et Nord-Est: piste périmétrale   

Est: piste Zakouma-Goz Djerat  -  Sud: piste Zakouma-Tinga  
 

 
 
 

 

1 

94 

,

BLOC 2 
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BLOC 2 
 
 

 
Transect 

 

 
Point 

 

 
X 
 

 
Y 
 

 
Longueur (km) 

 
1 1 19.73188 11.05383 1,9 
  2 19.72273 11.05383   
2 3 19.71282 11.04825 3,6 
  4 19.74076 11.04825   
3 5 19.86533 11.04288 18,1 
  6 19.69965 11.04288   
4 7 19.69283 11.03742 19,5 
  8 19.87111 11.03742   
5 9 19.87640 11.03197 20,8 
  10 19.68183 11.03197   
6 11 19.67109 11.02618 22,2 
  12 19.88198 11.02618   
7 13 19.88735 11.02123 23,7 
  14 19.66332 11.02123   
8 15 19.65622 11.01590 25,2 
  16 19.89355 11.01590   
9 17 19.89892 11.01049 26,5 
  18 19.65093 11.01049   

10 19 19.64944 11.00514 27,8 
  20 19.90432 11.00514   

11 21 19.91000 10.99946 29,4 
  22 19.64144 10.99946   

12 23 19.63886 10.99430 29,9 
  24 19.91542 10.99430   

13 25 19.92162 10.98858 30,9 
  26 19.63862 10.98858   

14 27 19.63800 10.98384 31,4 
  28 19.92640 10.98384   

15 29 19.92082 10.97805 29,6 
  30 19.64937 10.97805   

16 31 19.64895 10.97289 29 
  32 19.91359 10.97289   

17 33 19.90615 10.96731 28,1 
  34 19.64875 10.96731   

18 35 19.65019 10.96194 27,1 
  36 19.89809 10.96194   

19 37 19.89417 10.95677 26,9 
  38 19.64854 10.95677   

20 39 19.65308 10.95120 26,2 
  40 19.89190 10.95120   

21 41 19.89024 10.94603 23,3 
  42 19.67829 10.94603   

22 43 19.67767 10.94045 23,1 
  44 19.88839 10.94045   

23 45 19.88632 10.93508 23 
  46 19.67560 10.93508   

24 47 19.68097 10.92992 21,8 
  48 19.88074 10.92992   



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 132 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

25 49 19.87124 10.92455 20,7 
  50 19.68242 10.92455   

26 51 19.68263 10.91938 20,1 
  52 19.86649 10.91938   

27 53 19.86070 10.91355 19,2 
  54 19.68552 10.91355   

28 55 19.69192 10.90823 16,9 
  56 19.84583 10.90823   

29 57 19.83777 10.90244 13,5 
  58 19.71444 10.90244   

30 59 19.71506 10.89728 12,8 
  60 19.83116 10.89728   

31 61 19.82269 10.89195 11,8 
  62 19.71485 10.89195   

32 63 19.71341 10.88715 11,8 
  64 19.82104 10.88715   

33 65 19.82001 10.88178 12 
  66 19.71031 10.88158   

34 67 19.70638 10.87621 12,4 
  68 19.81897 10.87621   

35 69 19.81794 10.87104 12,4 
  70 19.70411 10.87104   

36 71 19.70246 10.86578 12,4 
  72 19.81567 10.86578   

37 73 19.80885 10.86092 12,1 
  74 19.69771 10.86092   

38 75 19.69812 10.85555 11,7 
  76 19.80410 10.85555   

37 77 19.80017 10.85059 11 
  78 19.70101 10.85059   

38 79 19.70204 10.84522 10,2 
  80 19.79501 10.84522   

39 81 19.78902 10.84005 9,4 
  82 19.70287 10.84005   

40 83 19.70535 10.83468 8,5 
  84 19.78137 10.83468   

41 85 19.76549 10.82937 6,1 
  86 19.71012 10.82937   

42 87 19.71739 10.82381 6 
  88 19.76764 10.82381   

43 89 19.76681 10.81896 5,3 
  90 19.71872 10.81896   

44 91 19.72103 10.81417 5 
  92 19.76565 10.81417   

45 93 19.76499 10.80921 4 
  94 19.72880 10.80921   
    834,3 
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BLOC 3 
 
 

48 transects:     814,1 km  -   855 km avec virages 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limites  Ouest: Piste Tinga-Zakouma-Goz Djérat - Nord-Est: piste périmétrale 

        Est: piste périmétrale  -  Sud: piste Salamat vers périmétrale Est 
 
 
 
 

100 

1 

, 

BLOC 3 
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Bloc 3 
 
 

Transect 
 

 
Point 

 

X 
 

Y 
 

Longueur (km) 
 

1 1 19.93430 10.71446 1,2 
  2 19.92410 10.71446   
2 3 19.90571 10.72025 3,8 
  4 19.93939 10.72025   
3 5 19.94538 10.72583 12,1 
  6 19.83486 10.72583   
4 7 19.82308 10.73161 14 
  8 19.95096 10.73161   
5 9 19.95385 10.73719 14,7 
  10 19.81998 10.73719   
6 11 19.79643 10.74318 17,5 
  12 19.95654 10.74318   
7 13 19.95881 10.74855 17,7 
  14 19.79705 10.74855   
8 15 19.79829 10.75413 17,8 
  16 19.96087 10.75413   
9 17 19.96356 10.75991 18,1 
  18 19.79829 10.75991   

10 19 19.79705 10.76549 18,7 
  20 19.96748 10.76549   

11 21 19.96914 10.77045 19 
  22 19.79540 10.77045   

12 23 19.79333 10.77603 19,4 
  24 19.97017 10.77603   

13 25 19.96934 10.78099 19,8 
  26 19.78858 10.78099   

14 27 19.78610 10.78636 20,1 
  28 19.96996 10.78636   

15 29 19.97141 10.79173 20,9 
  30 19.78073 10.79173   

16 31 19.77061 10.79689 22,2 
  32 19.97368 10.79689   

17 33 19.97595 10.80206 22,5 
  34 19.77082 10.80206   

18 35 19.76400 10.80722 23,5 
  36 19.97781 10.80722   

19 37 19.97926 10.81239 23,4 
  38 19.76544 10.81259   

20 39 19.76648 10.81776 23,5 
  40 19.98112 10.81776   

21 41 19.98277 10.82292 23,6 
  42 19.76751 10.82292   

22 43 19.76648 10.82788 23,8 
  44 19.98463 10.82788   

23 45 19.98649 10.83346 22,9 
  46 19.77763 10.83346   

24 47 19.78817 10.83904 21,9 
  48 19.98856 10.83904   
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25 49 19.99083 10.84399 21,5 
  50 19.79333 10.84399   

26 51 19.79932 10.84937 21,2 
  52 19.99331 10.84937   

27 53 19.99579 10.85494 21 
  54 19.80325 10.85494   

28 55 19.80800 10.85990 20,8 
  56 19.99785 10.85990   

29 57 20.00013 10.86569 20,3 
  58 19.81523 10.86569   

30 59 19.81792 10.87064 20,3 
  60 20.00260 10.87064   

31 61 20.00488 10.87622 20,4 
  62 19.81895 10.87622   

32 63 19.82019 10.88180 20,5 
  64 20.00694 10.88180   

33 65 20.00880 10.88676 20,6 
  66 19.82102 10.88676   

34 67 19.82267 10.89172 20,5 
  68 20.01004 10.89172   

35 69 20.01004 10.89688 19,6 
  70 19.82680 10.89688   

36 71 19.83713 10.90225 18 
  72 20.00136 10.90225   

37 73 19.99723 10.90804 16,7 
  74 19.84519 10.90804   

38 75 19.85944 10.91382 14,7 
  76 19.99393 10.91382   

37 77 19.99166 10.91878 13,8 
  78 19.86584 10.91878   

38 79 19.87039 10.92394 13,1 
  80 19.98938 10.92394   

39 81 19.98690 10.92911 11,8 
  82 19.87989 10.92911   

40 83 19.88588 10.93489 10,8 
  84 19.98442 10.93489   

41 85 19.98153 10.94026 10,3 
  86 19.88857 10.94026   

42 87 19.89043 10.94563 9 
  88 19.97120 10.94563   

43 89 19.95364 10.95121 6,8 
  90 19.89187 10.95121   

44 91 19.89394 10.95638 6,3 
  92 19.95096 10.95638   

45 93 19.94807 10.96154 5,6 
  94 19.89787 10.96154   

46 95 19.90654 10.96712 4,1 
  96 19.94352 10.96712   

47 97 19.93815 10.97228 2,9 
  98 19.91253 10.97228   

48 99 19.92018 10.97766 1,4 
  100 19.93237 10.97766   
    814,1 
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BLOC 4 
 
 

42 transects:     718,6 km  -  760 km avec virages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limites      Ouest: piste Nord-sud vers Maniam  -  Est: piste Salamat vers  
     Périmétrale (Chérifa)  -  Est: piste périmétrale  -  Sud: piste périmétrale  

 
 
 
 
 
 

, 

, 

1 

88 

BLOC 4 
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BLOC 4 
 

 
Transect 

 
Point X Y Longueur  (km) 

1 1 19.84258 10.57393 6,5 
  2 19.78398 10.57393   
2 3 19.75045 10.57922 10,4 
  4 19.84586 10.57922   
3 5 19.84945 10.58493 17,2 
  6 19.69207 10.58493   
4 7 19.68857 10.59053 18,2 
  8 19.85474 10.59053   
5 9 19.85971 10.59625 18,4 
  10 19.69185 10.59625   
6 11 19.69531 10.60153 18,5 
  12 19.86426 10.60153   
7 13 19.86754 10.60693 18,5 
  14 19.69778 10.60693   
8 15 19.70063 10.61253 18,6 
  16 19.87050 10.61253   
9 17 19.87399 10.61793 18,9 
  18 19.70158 10.61793   

10 19 19.70158 10.62322 19,2 
  20 19.87717 10.62322   

11 21 19.88076 10.62882 19,5 
  22 19.70285 10.62882   

12 23 19.69693 10.63454 20,5 
  24 19.88446 10.63454   

13 25 19.88795 10.64025 20,9 
  26 19.69630 10.64025   

14 27 19.69450 10.64564 21,5 
  28 19.89102 10.64564   

15 29 19.89398 10.65125 22,1 
  30 19.69154 10.65125   

16 31 19.69016 10.65654 22,6 
  32 19.89695 10.65654   

17 33 19.90065 10.66204 23,1 
  34 19.68984 10.66204   

18 35 19.69207 10.66754 23,3 
  36 19.90541 10.66754   

19 37 19.91080 10.67346 23,8 
  38 19.69291 10.67346   

20 39 19.69376 10.67875 24 
  40 19.91503 10.67875   

21 41 19.91821 10.68457 24,5 
  42 19.69482 10.68457   

22 43 19.69545 10.68985 24,7 
  44 19.92127 10.68985   

23 45 19.92455 10.69514 24,9 
  46 19.69682 10.69514   

24 47 19.69894 10.70054 24,8 
  48 19.92593 10.70064   
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25 49 19.92720 10.70604 24,8 
  50 19.70010 10.70604   

26 51 19.70074 10.71143 24,7 
  52 19.92656 10.71143   

27 53 19.91641 10.71672 23,8 
  54 19.69957 10.71672   

28 55 19.69862 10.72233 22,3 
  56 19.90234 10.72233   

29 57 19.82915 10.72804 14,4 
  58 19.69757 10.72804   

30 59 19.69577 10.73322 13,9 
  60 19.82301 10.73322   

31 61 19.81973 10.73872 13,7 
  62 19.69471 10.73872   

32 63 19.69492 10.74422 11,1 
  64 19.79614 10.74422   

33 65 19.79741 10.74961 10,2 
  66 19.70412 10.74961   

34 67 19.71280 10.75511 9,3 
  68 19.79847 10.75511   

35 69 19.79815 10.76062 8,7 
  70 19.71798 10.76062   

36 71 19.72126 10.76622 8,2 
  72 19.79688 10.76622   

37 73 19.79530 10.77151 8 
  74 19.72253 10.77151   

38 75 19.72327 10.77690 7,6 
  76 19.79244 10.77690   

37 77 19.78800 10.78240 7,1 
  78 19.72295 10.78240   

38 79 19.72168 10.78790 6,9 
  80 19.78462 10.78790   

39 81 19.77763 10.79351 6,4 
  82 19.71883 10.79351   

40 83 19.71830 10.79890 5,8 
  84 19.77129 10.79890   

41 85 19.76991 10.80419 5,8 
  86 19.71777 10.80419   

42 87 19.71692 10.80927 1,3 
  88 19.72877 10.80927   
    718,6 
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BLOC 5 

 
 

30 transects:     562 km   -  608 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Limites Sud-Ouest: piste périmétrale  -  Sud: piste périmétrale 
Est: piste Nord-Sud (piste de Bon à Maniam)  -  Nord: Piste Béhéda vers Bon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 5 

, 

BLOC 5 

1 

60 
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BLOC 5 
 

 
 

Transect 
 

 
Point 

 

 
X 
 

 
Y 
 

 
Longueur (km) 

 
1 1 19.59836 10.58493 1,5 
  2 19.58514 10.58493   
2 3 19.57708 10.59035 4,4 
  4 19.61674 10.59035   
3 5 19.69157 10.59590 6,1 
  6 19.57337 10.59590   
4 7 19.57536 10.60159 13,1 
  8 19.69488 10.60159   
5 9 19.69752 10.60674 13,1 
  10 19.57761 10.60674   
6 11 19.57192 10.61203 14 
  12 19.70043 10.61203   
7 13 19.70149 10.61758 15,2 
  14 19.56227 10.61758   
8 15 19.54852 10.62327 16,7 
  16 19.70149 10.62327   
9 17 19.70268 10.62829 18,1 
  18 19.53768 10.62829   

10 19 19.50608 10.63385 21 
  20 19.69805 10.63385   

11 21 19.69673 10.63927 22,2 
  22 19.49405 10.63927   

12 23 19.47646 10.64469 23,9 
  24 19.69488 10.64469   

13 25 19.69171 10.65037 24,7 
  26 19.46588 10.65037   

14 27 19.44420 10.65566 27 
  28 19.69052 10.65566   

15 29 19.68946 10.66082 28,2 
  30 19.43257 10.66082   

16 31 19.42159 10.66611 29,7 
  32 19.69161 10.66611   

17 33 19.69263 10.67140 31,1 
  34 19.40916 10.67140   

18 35 19.39726 10.67708 32,4 
  36 19.69343 10.67708   

19 37 19.69435 10.68237 33,7 
  38 19.38603 10.68237   

20 39 19.37783 10.68805 34,7 
  40 19.69514 10.68805   

21 41 19.69594 10.69308 36,1 
  42 19.36606 10.69308   

22 43 19.37267 10.69824 35,6 
  44 19.69792 10.69824   

23 45 19.69964 10.70352 21,2 
  46 19.50714 10.70352   

24 47 19.54111 10.70881 17,5 
  48 19.70083 10.70881   
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25 49 19.70030 10.71397 9,4 
  50 19.61423 10.71397   

26 51 19.62705 10.71899 7,9 
  52 19.69924 10.71899   

27 53 19.69832 10.72415 7,1 
  54 19.63366 10.72415   

28 55 19.63935 10.72931 6,4 
  56 19.69739 10.72931   

29 57 19.69567 10.73420 5,7 
  58 19.64358 10.73420   

30 59 19.65601 10.73935 4,3 
  60 19.69488 10.73935   
    562 
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BLOC 6 

 
 

44 transects:     598,5 km  -   636 km avec virages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Limites  Ouest: piste Tama-Bon  -  Sud et Sud-Est: piste Bon bahr Béhéda 
   Est et Nord-Est: Bahr Béhéda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

, 

BLOC 6 

1 

88 
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BLOC 6 
 
 

 
Transect 

 

 
Point 

 

 
X 
 

 
Y 
 

 
Longueur (km) 

 
1 1 19.67771 10.93070  1,3 
  2 19.66561 10.93070    
2 3 19.66475 10.92584  1,8 
  4 19.68141 10.92584    
3 5 19.68314 10.92052  4,4 
  6 19.64271 10.92052    
4 7 19.63584 10.91495  5,5 
  8 19.68619 10.91495    
5 9 19.69181 10.90967 6,6 
  10 19.63155 10.90967   
6 11 19.62668 10.90409  9,5 
  12 19.71374 10.90409    
7 13 19.71496 10.89893  10 
  14 19.62382 10.89893    
8 15 19.62039 10.89350  10,3 
  16 19.71503 10.89350    
9 17 19.71381 10.88835  10,7 
  18 19.61609 10.88835    

10 19 19.61495 10.88291  10,5 
  20 19.71131 10.88291    

11 21 19.70745 10.87747  10,3 
  22 19.61294 10.87747    

12 23 19.59148 10.87213 12,3 
  24 19.70420 10.87213   

13 25 19.70271 10.86631  12,5 
  26 19.58804 10.86631    

14 27 19.58661 10.86142 12,1 
  28 19.69756 10.86142   

15 29 19.69797 10.85600  12,6 
  30 19.58261 10.85600    

16 31 19.58203 10.85063 13 
  32 19.70068 10.85063   

17 33 19.70196 10.84513  13,2 
  34 19.58146 10.84513    

18 35 19.57860 10.83988 13,6 
  36 19.70284 10.83988   

19 37 19.70582 10.83429  14,1 
  38 19.57688 10.83429    

20 39 19.57631 10.82824  15,2 
  40 19.71503 10.82824    

21 41 19.71868 10.82294 16,8 
  42 19.56486 10.82294    

22 43 19.55799 10.81708  17,7 
  44 19.71963 10.81708    

23 45 19.71827 10.81135  18,5 
  46 19.54912 10.81135    

24 47 19.54168 10.80594  19,2 
  48 19.71770 10.80594    
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25 49 19.71798 10.80043 19,8 
  50 19.53653 10.80043   

26 51 19.53309 10.79507  20,3 
  52 19.71827 10.79507    

27 53 19.72142 10.78960  20,7 
  54 19.53195 10.78960    

28 55 19.52959 10.78435 21,1 
  56 19.72285 10.78435   

29 57 19.72314 10.77885 21,3 
  58 19.52851 10.77885    

30 59 19.52594 10.77357  21,5 
  60 19.72285 10.77357    

31 61 19.72228 10.76827 21,8 
  62 19.52307 10.76827   

32 63 19.52021 10.76277 21,7 
  64 19.71884 10.76277   

33 65 19.71512 10.75716 21,9 
  66 19.51506 10.75716   

34 67 19.51506 10.75182  21,1 
  68 19.70797 10.75182    

35 69 19.69652 10.74638  20 
  70 19.51334 10.74638    

36 71 19.51248 10.74123  16,3 
  72 19.66160 10.74123    

37 73 19.64471 10.73579  14,6 
  74 19.51163 10.73579    

38 75 19.50676 10.72930 14,5 
  76 19.63956 10.72930   

39 77 19.63412 10.72463  14,5 
  78 19.50132 10.72463    

40 79 19.49646 10.71919  14,3 
  80 19.62697 10.71919    

41 81 19.61180 10.71347  13,3 
  82 19.49045 10.71347    

42 83 19.48472 10.70774  5,2 
  84 19.53252 10.70774    

43 85 19.50247 10.70259  2,3 
  86 19.48157 10.70259    

44 87 19.47871 10.69715  0,6 
  88 19.48386 10.69715    
    598,5 
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BLOC 7 
 
 

40 transects:     584,9 km  -  655 km avec virages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limites  Nord: piste centrale Tama- Amourouk  -  Ouest: piste périmétrale 
  Est: piste centrale Tama-Bon  -  Sud: piste périmétrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

, 

BLOC 7 

80 

1 
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BLOC 7 
 

 
Transect 

 

 
Point 

 

 
X 
 

 
Y 
 

 
Longueur (km) 

 
1 1 19.36064 10.70279  13,2 
  2 19.48142 10.70279    
2 3 19.48486 10.70823  14,1 
  4 19.35577 10.70823    
3 5 19.35062 10.71366  15,2 
  6 19.48972 10.71366    
4 7 19.49659 10.71939  15,8 
  8 19.35234 10.71939    
5 9 19.35377 10.72511  16,2 
  10 19.50174 10.72511    
6 11 19.50689 10.73046 16,6 
  12 19.35540 10.73046   
7 13 19.35692 10.73599  17 
  14 19.51233 10.73599    
8 15 19.51290 10.74137  16,4 
  16 19.36019 10.74137   
9 17 19.36264 10.74686  16,4 
  18 19.51376 10.74686    

10 19 19.51491 10.75230  16,5 
  20 19.36379 10.75230    

11 21 19.36407 10.75803  16,6 
  22 19.51548 10.75803    

12 23 19.52006 10.76352 16,9 
  24 19.36598 10.76352   

13 25 19.36665 10.76862  17,1 
  26 19.52264 10.76862    

14 27 19.52636 10.77377  17,2 
  28 19.36894 10.77377    

15 29 19.37077 10.77905 17,3 
  30 19.52922 10.77905   

16 31 19.52950 10.78436  17,2 
  32 19.37180 10.78436    

17 33 19.37266 10.78980  16,4 
  34 19.53237 10.78980    

18 35 19.53265 10.79470  17,4 
  36 19.37323 10.79470    

19 37 19.37259 10.80054 18 
  38 19.53695 10.80054   

20 39 19.54153 10.80582  18,7 
  40 19.37037 10.80582    

21 41 19.36350 10.81126  20,4 
  42 19.55011 10.81126    

22 43 19.55784 10.81641 21,6 
  44 19.36007 10.81641    

23 45 19.35864 10.82252 22,5 
  46 19.56471 10.82252   

24 47 19.57673 10.82815  23,9 
  48 19.35778 10.82815    
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25 49 19.35749 10.83416  24 
  50 19.57730 10.83416    

26 51 19.57873 10.83954 23,3 
  52 19.36550 10.83954   

27 53 19.37896 10.84532  22,2 
  54 19.58217 10.84532    

28 55 19.58245 10.85105  20,9 
  56 19.39126 10.85105    

29 57 19.45523 10.85677  14 
  58 19.58303 10.85677    

30 59 19.58703 10.86164  13,1 
  60 19.46711 10.86164    

31 61 19.47198 10.86679  12,8 
  62 19.58875 10.86679    

32 63 19.59218 10.87165  13 
  64 19.47341 10.87165    

33 65 19.47696 10.87751 7,2 
  66 19.54290 10.87751   

34 67 19.57959 10.87751 3,7 
  68 19.61364 10.87751   

35 69 19.61546 10.88280 2,2 
  70 19.59513 10.88280   

36 71 19.52621 10.88280 1,6 
  72 19.51183 10.88280   

37 73 19.49795 10.88280 2 
  74 19.47927 10.88280   

38 75 19.47828 10.88841 2,3 
  76 19.49927 10.88841   

39 77 19.59977 10.88841 1,8 
  78 19.61628 10.88841   

40 79 19.49878 10.89354 2,2 
  80 19.47878 10.89354   
    584,9 
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Annexe 8 : Fiche de dénombrement aérien 
 

DENOMBREMENT AERIEN DES GRANDS MAMMIFERES 
- Parc national de Zakouma - 

Mai 2008: Comptage par échantillonnage systématique 
 

Bloc: 1     Navigateur P. Poilecot           Météo: excellente + 

Date: 06.05.08   Obs. droit: E. Bemadjim Ngakoutou légèrement nuageux + vent 

Pilote O.Célérier Obs. gauche: J. Singa       
           

Transect Heure Obs. Espèce Nombre Carcasse Point GPS Photo 

  début fin D G   individus F R V N° X Y   

                            

1 05h54 05h56       0               

                            

2 05h57 06h00 X   EL       1 1 19.45573 11.05035   

                            

3 06h03 06h09   X EL       1 2 19.52755 11.03625 Jusqu'à 598 (1) 

                            

4 06h10 06h22       0             Jusqu'à 602 (2) 

                            

5 06h23 06h30 X   DAM 1       3 19.55839 11.01004   

5     X   EL       1 4 19.55839 11.01004   

                            

6 06h33 06h43 X   EL       3 5 19.55246 10.99584 Jusqu'à 605 (3) 

                            

7 06h44 06h57 X   EL       1 6 19.52754 10.98211   

7     X   EL       2 7 19.52754 10.98211 Jusqu'à 609 (4) 

7       X EL       1 8 19.45428 10.98142   

                            

8 06h58 07h10 X   EL     1   9 19.46562 10.96869   

8     X   BUF 1       10 19.58796 10.86861 Jusqu'à 611 (5) 

                            

9 07h11 07h23 X   EL       1 11 19.47507 10.95481   

9     X   EL       1 12 19.46704 10.95461   

9     X   GIR 1       13 19.40290 10.95442   

                            

10 07h24 07h36   X EL       1 14 19.44924 10.94196   

10     X   EL       1 15 19.46682 10.94166   

10     X   BUB 5       16 19.48152 10.94104   

                            

11 07h37 07h51   X BUB 3       17 19.65236 10.92875   

11       X EL 20       18 19.62080 10.92776   

11     X   EL       1 19 19.56545 10.92797   

11     X   EL       1 20 19.47431 10.92803   

11     X   EL       1 21 19.44462 10.92829   

11       X HIP 1       22 19.43621 10.92853   
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11       X HIP 1       23 19.40928 10.92869   

                            

12 07h52 08h03 X   EL 1       24 19.38441 10.91357   

12     X   EL       2 25 19.50707 10.91461   

12     X   EL       1 26 19.51392 10.91461   

12       X EL       1 27 19.51392 10.91461   

12       X EL       2 28 19.52286 10.91461   

12     X   BUF 2       29 19.52893 10.91438   

12     X   EL       1 30 19.56732 10.91452   

                            

13 08h04 08h15 X   EL       1 31 19.62211 10.90144   

13       X EL       1 32 19.55097 10.90064   

13       X BUF 3       33 19.52235 10.90096   

13       X BUF 25       34 19.51676 10.90091   

13     X   EL       1 35 19.49936 10.90056   

13     X   EL       1 36 19.48637 10.90056   

13     X   GIR 11       37 19.48170 10.90006   

13     X   EL       1 38 19.47276 10.90006   

13       X BUF 5       39 19.45681 10.90029   

13     X   HIP 5       40 19.44283 10.89989   

13     X   HIP 4       41 19.43289 10.89989   

                            

14 08h16 08h24       0               

                            

15 08h31 08h36   X EL       1 42 19.41386 10.87411   

15     X   EL       1 43 19.40281 10.87409   

                            

16 08h37 08h41 X   GIR 1       43 19.45761 10.86115   

16     X   EL       1 44 19.46343 10.86115   

                            

17 08h45 08h46       0               

1:  Bétail (n = 500): 19.42459  - 11.02143        

2:  Bétail (n = 100): 19.45998  - 11.02198         

3: Bétail limite piste périmétrale extérieure (n = 200): 19.57906 - 11.00069        

4: Bétail et campement: 19.51835 - 10.98617          

5: Bétail (n = 100): 19.50468 - 10.95677          
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Annexe 9 :  Activités Conduites dans le cadre du suivi environnemental dans le Parc 
national de Zakouma entre 1986 et 2006  
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A. CARTOGRAPHIE 
 
I. Carte pédologique du Parc national de Zakouma: Pias et Barbery - 1965 
 
La cartographie des sols du Parc de Zakouma a été obtenue au travers des cartes pédologiques de reconnaissance 
au 1:200 000ème établies par Pias et Barbery (1965). Les feuilles du Lac Iro-Djouna ont été digitalisées et 
intégrées dans le SIG du Parc (Fig. 1). Cette carte constitue un outil de travail précieux qui permettra de lier - 
sols et unités de végétation - lorsque la carte de la végétation du Parc sera terminée.  
Il existe une superposition précise entre les grands types de végétation cartographiés par Dejace en 1995 et 
certaines unités pédologiques. Par exemple, les savanes à Acacia seyal et les plaines herbeuses coïncident 
parfaitement avec les sols noirs vertiques.  

Fig. 1. Carte pédologique du Parc national de Zakouma (d’après Pias et Barbery, 1965). 
 
II. Cartographie de la végétation pastorale pour le projet « Almy Bahaïm » d’hydraulique 
pastorale dans le Tchad oriental: CIRAD-EMVT/BURGEAP - 1997 
 
Cette carte, qui couvre un territoire de 200 000 km2, présente 57 unités pastorales réparties en huit grandes unités 
géomorphologiques et huit grandes unités de végétation. Pour chacune des unités pastorales sont définies le 
couvert ligneux, la strate herbacée, la texture du sol, les espèces ligneuses, les espèces herbacées, la productivité 
annuelle, l’intérêt pastoral, la capacité de charge, l’action anthropique et les risques de dégradation. 
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La majeure partie du Parc de Zakouma est incluse dans cette étude à l’exception d’une petite partie au Nord qui 
n’a pas été cartographiée. Globalement, le Parc compte 5 unités géomorphologiques, 8 unités de végétation et 12 
unités pastorales (carte Lac Iro), réparties comme suit: 
 

Unités géomorphologiques Unités de végétation Unités pastorales 
Massifs et reliefs Végétation des rochers escarpés et éboulis Forêts claires ou peu denses des régions du 

Sud d’Abéché, d’Aboukoussoum et de Goz 
Beida 

 Végétation des piémonts du Guera Forêts sèches assez denses ou denses sur 
cuirasses ferrugineuses des piémonts du 
Guera 

Plaines soudaniennes Végétation arbustive ou arborée des 
interfluves cuirassés 

Forêts sèches peu denses des régions au Sud 
et à l’Est d’Abou Deïa 

Plaines et vallées argileuses  Végétation à épineux des plaines et vallées 
argileuses 

Savanes herbeuses ou arborées claires à assez 
denses ou forêts claires peu denses à denses 
des plaines argileuses très étendues du 
Salamat 

 Végétation des bas de pente et vallées Forêts peu denses ou assez denses des vallées 
de la région d’Abou Deïa et Hadjer Méram 

Plaines alluviales Végétation boisée des plaines alluviales 
soudano-sahéliennes et soudaniennes 

Forêts et savanes arborées denses de la 
cuvette de décantation en milieu cuirassé à 
l’Est de Bon 

  Forêts et savanes arborées claires à denses 
des régions d’Abou Deïa et Am Timan 

 Végétation boisée des épandages 
alluvionnaires soudaniens 

Savanes herbeuses et arborées très claires des 
vallées alluvionnées à drainage apparent et 
berges du Bahr Azoum et du Bahr Salamat 

  Savanes herbeuses et arborées clairsemées à 
peu denses et forêts assez denses à très 
denses des dépôts limoneux peu épais 
temporairement inondés dans les parties 
déprimés entre le Bahr Salamat et le Bahr 
Aouk 

  Forêts et savanes arborées claires à assez 
denses des épandages alluvionnaires à 
drainage diffus dans la plaine du Salamat 

  Savanes herbeuses et arbustives clairsemées, 
claires à assez denses des bourrelets sableux 
en bordure des Barhs entre Zakouma et 
Mangeigne 

Mares Végétation herbacée hygrophile des mares 
temporaires 

Prairies graminéennes aquatiques, parfois 
arborées clairsemées des dépressions 
argileuses enclavées du Bahr Azoum 

 
 
III. Projet de réhabilitation du Parc National de Zakouma - Etude cartographique du Parc et de 
sa région: SYSAME - 1991 
 
Cette étude, réalisée par le SYSAME (Système et Aménagement, France) a été conduite dans le cadre du Projet 
FED de réhabilitation du Parc national de Zakouma dans le Sud-Est du Tchad. 
Elle a permis, à partir de l’exploitation des images satellitaires SPOT, acquises entre 1986 et 1990 sous forme de 
films couleur et de bandes numériques, de réaliser une cartographie des paysages sur l’ensemble de la région du 
Parc, avec la production d’une carte générale au 1/200 000ème concernant une zone de 16 300 km2 et d’une carte 
semi-détaillée au 1/100 000ème sur les 3 200 km2 du Parc. 
Les informations issues des images satellitaires ont été complétées par les données disponibles (cartes et 
ouvrages existants) et les renseignements fournis par SECA qui avait réalisé différentes missions dans la région 
en 1986 et 1989. Les superficies des unités cartographiques ont été estimées de façon à compléter l’inventaire 
cartographique et de disposer ainsi de données de base pour les opérations de gestion des ressources naturelles 
du Parc et de son environnement. Aucun format numérique ne semble être disponible pour cette carte. 
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IV. Rapport d’activité 1993-1995: Réalisation de la carte de la végétation du Parc national de 
Zakouma: Ph. Dejace (1995) 
 
La carte réalisée par Dejace (1995), à une échelle voisine du 1/200 000ème, constitue le seul document 
cartographique disponible, pratique et utilisable pour le Parc (Fig. 2). Elle a été réalisée à partir d’un Ulm ou 
d’un véhicule en délimitant le contour des grandes unités de végétation et matérialisant le réseau des pistes et des 
cours d’eau par l’enregistrement des coordonnées géographiques.  

 
Fig. 2. Carte de la végétation du Parc national de Zakouma (Dejace , 1995). 

 
 
V. Carte de végétation et d’occupation des sols du Parc national de Zakouma et de sa périphérie 
CIRAD/ULB/LRVZ - 2005 
 
Cette carte fut réalisée par le CIRAD en collaboration avec le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 
Zootechniques de Farcha (LRVZ) et l’Université Libre de Bruxelles (ULB) à l’aide d’un financement Fonds 
Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et CIRAD (Achat d’images satellitales). 
Cette carte au 50000ème, fut réalisée à partir de quatre scènes SPOT 5 acquises en novembre 2004. Elle couvre le 
Parc national de Zakouma (∼ 3 000 km²) et 10 500 km² de zone périphérique. Les opérations de terrain ont donné 
lieu à 2440 relevés floristiques, dont 234 sur la végétation ligneuse analysés au moyen du logiciel Twinspan, et 
6 000 photographies numériques géoréférencées.  
 
VI. Carte de la végétation du Parc national de Zakouma: CIRAD - 2007 
 
La carte précédente, du fait d’un effort d’échantillonnage insuffisant a révélé des imprécisions. Des sondages de 
terrain ont en effet montré que certaines formations végétales n’étaient pas ressorties des analyses ou que 
d’autres étaient imparfaitement définies. Plusieurs campagnes d’inventaires de la végétation avaient été 
conduites entre 2004 et 2006 dans les formations ligneuses du Parc national de Zakouma. Les données obtenues, 
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couplées à des images SPOT 5 et à la carte pédologique du Parc, ont permis de réaliser la typologie de cette 
végétation soudano-sahélienne (Figure 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Carte de la végétation du Parc national de Zakouma. 
 
Quatre types de formations végétales comprenant 11 unités de végétation ont été mises en évidence. Il s’agit des 
savanes à Combretaceae, avec six unités bien différenciées, et des savanes à Acacia seyal, avec trois unités, 
occupent respectivement 67% et 26% de la superficie du Parc. Une troisième formation est représentée par les 
savanes herbeuses qui couvrent 7% de l’aire protégée. La quatrième formation correspond aux forêts galeries. 
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B. VEGETATION ET FLORE 
 
I. La végétation du Parc national de Zakouma (Tchad) et ses rapports avec les grands 
mammifères: H. Gillet - 1969 
 
L’étude du Pr. H. Gillet situe le Parc national de Zakouma dans son contexte géographique, topographique et 
hydrographique tout en présentant l’historique de cette aire protégée. Elle aborde ensuite une série de chapitres 
décrivant les principales formations végétales du Parc, qui varient du Nord au Sud en relation avec le gradient 
pluviométrique, les différents types de pâturages, les habitudes alimentaires des grands ongulés et la politique 
des feux de brousse. 
 
1. Principales formations végétales du Parc national de Zakouma 
 
1.1. Formations de savane 
 

a. Savanes à Acacia seyal 
Ce sont en général des formations claires, implantées sur des terres argileuses, lourdes à fort retrait au 

cours de la saison sèche (Photo. 1). Si l’Acacia seyal forme l’essentiel des peuplements, il est souvent associé à 
Acacia sieberiana.  
 

b. Savanes à Acacia sieberiana 
Les plus belles formations occupent les zones temporairement inondées, plates, argileuses qui bordent 

les Bahr Salamat et Biheda (Photo 2).  
Ces peuplements assez clairs, comprenant une strate arbustive à Piliostigma reticulatum, sont caractérisés par un 
tapis graminéen dense à Echinochloa pyramidalis qui constitue un excellent pâturage. 

Photo 1. Savane à Acacia seyal dans la région de Tororo. 
 

c. Savanes « à îlots » ou « léopardées » 
H. Gillet désigne sous ce terme des savanes « léopardées » dans lesquelles les arbres et arbustes sont 

groupés par bouquets, généralement sur des termitières (Photo 2). Ces bosquets, parfois très denses et 
impénétrables au feu, sont dominés par Combretum aculeatum et Asparagus flagellaris auxquels s’associent 
Capparis tomentosa, C. sepiaria, Feretia apodanthera, Boscia senegalensis, Combretum glutinosum, Cissus 
quadrangularis, Diospyros mespiliformis avec également Tamarindus indica et Anogeissus leiocarpa. Les 
espèces herbacées, sciaphiles, comprennent surtout Stylochaeton hypogaeus, Cyathula argentea, Wissadula 
amplissima et Kalanchoe crenata. 

 
Entre ces « îlots » le sol, totalement nu en saison sèche, se couvre d’un maigre tapis de Loudetia simplex sur les 
plages sablonneuses et Tripogon minimus sur les parties les plus limoneuses associées à Blepharis 
maderaspatana ou Albuca nigritana.  
L’origine de ces savanes à îlots n’est pas expliquée mais pourrait être due à la dégradation de formations 
forestières sèches sous l’action répétée des feux. 
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Photo 2. Savanes à îlots ou « léopardées » dans l’Ouest du Parc, avec des termitières boisées ou nues. 
 
d. Savanes à Lannea humilis 
Les savanes à Lannea humilis, occupant des sols limoneux et tassés, sont en général hétérogènes, les 

arbres étant plus ou moins groupés ou isolés. Le tapis herbacé, pauvre, est à dominance de Blepharis 
lineariifolia. 
 

e. Savanes à Combretaceae 
Les savanes à Combretaceae sont certainement les plus représentatives du Parc national et 

correspondent vraisemblablement le mieux au climax actuel. Elles sont représentées par des formations à 
Combretum (C. glutinosum, C. nigricans, C. hypopilinum, C. aculeatum), à Terminalia avicennioides ou à 
Anogeissus leiocarpa. 

 
 Savane à Combretum glutinosum  

Si cet arbre se trouve à l’état diffus dans tout le Parc, il forme des peuplements bien 
différenciés dans sa partie centrale, généralement assez clairs. Deux faciès peuvent être distingués: 
       - Faciès à affinité nord-soudanaise (Bordure du Rigueik à l’Est) sur des sables appauvris, 
dans lequel Combretum glutinosum est principalement associé à Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca et 
secondairement à Terminalia avicennioides, Stereospermum kunthianum, Combretum hypopilinum et Gardenia 
erubescens (Photo 4).  
La strate herbacée est dominée par Andropogon gayanus, graminée vivace, en mélange avec quelques annuelles 
comme Chamaecrista mimosoides, Tephrosia bracteolata ou Indigofera secundiflora.  

- Faciès à affinité sud-soudanaise (Sud-Ouest du Bahr Biheda), sur sable limoneux, dans 
lequel la savane est plus dense avec en particulier Piliostigma reticulatum, Dichrostachys cinerea, Lonchocarpus 
laxiflorus, Terminalia avicennioides, Maerua oblongifolia, Combretum hypopilinum, Anogeissus leiocarpa. Le 
tapis herbacé comporte de nouveau Andropogon gayanus comme espèce dominante et Lepidagathis collina. 

Photo 4. Savane à Combretum glutinosum dans le Nord-Est du Parc. 
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 Savane à Combretum nigricans 

Ce type de savane occupe une position plus méridionale que le précédent, au sud du Bahr 
Biheda. Il est représenté par une formation arbustive assez dense dans laquelle Combretum nigricans est associé 
à C. glutinosum, C. hypopilinum, C. aculeatum, Lonchocarpus laxiflorus et Guiera senegalensis (Photo 5).  
Quelques grands arbres dominent ce couvert arbustif comme Anogeissus leiocarpa, Prosopis africana ou 
Tamarindus indica. 

Photo 5. Savane à Combretum nigricans sur un sol induré (carapace latéritique) dans la région de Bon. 
 

 Savane à Terminalia avicennioides 
Dans cette savane, Terminalia avicennioides domine largement le peuplement puisqu’il peut 

représenter jusqu’à 90 % du couvert arboré (Photo 6). Les autres espèces ligneuses comprennent principalement 
Combretum glutinosum, Piliostigma reticulatum, Gardenia erubescens et Maerua oblongifolia. La strate 
herbacée est dominée par Andropogon gayanus. 

Photo 6. Savane à Terminalia avicennioides dans le Nord-Est du Parc. 
 

f.  Savanes à Combretaceae/Caesalpiniaceae 
Ce type de savane, nettement sud-soudanien, se développe sous un isohyète proche de 1000 mm. Il est 

bien représenté à la limite sud du Parc, entre Bon et Ibir (Photos 7 a et b). Les peuplements, plus denses, sont 
mieux structurés avec trois strates bien individualisées:  

- une strate haute avec Khaya senegalensis, Afzelia africana, Lannea schimperi, Pterocarpus lucens, 
Terminalia laxiflora, Prosopis africana; 

- une strate moyenne comprenant Entada africana, Crossopteryx febrifuga, Hexalobus monopetalus, 
Lonchocarpus laxiflorus; 

- une strate arbustive avec Grewia mollis, Detarium microcarpum, Securidaca longipedunculata, 
Hymenocardia acida. 
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Ces savanes sont très souvent des peuplements mixtes ou s’associent les légumineuses et les Combretaceae. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7. Deux aspects d’une savane mixte à Caesalpiniaceae et Combretaceae dans le Sud du Parc: a, dans la région de Kiéké 
(Lonchocarpus laxiflorus au premier plan) et b, dans la région de Bone (Prosopis africana au premier plan). 

 
g. Savanes herbeuses 
Le Parc national de Zakouma est caractérisé par la présence de vastes plaines herbeuses inondées au cours 

de la saison des pluies. Marécageuses une partie de l’année seulement, ces plaines constituent un excellent 
pâturage pour la faune sauvage qui demeure vert une grande partie de la saison sèche (Photo 8).  
De la périphérie vers l’intérieur, ces plaines sont généralement auréolées de ceintures de végétation de 
superficies très variables, pouvant plus ou moins se chevaucher, et qui correspondent chacune à un gradient 
hygrométrique. Elles comprennent: 

- une ceinture à Vetiveria nigritana  
- une ceinture à Setaria sphacelata qui est en général la plus importante en superficie. 
- le centre occupé par un peuplement d’Echinochloa stagnina 

D’autres espèces comme Hypparhenia rufa et Paspalum scrobiculatum y sont également fréquentes. 

Photo 8. Plaine inondable de Tororo à la fin de la saison sèche, au mois de mai. 
 
1.2. Formations forestières 

 
a. Forêt sèche à Anogeissus leiocarpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

Cette forêt se maintient autour des grandes plaines 
(Adelei) ou en bordure des formations ripicoles (Bahr 
Rosse) où le sol conserve une certaine humidité au 
cours de la saison sèche (Photo 9). Le tapis herbacé, en 
général peu important du fait du couvert arboré, est 
caractérisé par une explosion de géophytes, dont Drimia 
altissima, dès les premières pluies.  
 
 
Photo 9. Ilot de forêt dense sèche à Anogeissus leiocarpa 
dans la région de Tinga 
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b. Forêts galeries 
Elles bordent les principaux cours d’eau, couvrant les berges et les terrasses d’une végétation plus ou 

moins luxuriante (Photos 10 a et b).  
Deux espèces, Diospyros mespiliformis et Mitragyna inermis, dominent très souvent dans les peuplements 
associés à de nombreux autres ligneux comme Anogeissus leiocarpa, Kigelia africana, Celtis toka, Acacia 
caffra. La strate arbustive, souvent très dense, comprend Acacia ataxacantha, Allophylus africanus, Bauhinia 
rufescens et quelques lianes ligneuses comme Hippocratea africana, Capparis tomentosa et C. sepiaria. 
 
 La strate herbacée varie en fonction du couvert arboré et comprend Bidens pilosa, Aspilia kotschyi, 
Sclerocarpus africanus, Cassia obtusifolia, Corchorus fascicularis, Triumfetta pentandra, Wissadula 
amplissima, Sida ovata et des Poaceae comme Schoenefeldia gracilis, Pennisetum pedicellatum ou Rottboellia 
cochinchinensis. 

. 
 

 
 
1.3. Végétation des mares temporaires 
 
Les mares temporaires, fonctionnelles en saison des pluies, sont ceinturées d’une végétation qui demeure verte 
une partie de la saison sèche. 
 

a. Mares à Oryza barthii et O. longistaminata 
 Ces mares, dont l’eau libre est souvent parsemée des fleurs de Nymphaea guineensis sont plus ou 

moins colonisées par des riz sauvages (Oryza barthii, O. longistaminata) qui constituent un excellent fourrage 
pour la faune sauvage Les phacochères exploitent ces milieux très tard en saison sèche en fouillant le sol à la 
recherche des racines qui, déterrées, sont également abondamment consommées par les babouins (Photos 11 a et 
b).  

 
Photos 11. a, Mare temporaire à Oryza longistaminata dans la région de Tinga, à la fin de la saison sèche, 

au mois de mai et b, Babouin doguera à la recherche des rhizomes de riz. 
 

b. Mares pluviales 

 
Photo. 10 a. Forêt galerie du Bahr Salamat, au Sud 
de Tinga. 

 
Photo. 10 b. Forêt galerie à Acacia nilotica le long du 
Bahr Djouf, dans la région d’Adelei. 

a b

a b
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Tributaires des pluies, ces mares se couvrent rapidement, dès le début de la saison des pluies d’un tapis 
d’Echinochloa colona. 

 
c. Dépressions à Hyparrhenia rufa et Echinochloa pyramidalis 
Ces dépressions ne sont pas à proprement parlé des mares car elles s’assèchent vite si elles ne sont pas 

alimentées en eau. Elles ne comportant pas d’hydrophytes mais la végétation est composée d’hygrophytes ou 
d’hélophytes comme Hyparrhenia rufa et Echinochloa pyramidalis. 
 
1.4. Végétation sur substrats spéciaux 
 

a. Végétation sur les cuirasses latéritiques (bowal ou saafa) 
 Cette végétation d’un type particulier, car adaptée à des sols superficiels et très saisonnière, occupe les 
plateaux latéritiques dans le Sud du Parc. Le tapis herbacé, émergeant dès les premières pluies, comprend de 
nombreux géophytes, qui sont les premiers à s’épanouir avec très souvent des fleurs spectaculaires (Photos 12 a 
et b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 12. a, Plateau latéritique dans le Sud du Parc, au mois de juin et b, floraison d’Ammocharis tinneana 
une Amarayllidaceae fréquente dans ce milieu avec Pancratium trianthum ou Dipcadi viride. 

 
b. Végétation des rochers granitiques ou inselbergs 
Les pointements rocheux n’apparaissent que dans la partie Ouest du Parc (Bone, Ibir), sous la forme 

d’amas d’éboulis ou d’inselbergs (Photo 13). Ces formations granitiques portent une végétation particulièrement 
riche, composée d’espèces banales des savanes environnantes mais surtout de plantes spécifiques à ce substrat 
comme Boswellia papyrifera et Terminalia brownii.   

Photo 13. Rocher granitique dans la région de Bone ceinturée 
d’une savane mixte à Caesalpiniaceae/Combretaceae. 

 
II. Rapport d’activité 1993-1995: Ph. Dejace - 1995 
 
Un chapitre de ce rapport présente la liste des espèces ligneuses recensées dans le Parc. Les études sur la 
végétation, au travers également de la réalisation de la carte de la végétation, visaient divers objectifs comme la 

a b 
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réalisation d’un guide illustré des arbres et arbustes du Parc, l’installation d’itinéraires botaniques sur le terrain et 
la définition d’espèces indicatrices pour caractériser les types de sol du Parc. 
 
III.  <<Zakouma>>: Ph. Dejace - 2002 
 
Le livre de Ph. Dejace, destiné à un large public, combine informations générales et données scientifiques sur le 
Parc national de Zakouma. 
Les chapitres sur la végétation et la flore reprennent en grande partie ceux décrits dans la publication de Gillet 
(1969). Quelques renseignements complémentaires concernent les rochers granitiques de la région de Bone sur 
lesquels se développent Boswellia papyrifera et Terminalia brownii que l’on ne retrouve pas ailleurs dans le 
Parc. Beaucoup de ligneux communs dans le Parc se développent également sur ces rochers et quelques espèces 
comme Sterculia setigera ou Lannea schimperi y sont fréquentes. 
 
Après une présentation des différentes formations végétales du Parc, cet ouvrage introduit, à l’aide d’une clé de 
détermination et de photographies, les principales espèces ligneuses, arbres et arbustes, présentes dans le Parc.  
 
IV. Mission à Zakouma (5-10.02/2000): J. César (LRVZ) - 2000 
 
Cette mission réalisée au cœur de la saison sèche n’a pas permis une analyse complète de la végétation herbacée 
du fait de la disparition de nombreuses espèces annuelles. 
Plusieurs relevés de végétation ont été réalisés dans les types de végétation les plus caractéristiques du Parc ou 
liés à des conditions édaphiques particulières: galerie forestière, terrasse alluviale, plaine alluviale, savane boisée 
à Combretaceae, savane arborée à Acacia seyal, forêt claire à Anogeissus leiocarpa, savane à Acacia nilotica, 
savane à Balanites aegyptiaca, savane en bosquets (îlots boisés). 
Cette étude a conduit à l’élaboration de listes dans lesquelles les espèces sont suivies d’un coefficient 
d’abondance-dominance et d’un répertoire floristique des espèces observées au cours de la mission. 
Les conclusions essentielles de cette mission définissent une végétation à affinité sahélienne avec peu d’espèces 
soudaniennes pour la latitude considérée. Les forêts sont relativement pauvres en espèces et les savanes 
comprennent de nombreuses plantes de dégradation pastorale, dont la présence serait liée à une forte pression 
animale, telles Corchorus spp., Achyrantes sicula, Celosia spp., Cassia obtusifolia. 
 
V. Compte rendu de mission au Parc national de Zakouma (5-14.05/2000): A. B. Bechir et J. 
César, LRVZ  - 2000 
 
Cette mission a permis d’établir une première typologie des principales unités de végétation du Parc de Zakouma 
et d’initier une proposition de collaboration entre le LRVZ et le Parc de Zakouma. La typologie des principales 
formations végétales du Parc national a conduit à différencier les grandes unités suivantes: 
 

• Forêts denses sèches 
- Forêt dense sèche à Khaya senegalensis sur plateau au sud du Parc: localisée à proximité d’une 

cuirasse affleurante 
- Forêt galerie à Celtis toka 
- Forêt galerie à Mitragyna inermis 
- Galerie forestière à Acacia nilotica 

 
• Savanes sèches 

- Forêt claire à Anogeissus leiocarpa: cette formation présente plus souvent l’aspect d’une savane 
arborée à boisée, voire parfois arbustive. 

- Savane arborée à Terminalia avicennioides sur les sols sableux drainés, avec localement un faciès à 
Prosopis africana. 

- Savane boisée à Combretum glutinosum: formation complexe qui constitue la majeure partie des 
savanes sur sol drainé à texture équilibrée. 

- Savane arbustive à Piliostigma reticulatum qui représente une variante de la précédente dans laquelle 
Piliostigma reticulatum domine. 
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- Savane arbustive à Guiera senegalensis correspondant à une forme de dégradation des savanes à 
Terminalia et Combreum sur les sols épuisés ou les anciennes jachères. 

 
• Savanes arborées inondables 

- Savane arborée (voire boisée) à Acacia seyal: formation la plus répandue sur les sols argilo-limoneux 
inondables. En situation topographique plus élevée existe un faciès à Balanites aegyptiaca qui fait 
transition entre les savanes à Acacia seyal et les savanes à Combretum glutinosum. 

 - Savane arborée à Acacia sieberiana: cette espèce est souvent en association avec Acacia seyal sans y 
être jamais dominante (5-10 % du peuplement). Elle peut aussi former des unités typiques où elle 
domine, sous forme de grands arbres. 

 - Savane arborée à Acacia nilotica 
 Cette formation est la plus hydromorphe des formations ligneuses avec une strate herbacée souvent 

très développée (Echinochloa spp.). 
 

• Savanes herbeuses inondables 
Ces formations sont localisées dans des dépressions de dimensions variables allant des mares aux vastes 

plaines inondables. La végétation qui caractérise ces savanes dépend de la profondeur de l’eau. 
- Savane herbeuse à Sorghum aethiopicum qui occupe les plaines basses et parfois les bas de versant. 

Cette formation, pratiquement monospécifique, s’étend sur des sols hydromorphes fertiles sur 
lesquels l’asphyxie racinaire limite le développement des ligneux souvent représentés sous forme de 
bosquets. Sur les sols moins hydromorphes, Sorghum aethiopicum est associée à Pennisetum 
ramosum. 

- Savane herbeuse à Setaria sphacelata qui occupe de vastes mares ou des dépressions. Cette savane 
forme la transition entre les savanes à Acacia seyal et la prairie aquatique à Echinochloa pyramidalis. 

 - Prairie aquatique à Echinochloa pyramidalis, inondable et occupant le centre des dépressions. 
 

• Végétations en mosaïque 
Ces formations, parfois appelées « léopardées », présentent des bosquets de ligneux parsemés dans des 

savanes claires, herbeuses ou arborées. 
- Fourrés (îlots semi-forestiers) à Capparis spp. et Ziziphus mauritiana: denses et bien individualisés, ils 

sont situés au sein de savanes herbeuses hydromorphes sur vertisol (prairie à Echinochloa pyramidalis 
par exemple). 

- Savanes en bosquets à Loudetia simplex et Acacia ataxacantha: elles sont distribuées dans le Sud-
Ouest du Parc et composées d’une savane herbeuse à arborée claire parsemée de bosquets de savane 
boisée dense, à tendance forestière. Cette structure pourrait être due à l’action du feu mais aussi à des 
causes pédologiques. 

 
• Végétation des rochers et dalles indurées 

- Végétation des rochers à Terminalia brownii: cette espèce, orophile d’Afrique de l’Ouest et du 
Cameroun, est une richesse et une originalité pour le Parc.  

- Végétation des bowals et cuirasses caractérisée par des espèces particulièrement bien adaptées comme 
Combretum glutinosum, C . nigricans et un tapis herbacé spécifique de ce type de substrat. 

 
Les plateaux et hauts glacis sableux portent habituellement la savane arborée à boisée à Terminalia 
avicennioides.  
Les bas de versants et les plaines basses, sur des sols moins légers, sont caractérisés par les savanes à 
Combretum glutinosum et ses différents faciès. 
Sur les terrasses alluviales, en bordure des galeries forestières, et sur sol moyennement hydromorphe à texture 
plus fine, s’installe soit une forêt claire à Anogeissus leiocarpa, soit une savane boisée à Balanites aegyptiaca 
qui sont des formations de transition. 
Sur les vertisols, les hauts de glacis faiblement inondables sont occupés par les formations à Acacia seyal alors 
que le fond des dépressions, empêchant le développement des ligneux, portent des savanes herbeuses 
hydromorphes ou des prairies aquatiques. Seul Acacia nilotica supporte une hauteur d’eau supérieure à 1 m. 
La transition entre les végétations hydromorphes et celles des sols drainés est assurée par des savanes à forte 
densité de Balanites aegyptiaca. 
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VI. Composition floristique et structure des peuplements ligneux: Savane à Acacia seyal et 
savane à Combretaceae, Parc National de Zakouma   (Sud-Est du Tchad). P. Poilecot, N. Taloua, 
Boulanodji, E., B. Djimet, T. Ngui, J. Singa – Projet CURESS - 2004a1 

 
Le Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad, secteur soudano-sahélien) est soumis à des inondations 
annuelles, de juillet à octobre, qui conditionnent le fonctionnement des écosystèmes. Ces inondations obligent 
les grands mammifères à effectuer des migrations saisonnières et permettent à la végétation de se régénérer.  
 
Malgré une forte densité d’animaux sauvages, en particulier d’éléphants, la végétation de l’aire protégée 
demeure dans un bon état de conservation. Elle est représentée par des savanes à Acacia seyal, des savanes à 
Combretaceae et des savanes herbeuses marécageuses. De récents inventaires, conduits dans une savane à 
Acacia seyal et une savane à Combretaceae, montrent que la première est constituée d’un peuplement 
pratiquement monospécifique, avec une contribution spécifique voisine de 80% pour les Acacia. Ceux-ci sont 
principalement associés à Balanites aegyptiaca, Combretum aculeatum et Piliostigma reticulatum. La savane à 
Combretaceae est beaucoup plus diversifiée et formée d’une mosaïque de peuplements plus ou moins denses. 
Elle est dominée par Combretum aculeatum, C. glutinosum, Stereospermum kunthianum, Balanites aegyptiaca, 
Piliostigma reticulatum, Cadaba farinosa et localement par Terminalia avicennioides et Guiera senegalensis. La 
densité des ligneux dans la savane à Acacia seyal est relativement faible, avec 120 individus/ha, alors qu’elle 
atteint 305 pieds/ha dans la savane à Combretaceae. Les hauteurs et diamètres respectifs moyens sont de 4,6 m et 
10 cm dans la savane à Acacia et 3,15 m et 6,7 cm dans la formation à Combretaceae. La régénération des 
espèces ligneuses est en général bonne, bien que plus faible dans la savane à Acacia seyal.  
 
 
VII. Savanes à Acacia seyal du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad): Structure des 
peuplements ligneux et impact du pâturage des éléphants (Campagne d’inventaires de 2005). P. 
Poilecot & E. B. Ngakoutou - Projet CURESS - 2006 
 
A la suite de la campagne d’inventaire de la végétation et des dégâts d’éléphants dans les savanes à Acacia 
seyal et les savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad), réalisée en 2003 sur 
deux sites très localisés et de petites superficies, il a été décidé d’étendre les études à l’ensemble de ces deux 
formations végétales couvrant respectivement 25% et 70% de la superficie de l’aire protégée. 
Une nouvelle campagne d’inventaire a donc été lancée dans les savanes à Acacia seyal au cours de la saison 
sèche 2005. D’un point de vue floristique, les résultats de ces travaux ont permis de recenser 34 espèces 
ligneuses avec une forte contribution spécifique (65%) de l’Acacia seyal.  
Cette espèces est  associée principalement à Dichrostachys cinerea, Anogeissus leiocarpa, Piliostigma 
reticulatum, Lannea humilis et Combretum aculeatum. La densité des peuplements s’élève à 241 individus/ha et 
leur structure est caractérisée par une hauteur et un diamètre moyens respectifs de 5,5 m et 10,3 cm.  
La surface terrière des formations est proche de 3 m²/ha et le couvert arboré atteint 45 %. Alors qu’il existe un 
déséquilibre dans les classes de hauteur, avec un déficit en jeunes individus, les classes de diamètre apparaissent 
mieux distribuées avec cependant une forte proportion d’individus appartenant aux classes allant jusqu’à 15 cm. 
Un total de 2 287 arbres et arbustes a été inventorié dont 2 210 individus sur pied et 77 (3,4%) déracinés ou 
cassés (avec une forte proportion d’Acacia seyal). Sur les 2 210 individus sur pied, 346 soit 15,7% étaient 
endommagés par les pachydermes au niveau des branches.  
Les dégâts affectionnent principalement les classes de hauteur comprises entre 0 et 6 m (91% des dommages) et 
les classes de diamètre allant jusqu’à 15 cm (78% des traumatismes). Les espèces les plus touchées sont Acacia 
seyal, Dichrostachys cinerea, Acacia sieberiana, Piliostigma reticulatum et Capparis spp. Les dégâts aux 
branches s’élèvent à une moyenne par individu de 3,5 branches, dont 0,3 branche maîtresse et 3,2 branches 
secondaires.  
Une corrélation significative, mais modeste, a été mise en évidence entre l’intensité des dégâts aux arbres et la 
densité des peuplements ligneux mais aucune corrélation ne ressort des analyses entre l’intensité des dégâts et la 
distance séparant les savanes à Acacia seyal des points d’eau permanents. Les peuplements les plus exploités 

                                                 
1 Publication tirée de ces travaux - Parc national de Zakouma: structure des peuplements ligneux dans des savanes exploitées par les 
éléphants. Bois et Forêts des Tropiques, N° 290 (4): 45-59. 
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sont ceux dont la densité est moyenne (250 pieds/ha): les éléphants évitent les formations les plus denses ainsi 
que les plus claires.  
Les résultats de cette seconde campagne d’inventaires confirment en partie ceux obtenus en 2004. Cependant, la 
réalisation des travaux à l’échelle du parc en 2005 met en évidence une diversité floristique plus forte et une 
densité des peuplements supérieure. La hauteur moyenne et le diamètre moyen sont également plus élevés.  
L’impact des éléphants enregistré sur les ligneux est sensiblement le même que celui observé en 2004: 15 à 
20% des arbres et arbustes subissent le pâturage des animaux avec des dégâts occasionnés en premier lieu aux 
branches secondaires. 
 
VIII. Savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad): Structure des 
peuplements ligneux et impact du pâturage des éléphants (Campagne d’inventaires de 2005). P. 
Poilecot & E.B. Ngakoutou – Projet CURESS - 2007 
 
A la suite de la campagne d’inventaire de la végétation et des dégâts d’éléphants dans les savanes à Acacia seyal 
et les savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad), réalisée en 2003 sur deux sites 
très localisés et de petites superficies, il a été décidé d’étendre les études à l’ensemble de ces deux formations 
végétales couvrant respectivement 25% et 70% de la superficie de l’aire protégée. 
Une nouvelle campagne d’inventaire a donc été lancée dans les savanes à Combretaceae au cours de la saison 
sèche 2006.  
D’un point de vue floristique, les résultats de ces travaux ont permis de recenser 79 espèces ligneuses avec une 
forte contribution spécifique des Combretum (~ 45%), d’Anogeissus leiocarpa et Dichrostachys cinerea. La 
densité des peuplements s’élève à 431 individus /ha et leur structure est caractérisée par une hauteur et un 
diamètre respectifs de 3,5 m et 7,3 cm. La surface terrière des formations atteint 4,1 m²/ha alors que le couvert 
arboré ne dépasse pas 38 %. Alors qu’il existe un déséquilibre dans les classes de hauteur, avec un déficit en 
jeunes individus, les classes de diamètre apparaissent mieux distribuées avec cependant une forte proportion 
d’individus appartenant à la classe < 5 cm. 
Pour un total de 8 167 arbres et arbustes observés 1953, soit 23,9%, présentent des dégâts dus au pâturage des 
éléphants dont 710 (8,7%) enregistrés comme déracinés ou cassés, avec une forte proportion de Dichrostachys 
cinerea. Sur les 7 457 individus sur pied 1 243, soit 16,7%, sont endommagés par les pachydermes à des degrés 
divers au niveau des branches. 
Les dégâts affectionnent principalement les classes de hauteur comprises entre 0 et 6 m (90% des dommages) et 
les classes de diamètre allant jusqu’à 20 cm (86% des traumatismes). Les espèces les plus touchées incluent les 
Combretum  (en particulier Combretum glutinosum et C. collinum), Dichrostachys cinerea, Piliostigma 
reticulatum et Anogeissus leiocarpa. Les dégâts aux branches s’élèvent à une moyenne par individu de 4,4 
branches, dont 0,9 branche maîtresse et 3,5 branches secondaires.  
L’intensité des dégâts aux ligneux est corrélée négativement avec la distance séparant les savanes à 
Combretaceae des ressources en eau permanentes. Bien qu’aucune corrélation n’ait été mise en évidence entre 
l’intensité des dégâts et la densité des peuplements ligneux, les dommages les plus fréquents se rapportent à des 
peuplements moyennement denses, comprenant de 100 à 350 pieds/ha. Les éléphants évitent les formations les 
plus denses ainsi que les plus claires.  
 
Les résultats de cette seconde campagne d’inventaire confirment en partie ceux obtenus en 2003. Cependant, 
l’effort d’échantillonnage plus important en 2006 met en évidence une diversité floristique plus forte et une 
densité des peuplements supérieure. La hauteur moyenne et le diamètre moyen sont également plus élevés.  
L’impact des éléphants enregistré sur les ligneux est sensiblement le même que celui observé en 2004: 15 à 20% 
des arbres et arbustes subissent le broutage des animaux avec des dégâts occasionnés en premier lieu aux 
branches secondaires. 
 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 168 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

IX. Herbier de référence du Parc national de Zakouma. Volet Suivi Ecologique/Conservation - 
2003-2005. 
 
L’herbier de référence,  réalisé entre 2003 et 2005 par Le Volet Suivi Ecologique/Conservation, renferme plus de 
2 500 spécimens. Les récoltes ont le plus souvent été effectuées au cours de la saison sèche: une collecte de 
saison des pluies, dans les environs de Zakouma, fut faite en 2004. 

 

La florule du Parc compte près de 700 espèces mais cette liste est 
loin d’être exhaustive. Des récoltes de saison des pluies à 
l’échelle du Parc permettraient d’accroître considérablement la 
composition floristique des différents milieux composant le Parc, 
en particulier au niveau des plantes herbacées.  
 
Plusieurs espèces nouvelles pour le Tchad ont été récoltées lors 
des inventaires de la végétation conduits dans l’aire protégée. 
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C. PATURAGES 
 
I. La végétation du Parc national de Zakouma (Tchad) et ses rapports avec les grands 
mammifères: H. Gillet - 1969 
 
H. Gillet parle de « l’exceptionnelle valeur agrostologique du Parc national de Zakouma » au travers des grandes 
plaines inondables.  
Ces plaines constituent en effet un pâturage de qualité pour la faune sauvage après le passage du feu lorsque les 
graminées (Vetiveria nigritana, Setaria sphacelata, Paspalum scrobiculatum) reverdissent en utilisant l’humidité 
présente dans le sol. 
Au niveau des savanes, Pennisetum ramosum constitue localement un bon pâturage le long du Salamat à 
l’endroit où il reçoit le Bahr Tim. 
Les pâturages à Echinochloa pyramidalis, au sein des savanes à Acacia sieberiana, peuvent supporter une forte 
densité d’herbivores et assure un approvisionnement régulier en repousses pratiquement tout au long de la saison 
sèche pour certaines espèces comme le Cobe de Buffon. 
La strate herbacée à Andropogon gayanus des savanes sur sol drainé (savane à Terminalia avicennioides) fournit 
également une quantité de matière végétale importante (variable en quantité en fonction de l’âge des souches) 
disponible en saison sèche jusqu’en mai, très recherchée par les bubales. 
Les mares temporaires, ceinturées de graminées comme Oryza barthii constitue un lieu de pâture 
particulièrement bien fréquentée par les phacochères et les babouins qui déterrent les rhizomes de ce riz sauvage. 
Les dépressions à Hyparrhenia rufa et Echinochloa pyramidalis représentent, elles aussi, un pâturage de saison 
sèche non négligeable. 
Les mares pluviales à Echinochloa colona, graminée annuelle, ne sont fréquentées qu’en saison des pluies du fait 
de leur caractère éphémère. 
 
Le pâturage arboré ou ligneux ou « aérien » ne représente parfois, pour certaines espèces, que la seule source de 
fourrage vert au cours de la saison sèche. Le feuillage des arbres constitue une nourriture du plus haut intérêt, par 
son pouvoir nutritionnel et sa productivité. Les espèces ligneuses n’ont pas toutes la même palatabilité. Parmi les 
espèces les plus recherchées figurent Acacia seyal, A. sieberiana, A. nilotica, Gardenia erubescens, Cadaba 
farinosa, Tapinanthus dodoneifolius et T. globuliferus. D’autres ligneux sont moyennement consommés comme 
Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica, Capparis tomentosa, Crateva religiosa, Bauhinia rufescens. Les 
espèces moins bien broutées comprennent Celtis toka, Acacia caffra, Kigelia africana ou Lannea humilis. 
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D. FEUX DE BROUSSE 
 

Peu d’informations concernent les feux de brousse dans la bibliographie du Projet. 
 
I. Projet CESET: Rapport d’activités 1993-1994 
 
Ce rapport précise que les feux sont le fait des agriculteurs, éleveurs, chercheurs de miel et de gomme arabique, 
braconniers et agents du Parc (feux précoces). Des feux tardifs sont à déplorer et l’aménagement de pare-feux au 
travers de la piste périmétrale et des deux pistes principales serait à considérer pour limiter la propagation de ces 
feux non contrôlés. 
 

 
E. CONSTRUCTION DE DIGUES EN TERRE ET SURCREUSEMENT DES MARES 
 
I. Projet Zakouma/FED: Rapport d’activités 1990-1991 
 
Deux digues furent dressées au niveau des mares de Sagma et Machtour de façon à retenir un maximum d’eau au 
cours de la saison sèche. Un système d’ouverture et de fermeture de brèches en travers des ouvrages permettaient  
une évacuation de l’eau au moment des crues et d’éviter ainsi la destruction de la digue. Au moment de la décrue 
à la fin septembre, ces brèches étaient colmatées.  
 
II. Projet CESET: Rapport d’activités 1993-1994 
 
En 1994, les mares de Sagma et de Machtour ont été surcreusées de 0,70 m, après avoir contrôlé l’épaisseur de la 
couche d’argile par des carottages. Cette décision fut prise dans le but de rendre ces mares permanentes jusqu’à 
la fin de la saison sèche. 
 
Ces ouvrages ne se sont pas révélés très efficaces et n’ont pas permis les retenues d’eau escomptées jusqu’à la 
fin de la saison sèche. 
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F. FAUNE  
 

I. Mission d’expertise faunique et évaluation potentielle du Parc national de Zakouma 
(République du Tchad): P. Pfeffer, J.-P. Thomassey et C. Lazier - 1986 
 
Cette mission fut conduite à la demande du Gouvernement tchadien pour la mise en œuvre d’un projet de 
restauration du Parc national de Zakouma. 
Les résultats des inventaires conduits dans le Parc au cours de la mission ont permis de constater que la plupart 
des espèces, présentes dans le Parc avant la guerre, la peste bovine de 1982-83 et les périodes de sécheresse, y 
figurait encore, bien que certaines d’entre elles étaient b dans un état critique. La conclusion de ce rapport 
s’oppose alors à celle d’un rapport de l’UICN plus pessimiste publié en 1985. 
Des mesures de sauvegarde, rapidement mises en œuvre, permettraient de reconstituer rapidement le capital 
faunique puisque la plupart des populations présentent encore des effectifs suffisants pour cela. 
 
II. Projet de conservation du patrimoine naturel en zone Sud du Tchad: B. Bousquet, 
SECA/MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME, Tchad - 1986 
 
Ce rapport présente les résultats de recensements fauniques réalisés dans le Sud du Tchad, plus particulièrement 
dans la Réserve d’Abou Telfan, la Réserve de Faune du Bahr Salamat, le Parc national de Zakouma et le 
Domaine de Chasse de l’Aouk. 
En ce qui concerne le Parc national de Zakouma, 35 espèces de mammifères furent identifiées (à l’exception des  
rongeurs et chiroptères) ainsi que 104 espèces d’oiseaux.  
Trois sondages furent effectués dans le Parc, deux aériens et un pédestre, ce dernier indispensable pour le 
recensement des espèces de plus petite taille mais demeurant très sectoriel. 
D’après les survols, les hippotragues sont assez uniformément répartis sur l’ensemble du Parc alors que la 
plupart des autres ongulés ont principalement été observés dans les parties Est et Sud.  
Globalement, pour l’ensemble du Parc,  les estimations des effectifs des principales espèces furent les suivantes: 
éléphant (1 077), girafe (300), buffle (223), hippotrague (852), bubale (607), damalisque (230), cobe Defassa 
(541), cobe de Buffon (inv. aérien, 82 ; inv. péd., 613), redunca (148), gazelle à front roux (344), phacochère 
(459), ourébi (inv. péd., 255), céphalophe de Grimm (inv. péd., 361) et autruche (557). Le grand koudou ne fut 
pas observé au cours de cette mission.  
Les prédateurs - lions, hyènes, chacals - sont communs dans la moitié orientale du Parc alors que deux 
observations de guépard ont été faites près du Bahr Salamat et de la mare Maniam. 
 
III. Parc national de Zakouma: Résultats et inventaires de la faune. Projet « Réhabilitation et 
conservation du Parc national de Zakouma », N° 6.800.37.51.03: B. Bousquet, 
SECA/MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME, Tchad - 1991 
 
Un dénombrement aérien a porté sur 15 espèces avec les effectifs suivants: éléphant (609), girafe (888), buffle 
(818), autruche (339), hippotrague (339), bubale (988), damalisque (429), cobe Defassa (249), cobe de Buffon 
(70), grand koudou (110), redunca (20), phacochère (938), gazelle à front roux (409), ourébi (120), céphalophe 
de Grimm (210). 
Un inventaire à pied a été réalisé dans la partie orientale du Parc, le long de 16 transects « aller-retour » et 7 
transects « piste à piste ». Les résultats obtenus doivent être interprétés avec prudence compte tenu des 
contraintes rencontrées pour le mettre en œuvre (formation des gardes, utilisation des appareils de mesure).  
 
L’analyse des données recueillies, après avoir converti les transects-lignes en transects-bandes a donné les 
résultats suivants: éléphant (508), girafe (112), buffle (608), autruche (212), hippotrague (305), bubale (1 135), 
damalisque (723), cobe Defassa (153), cobe de Buffon (215), grand koudou (0), redunca (25), guib harnaché 
(19), phacochère (938), gazelle à front roux (277), ourébi (587), céphalophe de Grimm (133). 
Une comparaison entre les deux méthodes d’inventaire a permis de constater une sous estimation des effectifs 
des éléphants, buffles, damalisques et girafes. 
 
Pour l’ensemble du Parc national de Zakouma, les estimations minimales les plus probables sont: éléphant (1 
040), girafe (890), buffle (300), autruche (500), hippotrague (700), bubale (2 000), damalisque (400), cobe 
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Defassa (200), cobe de Buffon (120), grand koudou (50), redunca (50), guib harnaché (100), phacochère (2 060), 
gazelle à front roux (630), ourébi + céphalophe de Grimm (500). 
 
En comparaison avec les inventaires de 1986, il apparaît que: 

- les éléphants sont moins concentrés qu’en 1986; 
- les buffles forment des grands troupeaux, peu éloignés des mares; 
- les girafes sont distribuées dans les 2/3 Nord du Parc; 
- les damalisques sont abondants dans la plaine de Gara; 
- les hippotragues et les phacochères ont une distribution homogène; 
- les bubales sont davantage répartis dans la moitié orientale du Parc; 
- les koudous sont localisés dans les secteurs à relief, à l’Ouest; 
- les gazelles, dont l’effectif a augmenté entre 1986 et 1991, ont une répartition très homogène; 
- les cobes de Buffon demeurent inféodés le long du Bahr Salamat; 
- les ourébis et les céphalophes de Grimm sont les seules espèces marquant une préférence pour les 

régions plus sèches de l’Ouest du Parc; 
- les autruches sont mieux réparties en 1991 qu’en 1986. 

 
Des estimations de biomasse permettent de donner un chiffre total de 3750 tonnes, soit 0,92 T/km2, qui demeure 
assez faible si on le compare à d‘autres aires protégées africaines écologiquement comparables. 
 
Cette étude recommande la mise en œuvre d’un suivi écologique régulier du Parc, et en particulier de 
l’indicateur « faune », au travers de: 

 Recensements aériens 
En début de saison sèche avec une stratification de l’échantillon si les feux sont bien contrôlés ou au 
début de la saison des pluies, avant les inondations, sans stratification du fait d’une distribution plus 
homogène de la faune à cette époque de l’année. 

  Dénombrements terrestres 
Compte tenu des contraintes rencontrées lors des inventaires pédestres, la méthode des IKA (Indice 
Kilométrique d’Abondance) constituerait un outil de suivi très efficace des populations animales. 
Un dénombrement au phare permettrait d’estimer l’abondance des espèces nocturnes. 

  Collecte de données sectorielles 
- Un dénombrement linéaire le long des galeries des principaux Bahrs permettrait une estimation des 
effectifs des guibs harnachés et des cobes de Buffon. 
- Un dénombrement sectoriel, à partir d’un mirador proche d’une mare (Rigueik, Adelei, etc…), et en 
liaison avec une carte de végétation précise, permettrait de suivre l’utilisation d’un secteur précis par 
la faune sauvage et de collecter des données sur la dynamique des populations de certaines espèces. 

 
IV. Projet CESET: Rapport d’activité 1993-1995 
 
Ce rapport fournit les résultats d’un recensement aérien réalisé par Ph. Dejace au cours de la saison sèche 1995, 
ainsi que des informations sur les oiseaux. 
 
1. Mammifères 
 
Le Parc fut alors divisé en deux parties de façon à réaliser un inventaire à 27% dans la zone la plus riche à l’Est 
en survolant 30 transects, et 9 transects dans la partie Ouest. Il fournit de plus un tableau récapitulatif des 
comptages effectués depuis 1986 jusqu’en 1995, incluant la Réserve de Faune de Siniaka Minia. 
Au niveau du Parc, il semble que la population d’autruches, estimée à 400 animaux, est en légère régression mais 
la précision des inventaires de 1995 par rapport aux inventaires précédents laissent supposer une surestimation 
des comptages réalisés depuis 1986. A Siniaka Minia, elle ne dépasserait pas 100 individus. 
La population de bubales, estimée à 1800 individus apparaît stable. Elle serait en régression dans la Réserve de 
Siniaka Minia, voisine de 100 individus, mais les fortes migrations de cette espèce empêchent toute 
interprétation définitive des résultats. 
Le buffle serait représenté par environ 1 000 têtes et la population est nettement à la hausse. Il ne compterait que 
20 à 50 individus à Siniaka Minia. 
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La formation et les dispersions des hardes d’éléphants rendent difficile l’estimation des résultats des comptages. 
Cependant une population de 1 500, voire 2 000 têtes, est tout à fait acceptable pour le Parc. Aucun animal ne fut 
observé à Siniaka Minia mais des traces attestent de leur passage en saison des pluies. 
L’effectif de la gazelle à front roux est estimé à 600 individus. Elle ne dépasserait pas 150 animaux à Siniaka 
Minia. 
La population de girafes est en constante croissance depuis 1986 et atteint 800 têtes. Elle est voisine de 20 
animaux à Siniaka Minia du fait de la pression de braconnage. 
Le grand koudou compterait environ 100 individus et est de plus en plus observé dans le Parc. A Siniaka Minia, 
la population totaliserait environ 50 animaux alors que l’espèce n’avait pas été observée depuis 1986. 
Les populations d’ourébis et de céphalophes de Grimm, difficilement estimables à partir de survols, sont 
estimées respectivement à 100-150 et 300-500 individus. Dans la Réserve de Siniaka Minia, l’ourébi totaliserait 
300 individus. 
Le cobe de roseaux compterait également entre 100 et 150 individus. 
L’hippotrague, régulièrement distribuée dans le Parc, comprend environ 700 têtes, principalement dans la partie 
Est. Il en serait de même à Siniaka Minia. 
La population de damalisques, difficile à recenser par avion, est estimée à 1100 individus. Cette espèce serait 
absente ou en tout cas très rare à Siniaka Minia. 
Le cobe Defassa présenterait une population d’environ 300 individus alors que le guib harnaché totaliserait 200 
animaux. Aucune information cohérente n’est connue pour la Réserve de Faune de Siniaka Minia. 
L’estimation de la population de cobes de Buffon, inféodés aux berges du Salamat, a donné 260 individus 
d’après des survols en Ulm. Cette espèce aurait complètement disparu de la Réserve de Siniaka Minia. 
Le phacochère est réparti de façon homogène dans tout le Parc et compterait environ 1600 individus. 
L’estimation faite pour Siniaka Minia, avec une très bomme précision, est de 1300 têtes. 
 
Parmi les autres espèces de mammifères, les carnivores sont bien représentés dans le Parc. La population de lions 
n’excéderait pas 50 individus. La discrétion des léopards rend difficile une estimation de la population mais la 
forte densité des babouins conduit à avancer que leur effectif est certainement faible. Le serval et le caracal sont 
certainement communs dans le Parc mais difficilement observables du fait de leur caractère farouche. Enfin le 
guépard, inféodé aux grandes plaines herbeuses, est de plus en plus facilement rencontré bien qu’il soit à l’heure 
actuelle difficile d’estimer l’importance de la population. 
Le lycaon n’a fait l’objet que de deux observations et est donc très rare dans cette partie du Tchad bien qu’une 
petite meute (une dizaine d’individus) ait été observée à Siniaka Minia. Si l’hyène tachetée est commune, 
l’hyène rayée est beaucoup plus rare. Le chacal à flancs rayés, le chat sauvage, plusieurs espèces de mangoustes 
(Mangouste ichneumon, mangue rayée, mangouste rouge) sont des espèces communes dans le Parc. Il est à noter 
également des observations diurnes fréquentes de civettes et de ratels. 
Les primates ne comptent que trois espèces, le babouin (commun aux alentours de tous les points d’eau), le singe 
vert et le patas. Le galago du Sénégal est très facilement observable de nuit, à l’aide d’un spot.  
D’autres espèces sont également communes, bien que souvent difficiles à voir comme l’Oryctérope ou le porc-
épic. Le daman des rochers est très fréquent sur les rochers granitiques de la région de Bone, dans le Sud-Ouest 
du Parc. 
 
2. Oiseaux 
 
Le rapport de 1993-1995 présente une liste des oiseaux du Parc comprenant 226 espèces.  
 
V. Projet CESET: Rapport d’activités 1996-1997 
 
Ce rapport donne une liste des mammifères présents dans le Parc de Zakouma, en mentionnant leurs statuts. Il 
reprend les recensements des éléphants dans le Sud du Tchad (voir VI). 
Des informations sur le braconnage des éléphants, inquiétant à cette époque, placent cette espèce dans une 
situation fragile dans la région de Zakouma. 
La question de l’introduction d’espèces « exotiques », comme la gazelle dorcas par exemple, est évoquée et 
critiquée alors que celle d’animaux ayant auparavant été présents dans le Parc pourrait être envisagée, comme le 
rhinocéros noir. 
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VI. Projet CESET: Rapport d’activités 1998-1999 
 
Les résultats des recensements fauniques de 1986, 1989 et 1994 font état d’une constante augmentation des 
effectifs des populations animales.  
Malgré cela la situation fragile du Parc, liée à l’intensité du braconnage, a poussé les gestionnaires à mettre en 
place un système de suivi environnemental. Ce dernier fut mis en place en cartographiant en premier lieu les 
espaces cultivés de Bone et Kieke et en testant une technique de comptage pour établir des indices kilométriques 
d’abondance (IKA). 
Ces travaux furent réalisés en collaboration avec des étudiants de l’ENGREF Montpellier. 
 
VII. Suivi des éléphants dans le Sud du Tchad: Ph. Dejace - 1996. Projet FAC 94 003000, 7-1996. 
 
Cette étude a eu pour objectifs principaux de: 
 
1. Visualiser sur carte les axes de déplacement et les zones exploitées par les éléphants au cours de l’année. 

Dès les premières pluies, les éleveurs entament leur transhumance vers le Nord, occasionnant ainsi une 
« chute » de pression aux abords du Parc national. Il s’ensuit une dispersion de la faune sauvage qui 
n’hésite alors pas à franchir les limites du Parc au fur et à mesure que la végétation se reconstitue. 
Dans un premier temps les éléphants, et il en est de même des damalisques, suivent les éleveurs en 
direction du Nord. Ces mouvements sont parfois expliqués par le « besoin ancestral » des pachydermes 
de migrer vers le Nord. Cet élargissement du domaine vital des éléphants conduit parfois certaines 
hardes à revenir dans le Parc en début de saison pour migrer ensuite vers le Sud et l’Ouest (Réserve de 
Faune de Siniaka Minia).  

 
2. Tenter de définir les tendances sociales de regroupement ou dispersion des hardes selon les contraintes 
saisonnières et les zones fréquentées 

Le comportement grégaire des éléphants ne semble pas être modifié en saison des pluies et, comme en 
saison sèche, les petits groupes sont souvent proches de hardes plus importantes. Une observation 
également importante résulte dans le fait que les éléphants utilisent peu les savanes à Acacia seyal en 
saison des pluies, car inondées, alors qu’elles constituent des zones de broutage privilégiées en début de 
saison sèche. Les animaux fréquentent alors davantage les milieux exondés comme les savanes à 
Combretaceae. 
La période de dispersion maximale des hardes semble se situer au début de la saison sèche (octobre-
décembre) où les éléphants exploitent alors tout le Parc, le plus souvent en petits groupes. 

 
3. Evaluer au mieux les effectifs de la population d’éléphants dans le Sud du Tchad 

Au total, en hypothèse basse, la population peut-être estimée à 1600 têtes et à 1900 en hypothèse haute, 
ce qui confirme les résultats des survols effectués dans le Parc en 1995, qui évaluaient la population à 
1500 animaux. 
 

4. Vérifier l’hypothèse d’une migration transfrontalière entre le Tchad et la RCA 
Aucun éléphant (ni même de traces) n’a été observé sur les transects survolés dans la zone frontalière 
entre les deux pays. 

 
VIII. Méthode de suivi des populations animales par indicateurs biologiques: Parc national de 
Zakouma, Tchad. Maillard et al. - 1998 
 
Le but de cette mission fut de tester des indicateurs biologiques de suivi des populations animales et l’impact des 
éléphants sur le milieu, faciles à mettre en œuvre dans le cadre des opérations d’aménagement du Parc national 
de Zakouma. Quatre indices furent ainsi définis:  

- Indice Kilométrique d’Abondance (IKA) correspondants au nombre d’animaux observés sur le 
nombre de kilomètres parcourus à pied, en voiture ou à cheval; 

- Indice taille des groupes qui correspond à la taille moyenne des groupes observés au travers de la 
médiane.  

- Indice de reproduction correspondant au nombre de jeunes observés par femelle; 
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- Indice de consommation (ou indice de pression floristique) qui indique l’évolution de la pression de 
consommation de la ou des espèce(s) animale(s) suivie(s) sur les espèces végétales présentes sur le 
territoire étudié. 

 
1. Observation de la faune 
 
Pour tester la faisabilité de l’indice kilométrique, l’indice de fécondité et la taille des groupes, trois circuits de 
longueur sensiblement égale et traversant tous les types de végétation furent choisis à Rigueik, Salamat et 
Adelei. Tous formaient une boucle pour minimiser les déplacements.  
Au total, 8 672 contacts furent obtenus pour 755 km de piste parcourus, considérant 24 espèces de mammifères 
diurnes. Les valeurs de l’IKA moyen par espèce sont de: 

Autruche (0,15), cobe Defassa (0,25), redunca (0,26), gazelle à front roux (0,29), phacochère (0,35), cobe de Buffon 
(0,36), hippotrague (0,4), girafe (0,59), bubale (1,97) et babouin (2,38). Pour les espèces rencontrées en grands 
troupeaux, ces valeurs sont égales à: éléphant (0,38), buffle (0,76) et damalisque (1,55). 

 
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes (voir également VI): 
 

 Indice kilométrique d’Abondance 
- Le sens de parcours n’a pas d’influence sur le nombre d’animaux observés au km; 
- Le nombre d’observations est significativement supérieur l’après-midi (16h00-18h00) par rapport à 

celui du matin (6h00-8h00); 
- Des variations existent entre les circuits pour le nombre de contacts et les espèces observées. 

 
 Taille des groupes 

- La taille des groupes varie en fonction des espèces. Il faut noter la présence d’individus isolés et de 
groupes atteignant 30 individus pour les bubales, babouins ou cobes Defassa. 

 
  Indice de reproduction 

- Les indices de reproduction ont été estimés pour 8 espèces et sont compris entre 0,2 et 0,6 
petits/femelle et 1,2 pour les autruches. 

 
2. Dégâts d’éléphants 
 
Les dégâts d’éléphants ont été mesurés dans la savane à Acacia seyal et la savane à Combretaceae sur des 
placettes de 16 m de rayon (soit 803 m2) au sein de deux zones de 5 x 2,5 km. A l’intérieur des placettes, les 
paramètres suivant ont été évalués: 

- couverture au sol de la strate arborée (> 2 m de haut) 
- proportion d’Acacia seyal dans cette strate 
- couverture au sol de la strate arbustive 
- proportion d’Acacia seyal dans cette strate 

Pour les arbres > 2 m, les informations concernant l’espèce, le diamètre à la base ou à 30 cm de hauteur, la 
hauteur furent enregistrées. L’impact des éléphants (dégâts frais et dégâts anciens) furent notés selon l’échelle 
suivante: 

0 pas de dégâts - 1 quelques branches endommagées - 2 au moins une branche maîtresse cassée ou dégâts à 
une partie importante (50 %) du houppier - 3  tronc cassé au-dessus de 1 m - 4 tronc cassé en dessous de 1 m 
- 5 arbre déraciné. 

 
Enfin la régénération d’Acacia seyal et Acacia sieberiana a été estimée en comptant le nombre de plants de 
moins de 2 m. 
 
Au total, 24 espèces ont été recensées dans la savane à Combretaceae, avec une moyenne de 223 arbres/ha, et 11 
dans la savane à Acacia seyal, avec une moyenne de 313 arbres/ha. 
Dans la savane à Combretaceae, 26% des arbres sont touchés par les éléphants, dont 4,1% dans les classes 3 à 5. 
Dans la zone à Acacia seyal, 33,5% des arbres sont affectés dont 15,1% dans les classes 3 à 5. 
La savane à Acacia seyal est donc davantage exploitée que la savane à Combretaceae. L’influence du feu fut 
également évaluée et conduit à la conclusion que les arbres dégradés par les éléphants dans les classes 4 à 5 sont 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 176 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

plus sensibles à l’action du feu. Environ 50 % des arbres affectés dans ces classes meurent après le passage du 
feu. 
 
3. Recommandations 
 
Pour le suivi de l’IKA, les circuits doivent, si possible, recouvrir l’ensemble du Parc et être parcourus à 
intervalles réguliers, pendant la même saison. Un nombre de répétitions minimum de 2 est souhaitable pour 
chaque circuit mais 3 ou 4 seraient préférables. Les mêmes horaires doivent être retenus lors des parcours des 
circuits en privilégiant l’après-midi ce qui implique que la durée des trajets ne doit pas excéder 02h30 et les 
circuits 30-35 km. 
La formation des éco-gardes est un élément important pour la réussite de ce suivi. 
 
IX. Les populations de grands mammifères et d’autruches du Parc national de Zakouma au 
Tchad: statuts et tendances évolutives: Ph. Dejace, L. Gauthier & P. Bouche - 2000 
 
Cette étude, conduite par un survol en février 1995, a permis d’actualiser les effectifs des populations animales 
des principales espèces du Parc de Zakouma.  
Globalement, le Parc abriterait environ 300 autruches, 1 000 buffles, 1 100 damalisques, 1 700 bubales, 1 500 
éléphants, 800 girafes, 700 hippotragues, 300 cobes de Buffon, 200 gazelles à front roux et 1 000 phacochères. 
En comparaison avec les recensements de 1986 et 1991, réalisés par SECA, les résultats obtenus en 1995 sont 
cohérents et les populations animales sont stables, voire en hausse. La diminution de la population d’autruche, de 
même que celle du phacochère, pourrait être attribuée à une surestimation lors des inventaires précédents. 
Le recensement de 1995 présente l’avantage de fournir des informations sur la distribution des espèces par 
habitat. 
 
X. Diversité des petits mammifères de Zakouma: Rapport de la mission au Parc national de 
Zakouma (Tchad): MNHN - 2000 
 
L’étude des populations de petits mammifères du Parc national de Zakouma conduite par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle a permis de mettre en évidence l’importance biogéographique du Parc. Les espèces 
récoltées, 19 au total dans le cadre de cette première mission, appartiennent à des biotopes sahélo-soudaniens.  
Les observations faites ont conduit à étendre l’aire de répartition de certaines espèces (Tatera hopkinsoni, 
Crocidura flavescens) et confirment que le Tchad ne peut-être considéré comme appartenant uniquement au 
« bloc » ouest-africain. En effet, certains taxons (Taterillus congicus, Suncus renyi) témoignent de l’influence 
des « blocs » est et centre-africains. 
Le Parc national de Zakouma constitue donc une zone biogéographique de double transition, à la fois Nord-Sud 
et Est-Ouest. 
 
La mission recommande d’approfondir l’inventaire commencé en 2000 sur les petits mammifères mais de 
l’étendre également à d’autres groupes comme les reptiles, amphibiens et poissons et insectes). 
L’accumulation de données sur les populations de rongeurs, à la fois nuisibles aux cultures et réservoirs de 
pathogènes humains ainsi que le suivi de leurs populations sont du plus grand intérêt dans le cadre des projets de 
développement intégré devant être mis en œuvre dans la zone périphérique du Parc. 
 
XI. Rapport provisoire de mission effectuée au Parc de Zakouma et à Karal, 05-27/02/2000 dans 
le cadre d’inventaire de biodiversité: M. Angaya, LRVZ - 2000 
 
Cette mission a permis l’étude des populations de rongeurs dans les environs de Tinga, Zakouma, Bone et Ibir. 
Neuf espèces ont été récoltées et envoyées au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris pour identification. 
Cette étude est donc complémentaire de la précédente. 
 
XII. Dynamique des populations et déplacements des éléphants dans le Parc national de 
Zakouma et sa zone périphérique: Thèse de Dolmia N. D. - 2000-2003-2004 
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Ce projet de thèse, soumis en 2000, a pour objectif majeur de caractériser, dans le temps et l’espace, les 
populations d’éléphants du Sud-Est du Tchad.  
Des inventaires aériens répétés, des dénombrements et suivis au sol, la description des troupeaux et 
l’identification des individus sont autant de moyens utilisés pour caractériser cette population. Les premiers 
résultats de cette étude sont les suivants: 
 
1. Mission d’appui aux travaux de terrain effectués dans le cadre de la thèse de M. Dolmia Ndikibaye: H. 
Planton (2000) 
 
Une mission d’appui fut réalisée dans le cadre de cette thèse, en avril-mai 2000, de façon à effectuer un 
recensement aérien des éléphants et à poser trois balises ARGOS ST-14PTT pour le suivi des déplacements des 
animaux au cours de la saison des pluies.  

 
2. Suivi télémétrique ARGOS 
 
Entre 2000 et 2002, huit éléphants, cinq femelles et trois mâles, ont été capturés et équipés de balises ARGOS 
ST-14PTT, contenant chacune un émetteur VHF et un terminal satellite. Le programme de suivi permet d’obtenir 
tous les neuf jours les coordonnées des déplacements de chaque animal. Ces coordonnées ont été analysées sous 
Arcview, avec l’extension Spatial Analyst qui utilise la méthode Kernel. En plus de la cartographie des axes de 
déplacements ou migrations, la méthode permet l’estimation de la taille des domaines vitaux des animaux, pour 
chaque saison, à 95% (surface minimale sur laquelle on a 95 % de chance de localiser l’animal) et à 50%. Une 
autre méthode, le Polygone Convexe Minimum-MCP) a été également utilisée car elle permet la comparaison 
avec les tailles des domaines vitaux relevés dans d’autres études. 
Les premiers résultats globaux de ce suivi montrent que la migration des éléphants commence en juillet et se 
termine en septembre, selon deux directions principales, l’une vers l’Ouest et l’autre vers le Nord.  
Ces axes de déplacements rejoignent la Réserve de Siniaka Minia au Sud-Ouest et la Réserve de Faune d’Abou-
Telfane au Nord, c’est-à-dire à plus de 100 km des limites du Parc. 
Suite à divers cas de dysfonctionnement du mécanisme de suivi initié (acquisition différée des balises, pertes de 
colliers, interruptions dans la collecte des données), les huit éléphants n’ont pu être suivi régulièrement. 
La collecte de données est programmée jusqu’à la fin 2004 pour les animaux marqués en 2002. 
Les données complètes, en cours d’analyse, seront disponibles dans la thèse de M. N. Dolmia, dès la fin 2003. 
 
3. Comptage total (Ulm) des éléphants 
 
Le Parc fut subdivisé en 5 blocs, délimités par des pistes bien visibles, à l’intérieur desquels ont été définis des 
transects espacés de 2 km dans les parties les plus dégagées du Parc et de 1 km partout ailleurs. 
Au total 1 989 éléphants ont été comptés, la taille des troupeaux variant de 1 à 280 individus, généralement 
proches des points d’eau. 
Les  buffles et les girafes sont les deux autres espèces inventoriées au cours de ce survol avec respectivement 1 
993 et 154 animaux observés. La taille des troupeaux pour le buffle varie de 2 à 300 individus alors qu’elle est 
comprise entre 1 et 20 pour la girafe. 
 
4. Paramètres démographiques 

 
a. Taille et types de groupes 
44  groupes ont été structurés en 2000 et 46 en 2001. La taille moyenne des groupes est de 12 individus, 

généralement sous la forme de groupes mixtes. La taille moyenne des groupes femelles/éléphanteaux atteint 
12,69 alors que celle des mâles s’élève à 2,91. 

 
b. Structure d’âge 
La population d’éléphants de Zakouma reflète une population jeune, avec une proportion élevée 

d’éléphanteaux et peu d’individus très âgés. Aucun éléphant >50 ans n’a été observé. Il existe une cassure nette 
entre la classe des subadultes/adultes et la classe des vieux. 

 
c. Structure de sexe 
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Le sexe ratio habituel chez les éléphants est de 1. pour le Parc de Zakouma, les données recueillies en 
2000 donnent un sexe ratio de 0,82 et pour 2001 de 0,76. 

 
d. Taux d’accroissement de la population 

 Les effectifs de la population d’éléphants du Parc national de Zakouma auraient progressé de 500 en 
1967 à environ 2000 actuellement, soit à un taux d’accroissement annuel de 4,2%, donc élevé. 
 
 e. Taux de natalité et intervalles entre les naissances 
 Dix sept groupes familiaux ont été structurés comprenant 52 femelles « mères » et 81 éléphanteaux. 
Un groupe familial est généralement composé de 3,06 femelles « mères » et le rapport « jeunes/mères » est de 1 
femelle pour 1,6 éléphanteaux.  
L’intervalle entre naissance varie de 2,1 à 6 ans avec une moyenne de 4,2 ans. Il semble y avoir une certaine 
synchronisation de la reproduction chez les femelles entraînant des pics de naissance. 
 
 f. Fécondité -âge spécifique- 
 Les femelles adultes sont les meilleures reproductrices (46% entre 30 et 40 ans), comparativement aux 
femelles jeunes et aux femelles plus âgées.  
 
 g. Mortalité -sexe et âge spécifique- 
 La mortalité affecte en premier lieu les mâles (52%), principalement à cause du braconnage.  
 
 
XIII. The kilometric Index as a monitoring tool for populations of large terrestrial animal: a 
feasibility test in Zakouma National Park, Chad: Maillard, D. et al. - 2001 
 
Le suivi d’indicateurs biologiques, dans le cadre de l’aménagement d’une aire protégée, est particulièrement 
intéressant et utile. L’indice kilométrique est une méthode maintenant couramment utilisée et se révèle être bien 
adaptée pour déterminer l’abondance des grands mammifères en savanes ouvertes. 
Pour échantillonner les populations animales, trois circuits de 30,4 km, 29 km et 27,9 km furent identifiés, 
parcourus en voiture de 06h00 à 08h00 et de 16h00 à 18h00 dans toutes les directions pour tester l’effet de 
l’heure et de la direction de comptage. Tous les mammifères rencontrés et les autruches furent enregistrés. 
Pour chaque échantillon furent calculés un indice kilométrique d’abondance (IKA) totale (nombre total 
d’observations divisé par la longueur du circuit), un IK du nombre d’espèces (nombre d’espèces divisé par la 
longueur du circuit) et un IK d’espèces (nombre d’observations par espèce divisé par la longueur du circuit).  
L’influence du moment de comptage (matin ou soir), du circuit et de la direction de déplacement furent testées 
pour les valeurs des données récoltées au cours d’une précédente mission en 1998. 
Les interactions direction-temps et circuit-temps n’affectent pas les résultats d’abondance totale des espèces mais 
le circuit lui-même l’affecte de façon significative.  
L’heure de comptage a une influence significative sur les IK avec davantage d’observations pour les comptages 
réalisés l’après-midi. Enfin la direction choisie pour les circuits n’a pas d’influence sur l’abondance totale des 
espèces. 
Les circuits ont un effet significatif sur le nombre d’espèces observées mais la direction de déplacement 
n’affecte pas l’abondance des espèces. La période de comptage à une nette influence pour l’observation des 
gazelles à front roux, phacochères et girafes, plus abondants dans l’après-midi. D’une façon globale, les circuits 
choisis ont une influence sur l’abondance des espèces. 
En conclusion, les résultats synthétiques de cette étude montrent que: 

• La direction n’influence pas les résultats de l’IK et la même direction peut donc être utilisée lors des 
comptages; 

• Le choix du circuit est important à considérer et les différences les plus importantes entre circuits sont 
dues à la distribution spatiale des espèces et à la présence des points d’eau. Il faut donc sélectionner les 
circuits en fonction des habitats et des ressources en eau. 

• Le nombre d’animaux observés est généralement plus élevé l’après-midi et il est donc recommandé de 
réaliser les comptages l’après-midi plutôt que le matin. 
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XIV. Contribution à la connaissance de la structure démographique et des déplacements d’un  
groupe d’éléphants du Parc National de Zakouma.": E. Bemadjim ngakoutou - 2001 
 
L’objectif global de cette étude fut d’apporter une contribution à la connaissance de la structure d'une population 
d’éléphants,  des déplacements d’un groupe d’éléphants par suivi télémétrique (VHF) et de définir les axes de 
migration et les domaines vitaux des animaux au cours de la saison des pluies. 
Des fluctuations importantes des effectifs ont été observées durant toute la période de l’étude en fonction de 
l’importance des ressources alimentaires. 
Les animaux suivis exploitent en particulier les savanes à Acacia. seyal et A. sieberiana :sur  vertisols, .les 
savanes arborées à A. sieberiana et Echinochloa pyramidalis sur les terrasses argileuses et les savanes 
léopardées.   
Les directions de migration confirment les hypothèses avancées par des observations aériennes antérieures, selon 
lesquelles une partie des  éléphants de Zakouma migreraient en direction du Nord, et du Sud-Ouest dans la 
réserve de faune de Sinaka-Minia. 
Si  les ligneux représentent plus de 80% du régime alimentaire des éléphants en saison sèche les herbacées, dont 
un forte proportion de graminées, et des racines tubérisées sont davantage consommées au cours de la saison 
humide. Deux grands domaines de pâturage ont pu être définis au cours de l’étude: 

-  la zone située entre les villages de Bogam, L’ancien site du village Abour, Adoungous  et Am-Djaber 
dans les bambouseraies pâturée à l’aller comme au retour pendant plus de trois jours 

-  la zone inhabitée comprise entre les villages Kichekich au Sud, Miredo et Ragana à l’Est, Siref au 
Nord-Est et Foulounga Lunion au Nord-Ouest. 

Les interactions éléphants-populations ne semblent pas posées de problèmes majeurs et les villageois se 
plaignent davantage des babouins et des phacochères quant aux dégâts aux cultures. 
XV. Recensement aérien de la grande faune du Parc national de Zakouma: C. Mackie - 2002 
 
Un recensement aérien, utilisant la méthode classique de comptage, a été réalisé en avril 2002 sur l’ensemble du 
Parc de Zakouma. Onze espèces de grands mammifères ont été recensées et trois catégories de carcasses 
d’éléphants dénombrés pour un suivi du braconnage. Les populations de bétail domestique (5 espèces) furent 
également estimées dans les limites et dans la zone périphérique du Parc.  
Les résultats globaux de cet inventaire montent un accroissement des populations animales par rapport au 
recensement de 1995, en particulier pour les éléphants et les buffles qui voient leurs effectifs doubler, atteignant 
respectivement 4 351 et 4 020 (effectifs estimés).  
Les populations estimées de bubales (2 549), hippotragues (1 256) et cobes Defassa (567) sont ensuite les plus 
importantes. Seule la population de girafe semble stable avec 942 individus. Les effectifs des gazelles à front 
roux (difficiles à observer lors d’un survol) et des damalisques (1 310) sont en baisse.  
La population d’éléphants aurait augmenté de 33% en l’espace de sept ans, soit une croissance moyenne annuelle 
de 4,7%. La densité d’éléphants, de 1,44 individus/km2, plus importante que celle souhaitée pour le Parc, est 
cependant faible en comparaison d’autres pays, comme le Zimbabwe par exemple. 
L’augmentation des effectifs du buffle, d’un recensement à l’autre, doit tenir compte du fait que les observations 
considèrent souvent des troupeaux importants. Il faut donc tenir compte du fort intervalle de confiance, et donc 
de la faible précision des résultats, pour interpréter avec prudence cette augmentation de la population. 
La précision des estimations est comparable aux inventaires précédents et à diverses études conduites dans des 
habitats semblables en Afrique. Elle aurait été cependant meilleure du fait de rassemblement d’animaux et d’une 
distribution hétérogène des animaux. 
La densité du bétail, en périphérie du Parc, est très élevée. 
Le nombre de carcasses d’éléphants, fraîches et récentes, reste inquiétant et souligne la menace du braconnage. 
Le choix de la saison de survol apparaît important. Ce recensement a été effectué par temps d’Harmattan, avec 
une visibilité moyenne, limitant l’observation des petites espèces. Il faut donc trouver un compromis permettant 
de réaliser un inventaire par temps dégagé et à un moment où la végétation est déjà bien dégagée.  
Les observateurs, manquant d‘expérience en matière de recensements aériens, ont révélé qu’ils avaient 
certainement surestimé les informations relatives aux éléphants et buffles, souvent observés en grands troupeaux. 
 
XVI. <<Zakouma>>: Ph. Dejace  - -2002 
A la description des espèces l’auteur ajoute des précisions sur la distribution (illustrée par des cartes) 
l’écologie et l’éthologie des espèces.  
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La liste des oiseaux du Parc, comptant plus de 300 espèces, est complétée par la distribution des espèces par 
habitat et par le statut de chaque espèce. 
En fin d’ouvrage sont mentionnées une liste des mammifères et des listes provisoires concernant les poissons, 
reptiles et amphibiens. 
 
XVII. Dynamiques spatiales de la grande faune sauvage et des activités humaines dans la zone 
d’influence du Parc national de Zakouma: ongulés paisseurs et élevage transhumant »  
 
La capture de cinq damalisques dans le cadre de cette étude a été 
réalisée dans de très bonnes conditions au mois de mai 2004, 
selon un protocole d’accord tripartite entre le CIRAD, l’IGF 
(Fondation Internationale pour la Sauvegarde du Gibier) et le 
Projet CURESS. Les animaux furent équipés de balises ARGOS 
pour un suivi d’une année devant permettre de mettre en 
évidence l’ampleur des déplacements de ces antilopes au cours 
de la saison des pluies.  
Malheureusement, le fonctionnement des balises ARGOS s’est 
montré défectueux quelques semaines (absence d’émissions ou 
émissions très irrégulières) après la pose des colliers et le suivi 
n’a pu être conduit comme cela avait été prévu.   
Une seconde opération de capture, avec la pose de nouveaux colliers, sera donc proposée pour avril 2000 
 
XVIII. « Etude lions » du Parc national de Zakouma 
 
Suite au travaux de terrain conduits entre 2003 et 2006 et aux recensements nocturnes entrepris en 2005, l’étude 
« Lions Zakouma » a permis d’estimer le nombre total de lions présents dans le Parc  à 117 individus.  

 

 
Mais ces observations sont à prendre avec réserve, la méthode de suivi aléatoire de la prédation sous-estime en 
effet l’importance des espèces de petite taille et de taille moyenne dans le régime alimentaire des grands 
prédateurs.  
Une enquête concernant la prédation des grands carnivores sur le bétail a été menée auprès des éleveurs de 
divers villages et campement nomades de la zone périphérique du PNZ. Il a ainsi été mis en évidence que la 
prédation n’était pas - jusqu’à présent - un réel problème dans les villages consultés mais qu’elle engendrait de 
nombreuses pertes dans certains campements nomades en périphérie du PNZ. 
 

Parmi les cinq lions équipés de colliers émetteurs VHF 
pendant la saison 2003-2004, seuls deux ont pu être 
suivis tout au long de la saison 2006. Deux autres ont été 
retrouvés morts au début de la campagne. Le collier du 
cinquième lion, déjà défectueux en 2005, n’a quant à lui 
pas pu être localisé. La taille moyenne des groupes 
rencontrés était de 2.86 ± 0.43 lions (n = 80, P = 0.05). 
Cinquante trois (53) cas de prédation par les lions ont été 
observés au cours de l’étude. Sur la base de ces 
observations, les lions du Parc de Zakouma attaqueraient 
préférentiellement l’éléphant (26%), le buffle (18%), le 
cobe Defassa (17%) et le bubale (15%) qui sont aussi 
parmi les espèces les plus abondantes. 
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XIX. Projet « Eléphants »  
 
Le Projet de recherche sur la physiologie de la reproduction des éléphants et les relations mères-petits dans le 
Parc National de Zakouma a été lancé au mois de janvier 2004 par l’arrivée de deux stagiaires, Mlles Francesca 
Della Rocca (Doctorante en Zoologie) et Valeria Pulieri (Thèse de biologie) qui travaillent sous la conduite de 
Mme Alessia Ortolani (PhD, Professeur d’Ethologie) de l’Université La Sapienza, Rome - Département de 
Biologie Animale.  
Les activités de recherche ont principalement consisté à: 
- Caractériser des groupes familiaux, des animaux de façon 

individuelle, la structure des groupes familiaux; 
- Observer le comportement des animaux sur les activités 

reproductives et sociales 
- Prélever des crottes pour des analyses d’hormones 

(progestérone) et déterminer l’état reproductif des femelles et 
d’ADN pour mettre en évidence les liaisons de parenté au sein 
du groupe familial. 

 
 
 
 
XX. Suivi des populations animales des grands et moyens mammifères et de l’autruche, Parc 
national de Zakouma (Sud-Est du Tchad): Indice kilométrique d’abondance, Indice de 
reproduction, Taille des groupes. P. Poilecot, Boulanodji, E., Taloua, N., B. Djimet, T. Ngui., J. 
Singa. - 2004.  
 
Une étude des populations animales concernant les grands, moyens mammifères et l’autruche à été réalisée dans 
le Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad) dans le cadre des activités du Volet Suivi Ecologique du Projet 
CURESS, au cours des mois février, mars et mai 2004. 
Les inventaires de faune, réalisés selon la méthode de l’indice kilométrique d’abondance (Ika), ont été menés en 
véhicule sur trois circuits (Adeleye, Rigueik et Salamat) traversant les formations végétales les plus 
caractéristiques du Parc de Zakouma, d’une longueur moyenne de 
30 km. Vingt trois (23) répétitions ont été faites sur ces circuits 
pour une distance totale parcourue de 691 km. 
 
Les observations ont porté sur 23 espèces de mammifères et 
l’autruche, avec un total de 8 318 animaux comptabilisés (primates 
non inclus) pour 1 196 contacts. 
Les indices kilométriques d’abondance (Ika) ont été calculés pour 
l’autruche et l’ensemble des mammifères à l’exception des trois 
espèces de primates et des carnivores pour lesquels les 
informations étaient insuffisantes ou trop imprécises. Les Ika pour les espèces grégaires formant parfois des 
troupeaux importants, telles l’éléphant, le buffle et le damalisque, sont donnés à titre indicatif compte tenu du 
biais dans les résultats que représente la rencontre de tels rassemblements d’animaux de manière ponctuelle. 
Parmi les mammifères et les herbivores, les espèces les plus abondantes (Ika moyen donné entre parenthèses) par 
ordre décroissant comprennent le bubale (2,1), le cobe Defassa (0,88), le redunca (0,81), le phacochère (0,67), la 
girafe (0,36), le cobe de Buffon (0,26), l’hippotrague (0,23) et la gazelle rufifrons (0,22). Les cobes Defassa et 
cobes de Buffon sont inféodés à l’eau et la valeur de l’Ika moyen ne peut être extrapolée à l’ensemble du Parc 
puisque ces animaux sont principalement distribués dans les habitats contigus aux principales rivières. 
L’autruche, avec un Ika moyen de 0,06, a fait l’objet de peu de contacts (16) lors des parcours des circuits. 
La valeur moyenne des Ika varie en fonction des circuits pour chaque espèce. La girafe est plus abondante sur le 
circuit de Rigueik, dans les savanes à Combretaceae et à Acacia seyal qui séparent les plaines de Machtour et de 
Rigueik. Il en est de même du bubale et du redunca, antilopes de type « paisseur », qui trouvent dans les plaines 
herbeuses un pâturage de qualité. L’hippotrague est plus fréquent sur le circuit du Salamat alors que la gazelle 
rufifrons présente l’Ika le plus fort sur le circuit d’Adeleye. Le cobe Defassa, le cobe de Buffon et le guib 
harnaché sont les mieux représentés dans les habitats liés au Bahr Salamat sur le circuit du Salamat. Le 
phacochère est bien représenté dans les trois circuits. 
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Les babouins constituent l’espèce de primate la plus commune du Parc de Zakouma. Les troupes comptent 
généralement près de 50 individus et la population est importante au niveau de l’aire protégée. Au total, ils ont 
été l’objet de 94 contacts, dont près de 50% sur le circuit du Salamat où les ressources en eau sont disponibles 
tout au long de la saison sèche. Les singes verts, également inféodés à l’eau, sont moins fréquents, et totalisent 
14 contacts. Le patas, qui est le plus farouche, ne fut rencontré que 8 fois. 
L’indice de reproduction, correspondant au rapport jeunes/adultes, s’élève à 0,24 pour la girafe, 0,23 pour le 
phacochère, 0,22 pour le bubale, 0,18 pour l’hippotrague, 0,09 pour le cobe Defassa et le cobe de Buffon, 0,07 
pour le redunca et 0,06 pour la gazelle rufifrons. 
La taille moyenne des groupes varie avec les espèces et la disponibilité des ressources. Elle a été calculée pour 
les espèces les plus abondantes. Elle est de 6,3 individus pour le bubale, 2,8 pour le cobe de Buffon, 3,7 pour le 
cobe Defassa, 2 pour la gazelle rufifrons, 4,6 pour l’hippotrague et 3,5 pour le redunca. De nombreuses 
observations concernent des animaux solitaires, chez toutes les espèces. 
Une grande partie des animaux observés (∼ 60%) occupaient les savanes à Combretaceae qui couvrent près de 
70% de la superficie du Parc. Les savanes herbeuses apparaissent ensuite comme l’habitat le plus fréquenté. Ces 
dernières jouent un rôle fondamental pour les herbivores puisqu’elles assurent des ressources en pâturage et en 
eau tout au long de la saison sèche. Bien que certaines espèces comme le cobe de Buffon, le cobe Defassa et le 
guib harnaché soient inféodées aux habitats liés aux cours d’eau, elles se rencontrent également dans les 
formations végétales contiguës aux forêts galeries qui sont le plus souvent représentées par des savanes à 
Combretaceae plus ou moins denses. 
 
Les résultats de cette étude, comparée à celle réalisée par Maillard et al. (1998), donnent une valeur moyenne des 
Ika plus forte en 2004 pour le bubale, le cobe Defassa, le redunca et le phacochère.  
 
XXI. Comptage aérien total de la grande faune du Parc national de Zakouma. Dolmia, N.M., 
Fay, M., Boulanoodji, E., Ndinga, A., Guggemos, C  & Poilecot, P.  – 2005 
 
Ce comptage total de saison sèche, en avril 2005, a permis de dénombrer 3885 éléphants, 292 girafes, 5082 
buffles, 264 hippotragues, 945 bubales, 224 cobes Defassa et 1335 damalisques.  Le survol a également 
contribué à recenser un effectif de 120 autruches. 
Un total de 167 carcasses d’éléphants, pour la plupart anciennes fut également observé. 
 
XXII. Mission d’appui au Volet Suivi Ecologique du Projet CURESS, Parc national de Zakouma 
(Sud-est du Tchad): 30 octobre-16 décembre 2005. P. Poilecot - 2005 
 
A la suite d’une prestation de 3 ans (avril 2003-juillet 2005) dans le cadre de la coordination scientifique du 
Projet CURESS, qui contribue à la gestion du Parc national de Zakouma, une mission d’appui complémentaire à 
l’équipe du Volet Suivi Ecologique avait été souhaitée de la part des responsables du CURESS. Cette mission de 
3-4 mois devait comporter une première phase à la fin 2005 et une seconde dans le courant de la saison sèche 
2006. 
La première mission programmée pour novembre-décembre a été écourtée de 15 jours du fait des fêtes de fin 
d’année qui entraînent un ralentissement des activités. Il a donc été décidé de capitaliser ces deux semaines pour 
la prochaine mission en mars-avril 2006. Cette mission avait pour principaux objectifs de : 

 Finaliser le diagnostic environnemental du Parc et de sa périphérie; 
 Analyser la carte de végétation élaborée par l’équipe du projet IEFSE pour son éventuelle utilisation 

comme document de référence pour le suivi écologique du Parc; 
 Appuyer l’équipe de direction pour la rédaction de la partie Conservation Suivi Ecologique (CSE) du 

plan de gestion et d’aménagement du Parc National de Zakouma et de sa périphérie; 
 Appuyer l’équipe de direction pour la programmation des activités et des études à mener par le volet 

CSE pour la campagne 2005-2006; 
 Contrôler la mise en œuvre du programme d’activité du volet CSE à mi-parcours, apporter les mesures 

correctrices nécessaires et actualiser le programme. 
 

Pour des raisons pratiques, la validation de la carte de la végétation réalisée par l’équipe du projet IEFSE, 
englobant le Parc de Zakouma et sa périphérie, n’a pu être validée. D’une part, la carte (tirage papier) n’était pas 
disponible à la fin 2005 et, d’autre part, la saison ne se prêtait pas à de tels travaux de terrain du fait de 
l’impraticabilité de certaines pistes. 
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La finalisation du diagnostic environnemental de la partie périphérique Nord du Parc n’a pu être réalisée du fait 
de la non-disponibilité du rapport relatif aux analyses des données.  
 
XXIII. Mission d’appui scientifique et technique au Volet Suivi Ecologique du Projet CURESS, 
Parc national de Zakouma (Sud-est du Tchad): 06 mars-15 avril 2006. Rapport de mission, P. 
Poilecot - 2006. 
 
Une mission d’appui scientifique et technique a été réalisée entre les 06 mars et 15 avril 2006 dans le cadre des 
activités conduites par le Volet Conservation/Suivi Ecologique du Projet CURESS dans le Parc national de 
Zakouma (Sud-Est du Tchad). 
Cette mission s’inscrit dans la continuité de celle effectuée à la fin 2005 et de la prestation de l’expert en suivi 
écologique du groupement AGRECO GEIE – SECA – CIRAD EMVT, au cours de la période 2003-2005.  
L’objectif de cette mission fut d’apporter un appui scientifique et technique à mi-parcours (1er semestre 2006) 
dans le cadre des inventaires biologiques programmés en 2005 et mis en œuvre dès la saison sèche 2006 par le 
Volet Conservation/Suivi Ecologique.  
 
Les inventaires de la végétation et des dégâts d’éléphants dans les savanes à Combretaceae du Parc, portant sur 
222 placettes, se sont poursuivis au cours de la mission et sont pratiquement achevés : la base de données sera 
prête à la fin du mois de mai. Plus de 7000 arbres et arbustes ont été mesurés. L’analyse des informations 
permettra de définir la structure des peuplements ligneux et d’évaluer l’impact de la pression de pâturage des 
éléphants sur la végétation. 
 
Un dénombrement aérien (comptage total) fut réalisé en avril 2006 dans le but d’estimer les effectifs des 
populations animales de toutes les espèces de grands mammifères et de l’autruche. Ce recensement a permis de 
dénombrer 3020 éléphants, 6227 buffles, 383 girafes, 1516 bubales, 761 cobes Defassa, 1061 damalisques, 497 
hippotragues et 184 autruches, et de comptabiliser 159 carcasses d’éléphants, dont 156 vieilles et 3 récentes.  
 
Une validation de la carte de la végétation du Parc national de Zakouma, réalisée par le LRVZ, L’ULB et le 
CIRAD en 2005 fut menée dans la partie Est de l’aire protégée. Les points de contrôle effectués ont révélé des 
imprécisions dans les informations fournies par la carte.  
 
Les bases de données intégrées dans le SIG du Parc ont été actualisées, en particulier la base « Herbier » et la 
base photographies « Flore ». 
 
XXIV. Dénombrement aérien des grands mammifères dans le Parc national de Zakouma et sa 
zone d’influence Nord et Nord-Ouest en saison des pluies : 29 juillet-16 août 2006. Rapport de 
mission, P. Poilecot - 2006. 
 
La mission réalisée entre les 29 juillet et 16 août 2006 s’inscrit dans la continuité de celles effectuée à la fin 2005 
et en mars-avril 2006 et de la prestation de l’expert en suivi écologique du groupement AGRECO GEIE – SECA 
– CIRAD EMVT, au cours de la période 2003-2005.  
L’objectif de cette mission fut d’apporter un appui scientifique et technique au Volet Conservation/Suivi 
Ecologique du projet CURESS dans le cadre d’un dénombrement aérien des grands mammifères au cours de la 
saison des pluies, dans les limites du parc national et dans la zone périphérique adjacente Nord et Sud-Ouest.  
Ce survol a permis d’estimer la proportion des populations des méga-herbivores - en particulier des éléphants, 
girafes et buffles - qui séjournent dans le Parc pendant la saison pluvieuse.  
Les résultats ont montré que les buffles demeurent dans les limites de l’aire protégée puisque la population 
observée est semblable à celle estimée au cours du survol de saison sèche du mois d’avril 2006, avec au moins 
6500 individus. 
Les effectifs des girafes, avec près de 520 animaux, sont supérieurs à ceux enregistrés en saison sèche. Une belle 
population fut également observée en zone périphérique Nord. 
Les données sur les éléphants confirment les résultats des travaux conduits sur leurs « migrations saisonnières ».  
La moitié de la population, à savoir environ 1500 individus, a été recensée en dehors des limites du Parc dont un 
troupeau important dans les savanes à bambous qui caractérisent le Sud -Ouest de la zone périphérique. Deux 
groupes moins conséquents furent localisés dans la périphérie Nord.  
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Les informations concernant les autres espèces sont beaucoup moins nombreuses, du fait du couvert végétal, que 
lors de la saison sèche. Par contre, les observations relatives au bubale montrent que cette antilope se déplace 
dans la zone périphérique Nord alors que l’hippotragues a tendance à rejoindre celle du Sud-Ouest. 
 
Ce survol a également permis de cartographier les principaux mourhals, des nouvelles parcelles agricoles et les 
traces des éléphants résultant de leurs déplacements saisonniers et de confirmer que les animaux utilisent des 
« corridors » délimités sur le terrain en fonction des contraintes de l’emprise agricole. 
Les éléphants observés dans la zone périphérique se trouvaient dans ces « couloirs ». Des activités récentes de 
braconnage ont été également enregistrées au sein de ces « couloirs ».  
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G. INTERACTIONS VEGETATION - FAUNE SAUVAGE 
 
I. Compte rendu de mission au Parc national de Zakouma (5-14.05/2000): A. B. Bechir et J. 
César - 2000 
 
La pression de pâturage conduit souvent à la dégradation du tapis graminéen et à la substitution de certaines 
espèces bien appétées par d’autres, moins recherchées par les animaux. Plusieurs faciès de substitution ont ainsi 
été observés dans le Parc: 

• Faciès à Corchorus fascicularis au sein des savanes à Acacia seyal (Tinga, bords du Salamat, 
dépression de Zakouma); 

• Faciès à Hygrophila africana sur les vertisols (région de Machtour); 
• Faciès à Bergia suffruticosa en bordure des dépressions fréquentées par les animaux (Photo 14); 
• Faciès à Glinus lotoides qui s’installe sur les vertisols et les dépressions très hydromorphes longtemps 

inondées lorsque la végétation initiale a disparu (Photo 15). 
 
L’impact de la pression d’herbivorie par les éléphants est net dans les peuplements d’Acacia seyal dans toute la 
partie orientale du Parc. Certaines savanes à Acacia nilotica sont également affectées, plus sérieusement que les 
précédentes du fait de leur faible superficie.  
 
L’érosion des berges, due au piétinement et au pâturage des animaux, constitue un autre élément de dégradation 
du milieu (Photo 16). En effet, les griffes d’érosion remontent sur les terrasses alluviales et détruisent le pâturage 
et le sol. Les matériaux s’accumulent dans le fond des marigots et conduisent à un ensablement qui peut, à long- 
terme, modifier le mouvement naturel de l’eau et la répartition des points d’eau permanents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Photo 16. Cirques d’érosion sur les terrasses  
du Bahr Salamat, au Sud de Tinga. 

 

Photo 15. Faciès de dégradation à Glinus 
lotoides dans la plaine herbeuse de 
Machtour, dans la région de Zakouma. 

Photo 14. Faciès de dégradation à Bergia 
suffruticosa dans une savane à Mitragyna 
inermis 
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II. Impact des éléphants sur la savane à Acacia seyal dans le Parc national de Zakouma (Tchad): 
M. Maire - 2000 
 
La savane à Acacia seyal couvre plus d’un tiers de l’ensemble 
du Parc et constitue l’un des habitats les plus fréquentés par 
les éléphants. Cette étude fut réalisée dans cinq zones plus ou 
moins proches de points d’eau en considérant que la 
distribution des éléphants est étroitement liée à la présence des 
rivières et des mares.  
Pour les 460 placettes inventoriées, 39% des Acacia seyal < 2 
m sont affectés par les éléphants (cassures au niveau des tiges 
principales).  
La hauteur moyenne de cassure des troncs est de 1,20 m et 
celle des branches maîtresses de 2,50 m. 
Dans les zones où le feu est passé, 57 % de ces arbustes sont 
endommagés par les flammes. Il est à noter que dans 98% des cas, des rejets sont observés au pied des tiges 
brûlées. 
Concernant les Acacia seyal > 2 m, 80% des arbres ont subi des dommages: 6% déracinés (Photo 18), 23% avec 
le tronc cassé et 17% avec les branches maîtresses cassées.  
 
Les zones proches des points d’eau subissent généralement plus de dégâts, surtout en ce qui concerne les arbres 
adultes. Le feu ne semble pas avoir d’impact sur les individus adultes sains. Acacia seyal forme des peuplements 
pratiquement monospécifiques mais est parfois associé à quelques espèces comme Acacia sieberiana et 
Balanites aegyptiaca. Globalement ces espèces secondaires sont touchées à 49 % par les éléphants.  
 
III. Contribution à la connaissance de l’utilisation de l’espace et du temps par les éléphants au 
Parc national de Zakouma (Tchad): A. N’doninga - 2000 
 
Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre de la thèse de M. Ndikibaye Dolmia, a contribué à mieux connaître les 
usages spatio-temporels des domaines vitaux des éléphants du Parc de Zakouma par l’identification et la 
comparaison des différents milieux utilisés par les animaux et l’analyse de l’utilisation du temps (budget temps). 
L’utilisation de l’espace considère: 

- la distribution spatiale des éléphants 
- la distance maximum parcourue par jour et la vitesse de déplacement des animaux; 
- la préférence avec le calcul d’un Indice de Préférence (PI) selon la méthode de Viljoen (1989) et d’un 

Indice de Sélection (SI) pour chaque habitat. 
L’utilisation du temps se décompose en: 

- un budget temps; 
- un régime alimentaire et la sélection d’espèces. 

 
Indice de Préférence PI 

PIx = (1/(1-ax/A) x (nx/N - ax/A) si nx/N>ax/A 
PIx = (1/ax/A) x (nx/N - ax/A) si nx/N<ax/A 
ax = surface de l’habitat en km2 
A = superficie du Parc en km2 
nx = nombre de points GPS à l’ha pour l’habitat x 
N = nombre de points GPS à l’ha pour tous les habitats 
Indice de Sélection (SI) 
SIx = tx/T où tx = temps mis par les éléphants dans l’habitat x pendant la période d’observation 
T =  durée totale des observations 

  
1. Résultats 

 
1.1. Indice de préférence et indice de sélection   
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Les figures 4 et 5 illustrent la distribution spatiale des éléphants au cours de la saison sèche. Les éléphants 
fréquentent préférentiellement les savanes mixtes à Combretaceae (Anogeissus leiocarpa) et Acacia (Acacia 
sieberiana) (35%) puis les Acacia seyal (27%): les autres formations étant beaucoup moins utilisées (Fig. 4) 

Fig. 4. Habitats fréquentés par les éléphants du Parc national de Zakouma au cours de la saison sèche 
1a, Acacia seyal - 1b, Anogeissus leiocarpa, Combretum nigricans - 1b.bis, Prosopis africana, Anogeissus leiocarpa - 2a, 
Sorghum aethiopicum, Vetiveria nigritana - 2b, Anogeissus leiocarpa, Acacia sieberiana - 2c, Terminalia avicennioides, 
Balanites aegyptiaca - 3a, Echinochloa pyramidalis - 3b, Combretum nigricans - 3b.bis, Combretum glutinosum, 
Anogeissus leiocarpa - 3c, Balanites aegyptiaca, Lannea humilis - 3d, Combretum glutinosum, Tamarindus indica - 3e, 
Piliostigma reticulatum, Acacia seyal. 

 
L’indice de préférence dans les habitats 1b et 2b est respectivement de 49 si nx/N>ax/A et de 67 si nx/N<ax/A 
puis 5 nx/N>ax/A et de 34 si nx/N<ax/A. 
Le calcul de l’indice de sélection montre que les éléphants ont passé 34% (925 minutes) de leur temps dans 
l’habitat 2b et 23% (645 minutes) dans l’habitat 1a. Il existe une relation trivalente entre la taille des habitats, la 
disponibilité des ressources vitales (eau et nourriture) et le temps mis par les animaux dans les différents 
habitats. Les ressources imposent donc aux éléphants leurs déplacements selon des cycles journaliers et/ou 
saisonniers. La distance maximale parcourue par les éléphants est de 10,23 km et la distance minimale de 7,86 
km. 
 
1.2. Domaine de pâturage (Figure 5) 
 
Il est défini comme un ensemble de milieux situés à l’intérieur et/ou à l’extérieur du Parc que les éléphants 
connaissent bien et exploitent à des périodes bien déterminées. Trois domaines de pâturage furent ainsi 
identifiés: 

- Village de Ambaradji, au Nord-Est, où les éléphants viennent consommer les fruits du Sclerocarya 
birrea; 

 - Village de Djerat Abounimir, au Nord-Est, à proximité de la mare de Am Kalama lorsque les fruits 
de Balanites aegyptiaca sont disponibles. 

- Village de Kach Kacha à l’Est où les éléphants se déplacent pour consommer également les fruits de 
Balanites aegyptiaca. 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 188 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

Fig. 5. Distribution spatiale des éléphants dans la partie Est du Parc de Zakouma au cours de la saison sèche. 
 
 
1.3. Budget temps 
 
Les principales activités furent divisées en alimentation (A), aisance loisirs (B) et activités sociales et 
interactions (ASI) selon trois tranches horaires - 06h00-10h00, 10h00-14h00, 14h00-18h00 -. 
L’étude montre que les éléphants passent 51 % de leur temps à se nourrir alors les activités aisance loisirs et 
activités sociales interactions comptent respectivement pour 47% (avec une grosse proportion pour les 
déplacements) et 2%. 
 
1.4. Régime alimentaire 
 
Au cours des observations de terrain, 23 espèces de plantes ont été prélevées par les éléphants (Tableau 1). Les 
rameaux + feuilles comptent pour 63%, les rameaux + feuilles + gousses pour 7%, les écorces pour 10%, les 
fruits pour 15% et les tiges pour 5%. 

 
Espèces  

 
Familles 

 
Fréquence d’utilisation (%) 

Acacia seyal Mimosaceae 3,37 
Acacia sieberiana Mimosaceae 8,28 
Anogeissus leiocarpa Combretaceae 1,65 
Balanites aegyptiaca Balanitaceae 9,12 
Bauhinia rufescens Caesalpiniaceae 3,73 
Combretum glutinosum Combretaceae 4,14 
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Combretum nigricans Combretaceae 7,05 
Combretum paniculatum Combretaceae 3,3 
Cassia sieberiana Caesalpiniaceae 4,14 
Celtis toka Ulmaceae 1,24 
Diospyros mespiliformis Ebenaceae 4,97 
Guiera senegalensis Combretaceae 4,97 
Lannea humilis Anacardiaceae 4,65 
Mitragyna inermis Rubiaceae 8,29 
Piliostigma thonningii Caesalpiniaceae 8,29 
Piliostigma reticulatum Caesalpiniaceae 1,65 
Sclerocarya birrea Anacardiaceae 6,22 
Sterculia setigera Sterculiaceae 1,24 
Sorghum aethiopicum Poaceae 2,07 
Paspalum scrobiculatum Poaceae 0,82 
Sesbania sesban Fabaceae 1,65 
Tamarindus indica Caesalpiniaceae 6,22 

Tableau 1. Espèces végétales consommées par les éléphants lors de l’étude dans le Parc national de Zakouma. 
 
2. Impact des éléphants dans les villages situés dans la zone périphérique du Parc 
 
Les préférences alimentaires des animaux au cours de la saison sèche, la distribution de la végétation, et la forte 
pression des éleveurs dans la partie Ouest du Parc conditionnent la présence des éléphants dans le Nord-Est du 
Parc où ils ont tendance à y établir des domaines saisonniers. 
La fréquence des animaux dans les terroirs environnant le Parc est très variable d’un village à l’autre et constitue 
un phénomène relativement récent. 
 
IV. Impact du pâturage des éléphants sur les peuplements ligneux: Savane à Acacia seyal et 
savane à Combretaceae, Parc National de Zakouma (Sud-Est du Tchad). P. Poilecot, N. Taloua, 
Boulanodji, E., B. Djimet, T. Ngui, J. Singa - 2004b2. 
 
Les mesures de protection mises en œuvre dans le Parc national de Zakouma, dès les années 90 ont transformé 
cette aire protégée en un véritable sanctuaire pour la faune. Au cours de la période 1986-2002, la population 
d’éléphants est ainsi passée de 1000 à plus de 4000 individus, laissant présager un impact de plus en plus fort sur 
la végétation. La pression d’herbivorie des pachydermes se manifeste dans le type et l’intensité des dégâts 
occasionnés aux ligneux. Les animaux déracinent les arbres et cassent les troncs et les branches. L’écorçage des 
troncs, constituant un dommage sérieux dans certains pays n’est pas un problème dans le Parc de Zakouma. 
Des inventaires ont été conduits dans deux des principales formations végétales du Parc, à savoir les savanes à 
Acacia seyal et les savanes à Combretaceae au cours de la saison sèche 2003-2004.  
Les résultats montrent que les dégâts récents occasionnés aux branches par les éléphants concernent 15,20 % 
des arbres dans les premières et près de 30 % dans les secondes.  
Un total de 946 ligneux a été inventorié dans la savane à Acacia seyal répartis en 734 arbres sur pied, dont 49 
sans aucun dommage, et 212 morts. Dans la savane à Combretaceae, 2 498 arbres et arbustes ont été recensés 
dont 2 175 sur pied (dont 197 sans dégât) et 323 morts. Dans la savane à Acacia et la savane à Combretaceae, la 
moyenne des dégâts par individu est respectivement de 9,2 ± 0,48 et 11,2 ± 0,57 branches cassées. 
Pour les deux peuplements considérés, environ 60% des arbres endommagés, au niveau des branches 
secondaires et maîtresses, appartiennent respectivement aux classes de hauteur et de circonférence de 1-4 m et 
5-40 cm. Les animaux  utilisent la biomasse ligneuse entre 1 et 6 m de hauteur et privilégient les individus de 
petite taille. Les arbres morts comprenant les individus secs, cassés ou déracinés, qui comptent pour environ 16 
% des individus inventoriés, sont plus fréquents chez les Acacia seyal. Les arbres renversés ou cassés sont 
considérablement affaiblis et deviennent la proie des feux de brousse qui les éliminent à plus ou moins court 
terme.  
Toutes les espèces recensées sont plus ou moins exploitées par les éléphants mais ces derniers font une sélection 
et des arbres ou arbustes comme Acacia seyal, Combretum glutinosum, C. aculeatum, Balanites aegyptiaca, 
Cadaba farinosa ou Piliostigma reticulatum, qui présentent généralement les plus fortes contributions dans les 
peuplements, sont en priorité consommés. Certaines espèces comme Gardenia aqualla ou Catunaregam 
nilotica, peu abondantes, font l’objet d’une exploitation intense.Les dégâts occasionnés aux ligneux peuvent 

                                                 
2 Publication tirée de ces travaux – Parc national de Zakouma: Des éléphants et des arbres. Bois et Forêts des Tropiques, n° 
291 (1): 13-24. 
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paraître alarmants mais ils sont relatifs. En effet, ils ne peuvent être pris en compte sans considérer le 
dynamisme de la savane, lui-même lié à la résilience et au pouvoir de régénération des espèces. D’autre part les 
dommages causés sont saisonniers, n’ayant lieu qu’au cours de la saison sèche, et sont localisés. 
 

Voir également VII et VIII dans B. VEGETATION 

 
V. Savanes à Acacia seyal du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad): Structure des 
peuplements ligneux et impact du pâturage des éléphants (Campagne d’inventaires de 2005). P. 
Poilecot, Ngakoutou, E. B., Taloua, N., B. Djimet, T. Ngui., J. Singa - 2006 
 
A la suite de la campagne d’inventaire de la végétation et des dégâts d’éléphants dans les savanes à Acacia seyal 
et les savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad), réalisée en 2003 sur deux sites 
très localisés et de petites superficies, il a été décidé d’étendre les études à l’ensemble de ces deux formations 
végétales couvrant respectivement 25% et 70% de la superficie de l’aire protégée. 
Une nouvelle campagne d’inventaire a donc été lancée dans les savanes à Acacia seyal au cours de la saison 
sèche 2005. D’un point de vue floristique, les résultats de ces travaux ont permis de recenser 34 espèces 
ligneuses avec une forte contribution spécifique (65%) de l’Acacia seyal, associé principalement à Dichrostachys 
cinerea, Anogeissus leiocarpa, Piliostigma reticulatum, Lannea humilis et Combretum aculeatum. La densité des 
peuplements s’élève à 241 individus/ha et leur structure est caractérisée par une hauteur et un diamètre moyens 
respectifs de 5,5 m et 10,3 cm. La surface terrière des formations est proche de 3 m²/ha et le couvert arboré 
atteint 45%. Alors qu’il existe un déséquilibre dans les classes de hauteur, avec un déficit en jeunes individus, les 
classes de diamètre apparaissent mieux distribuées avec cependant une forte proportion d’individus appartenant 
aux classes allant jusqu’à 15 cm. 
Un total de 2 287 arbres et arbustes a été inventorié dont 2 210 individus sur pied et 77 (3,4%) déracinés ou 
cassés (avec une forte proportion d’Acacia seyal). Sur les 2 210 individus sur pied, 346 soit 15,7% étaient 
endommagés par les pachydermes au niveau des branches.  
 
Les dégâts affectionnent principalement les classes de hauteur 
comprises entre 0 et 6 m (91% des dommages) et les classes de 
diamètre allant jusqu’à 15 cm (78% des traumatismes). Les 
espèces les plus touchées sont Acacia seyal, Dichrostachys 
cinerea, Acacia sieberiana, Piliostigma reticulatum et Capparis 
spp. Les dégâts aux branches s’élèvent à une moyenne par 
individu de 3,5 branches, dont 0,3 branche maîtresse et 3,2 
branches secondaires.  
 

Une corrélation significative, mais modeste, a été mise en évidence entre l’intensité des dégâts aux arbres et la 
densité des peuplements ligneux mais aucune corrélation ne ressort des analyses entre l’intensité des dégâts et la 
distance séparant les savanes à Acacia seyal des points d’eau permanents.  
Les peuplements les plus exploités sont ceux dont la densité est moyenne (250 pieds/ha): les éléphants évitent 
les formations les plus denses ainsi que les plus claires.  
Les résultats de cette seconde campagne d’inventaires confirment en partie ceux obtenus en 2004. Cependant, la 
réalisation des travaux à l’échelle du parc en 2005 met en évidence une diversité floristique plus forte et une 
densité des peuplements supérieure. La hauteur moyenne et le diamètre moyen sont également plus élevés.  
L’impact des éléphants enregistré sur les ligneux est sensiblement le même que celui observé en 2004: 15 à 20% 
des arbres et arbustes subissent le pâturage des animaux avec des dégâts occasionnés en premier lieu aux 
branches secondaires. 
 
VI. Savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad): Structure des 
peuplements ligneux et impact du pâturage des éléphants (Campagne d’inventaires de 2005). P. 
Poilecot, Ngakoutou, E. B., Taloua, N., B. Djimet, T. Ngui., J. Singa - 2007 
 
A la suite de la campagne d’inventaire de la végétation et des dégâts d’éléphants dans les savanes à Acacia seyal 
et les savanes à Combretaceae du Parc national de Zakouma (Sud-Est du Tchad), réalisée en 2003 sur deux sites 
très localisés et de petites superficies, il a été décidé d’étendre les études à l’ensemble de ces deux formations 
végétales couvrant respectivement 25 % et 70 % de la superficie de l’aire protégée. 
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Une nouvelle campagne d’inventaire a donc été lancée dans les savanes à Combretaceae au cours de la saison 
sèche 2006. D’un point de vue floristique, les résultats de ces travaux ont permis de recenser 79 espèces 
ligneuses avec une forte contribution spécifique des Combretum (~ 45%), d’Anogeissus leiocarpa et 
Dichrostachys cinerea. La densité des peuplements s’élève à 431 individus /ha et leur structure est caractérisée 
par une hauteur et un diamètre respectifs de 3,5 m et 7,3 cm. La surface terrière des formations atteint 4,1 m²/ha 
alors que le couvert arboré ne dépasse pas 38 %. Alors qu’il existe un déséquilibre dans les classes de hauteur, 
avec un déficit en jeunes individus, les classes de diamètre apparaissent mieux distribuées avec cependant une 
forte proportion d’individus appartenant à la classe < 5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dégâts affectionnent principalement les classes de hauteur comprises entre 0 et 6 m (90% des dommages) et 
les classes de diamètre allant jusqu’à 20 cm (86% des traumatismes). Les espèces les plus touchées incluent les 
Combretum  (en particulier Combretum glutinosum et C. collinum), Dichrostachys cinerea, Piliostigma 
reticulatum et Anogeissus leiocarpa. Les dégâts aux branches s’élèvent à une moyenne par individu de 4,4 
branches, dont 0,9 branche maîtresse et 3,5 branches secondaires.  
 
L’intensité des dégâts aux ligneux est corrélée négativement avec la distance séparant les savanes à 
Combretaceae des ressources en eau permanentes. Bien qu’aucune corrélation n’ait été mise en évidence entre 
l’intensité des dégâts et la densité des peuplements ligneux, les dommages les plus fréquents se rapportent à des 
peuplements moyennement denses, comprenant de 100 à 350 pieds/ha. Les éléphants évitent les formations les 
plus denses ainsi que les plus claires.  
 
Les résultats de cette seconde campagne d’inventaire confirment en partie ceux obtenus en 2003. Cependant, 
l’effort d’échantillonnage plus important en 2006 met en évidence une diversité floristique plus forte et une 
densité des peuplements supérieure. La hauteur moyenne et le diamètre moyen sont également plus élevés.  
L’impact des éléphants enregistré sur les ligneux est sensiblement le même que celui observé en 2004: 15 à 20 % 
des arbres et arbustes subissent le broutage des animaux avec des dégâts occasionnés en premier lieu aux 
branches secondaires. 
 

Pour un total de 8 167 arbres et arbustes observés 1953, 
soit 23,9%, présentent des dégâts dus au pâturage des 
éléphants dont 710 (8,7%) enregistrés comme déracinés 
ou cassés, avec une forte proportion de Dichrostachys 
cinerea. Sur les 7 457 individus sur pied 1 243, soit 
16,7%, sont endommagés par les pachydermes à des 
degrés divers au niveau des branches. 



Groupement AGRIFOR Consult – ECO Consult – GOPA Consultants 192 
 

 

Projet CURESS II - République du Tchad – Contrat de Services No. 1258/ACT/FED/2007 –  Mission d’Appui 
au Comptage aérien des grands mammifères (avril 2008) et planification d’une stratégie du suivi écologique au 
Parc National de Zakouma – Rapport Final - Juin 2008 

H. SUIVI DES RESSOURCES EN EAU - 2005 
 
I. Pluviométrie 
  
Les données pluviométriques sont régulièrement collectées au Détachement de Zakouma depuis 1994. Des 
pluviomètres installés à Goz-Djerat puis à Kieke et Ibir puis à furent fonctionnels respectivement à partir de 
2003 et 2004. En 2004, de nouveaux pluviomètres ont été mis en place dans les villages de Dagour, Ashigaf et 
Kach-Kacha en périphérie de l’aire protégée. Il existe donc actuellement sept stations permettant un 
enregistrement des données pluviométriques pour le Parc. En complément, des thermomètres minima-maxima 
ont été également installés en 2005 dans chacune de ces stations pour les relevés de température. 
. 
1. Station de Zakouma 
 
Le Détachement de Zakouma est la seule station où les données pluviométriques ont été régulièrement 
collectées. Pour cette station, Dejace (2002) avait calculé une moyenne pluviométrique annuelle de 853 mm pour 
la période 1994-1999 alors qu’elle s’élevait à 793 mm pour la station d’Am Timan. Entre 2000 et 2004, cette 
valeur est de 801 mm (Figure 6).  

 
Fig. 6. Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Zakouma pour la période 2000-2004  

(la pluviométrie totale annuelle est précisée entre parenthèses). 
 
La moyenne mensuelle varie beaucoup au cours de la période concernée avec cependant des pics toujours bien 
marqués entre juillet et septembre. L’année 2003 apparaît comme une « bonne » année en comparaison des trois 
années précédentes. Les grandes mares inondables (Adeleye, Rigueik, Maniam) sont en effet restées en eau 
jusqu’à la fin mai. 
 
2. Autres stations 
 
La figure 7 présente la pluviométrie moyenne mensuelle et totale enregistrée dans six des stations du Parc 
national de Zakouma, Kiéké excepté.  
La pluviométrie totale varie assez fortement d’un site à l’autre. Les stations d’Ibir et Ashigaf ont enregistré les 
plus fortes pluviométries, voisines de 1000 mm et celle de Goz-Djerat la plus faible. 
A l’exception des villages de Dagour et Ibir, les résultats montrent deux pics dans la pluviométrie, en juillet et 
août.  
Les pluies ralentissent brutalement en septembre et s’estompent ensuite en octobre.   
 
Pour la plupart des sites, à l’exception de Zakouma, les données ne furent collectées qu’à partir du mois de mai 
alors que les premières pluies arrivent généralement en avril. Les totaux relevés sont donc légèrement sous-
estimés pour cette année 2004.  La très forte pluviométrie enregistrée à Dagour au mois de juin est certainement 
due à une erreur de mesure de lecture au niveau du pluviomètre. Ces deux remarques soulignent l’importance du 
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sérieux à accorder à la collecte des données. En effet, il a été difficile de recruter, pour chaque station, une 
personne sachant lire et écrire et pouvant être, de plus, disponible pour effectuer régulièrement les relevés.  
Le Volet Suivi Ecologique a pu obtenir, auprès de l’ASECNA, les données pluviométriques pour la station d’Am 
Timan pour la période 1972-2004.  
 

 

 
Fig. 7. Pluviométrie mensuelle moyenne pour l’année 2004, pour six stations du Parc national de Zakouma 

(les données pour Kiéké ne furent pas disponibles). 

 
 
II. Suivi des principales mares du Parc  
 
1. Suivi aérien 
 
Un suivi aérien, en Ulm, des principales mares et plaines inondables du Parc a été réalisé entre les mois de 
janvier et avril 2005, jusqu’à l’arrivée des premières pluies à la fin du mois d’avril. Deux plans de vol furent 
définis, l’un pour la zone Nord-Est englobant 11 mares et l’autre pour la zone Sud-Est comprenant le suivi de 17 
mares soit un total de 28 plans d’eau (Figure 8).  
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Au cours des activités de terrain, des vérifications au sol ont été réalisées et les informations collectées ont été 
complétées par le suivi de cinq mares supplémentaires portant le nombre total des plans d’eau à 33. 
 

Fig. 8. Plans de vol mis en œuvre dans la partie Est du Parc pour le suivi des principales mares au cours de la saison sèche 
2005 (janvier-avril). 

 
Au cours des mois de janvier et février, la totalité des mares à l’exception de celles de Fatagocki, Dongol et 
Nagatel-Kel, est en eau (Figure 9).  
En mars, 21 mares, soit 63,6%, sont encore en eau alors que 13 (39,4%) sont déjà totalement à sec. 
Au mois d’avril, au cœur de la saison sèche, seules 13 mares (39,4%) assurent encore des ressources en eau, les 
autres étant à sec sauf une (Biherat) qui est à l’état de boue. 
 
Les grandes savanes marécageuses telles Adeleye, Rigueik, Maniam, Am-Souffa assurent des ressources en eau 
jusqu’à la fin de la saison sèche si la pluviométrie est normale. Il est intéressant de constater que des mares 
d’importance secondaire comme Deleba ou Am-Nahama, peu profondes, sont demeurées en eau jusqu’à la fin 
avril. 
 

 
Mares 

 
Coord. géo. Mois 

   Janv. Fév. Mars Avril 
 Y X   1 2 3 1 2 3 
Région Nord-Est           
Fatagocki 10.89962 19.80819         
Rahat Agbar 11.00017 19.83393         
Al Am 11.03976 19.74402         
Tororo 11.00719 19.73777         
Ardeba 10.97364 19.75159         
Machtoura 10.96380 19.75230         
Deleba 10.95258 19.75554         
Adeleye 10.92429 19.75784         
Am Manirane 10.88284 19.74534         
Tinga 10.83548 19.78376         
Machtour 10.87536 19.83127         
Sounda* avant Adeleye  10.93136 19.74809         
Koubo 1 * 10.84586 19.79262         
           
Région Sud-est           
Rigueik 1 10.89095 19.91205         

Savane à Acacia seyal 

Savane à Combretaceae 
et/ou Caesalpiniaceae 

Savane à Anogeissus leiocarpa

Savane herbeuse 

Limite Parc national 

Hydrographie 

Piste 

Détachement de gardes 

Survol mares Nord 

Survol mares Sud 

Mare 

Echelle : 1/450 000 ème 
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Rigueik 2 10.87451 19.90952         
Cheik Ali 10.84732 19.92533         
Cherifa 10.77305 19.96872         
Am Kreko 10.71436 19.93014         
Am Douloulou 10.61212 19.79635         
Tindei 10.67670 19.78490         
Abombo 1 10.65511 19.76221         
Abombo 2 10.64120 19.73755         
Am Kalam 10.62390 19.70820         
Biherat 10.60590 19.69140         
Am Souffa 10.62750 19.67820         
Maniam 10.61910 19.66140         
Dongol 10.62750 19.61950         
Kindi 10.65390 19.63860         
Kokol 10.66590 19.66980         
Nagatel-Kel 10.84690 19.74530         
Am Nahama * 10.72387 19.83848         
Sagma 1 * 10.85230 19.81971         
Sagma 2 * 10.83946 19.81773         

 
 

Figure 9. Etat des mares de la région Est du Parc au cours de la saison sèche 2005 (janvier-avril). 
 
2. Mesure de l’évolution de la nappe d’eau 

 
Le suivi de l’évolution de la nappe d’eau, mis en œuvre en 2004 dans les plaines inondables de Machtour et 
Adeleye, à intervalles de 15 jours, fut poursuivi au cours du premier semestre 2005. La mare surcreusée de 
Koubo, près de Tinga, fut ajoutée aux deux précédentes. L’évolution de l’importance de la nappe d’eau, pour ces 
trois sites, est illustrée par la figure 10. La mare de Koubo a tari au 
début du mois d’avril avec une diminution moyenne de la hauteur de 
la nappe d’eau égale à 13 ± 4,5 cm.  
La plaine de Machtour, comme en 2004, fut à sec à la fin avril: le 
plan d’eau a régulièrement baissé au cours de la période de mesure 
avec une moyenne de 12,3 ± 2,9 cm. 
Seule la plaine d’Adeleye est demeurée en eau jusqu’à l’arrivée des 
premières pluies à la fin du mois d’avril. La hauteur de l’eau a baissé 
en moyenne de 12,5 ± 6,3 cm  au cours de la période de mesure.  
 

 

Fig. 10. Evolution de la hauteur de la nappe d’eau dans les plaines de Machtour et Adeleye 
et dans la mare de Koubo pour la période janvier-avril 2005. 
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I. BIOGEOGRAPHIE 
 
I. Aspects biogéographiques du Parc national de Zakouma (Tchad). Extrait de Comtes rendus 
de la Société Biogéographique, n° 398, 1969, 111-123: H. Gillet - 1969 
 
Cette publication reprend en partie les caractéristiques de la végétation du Parc décrites également par H. Gillet 
en 1969. Cependant, des informations complémentaires permettent de définir la position phytogéographique des 
différentes régions du parc en fonction de la présence de certaines espèces. Ainsi, l’Acacia seyal, épineux 
nettement nord soudanien se rencontre encore au niveau du 11è mais déjà en contact avec d’autres espèces à 
affinité sud-soudanienne comme Acacia sieberiana. 
La partie moyenne du Parc se trouve limitée par la présence de Terminalia avicennioides au Nord et par celle de 
Combetum nigricans au Sud. Une autre espèce, Maerua pseudopetalosa, est également un bon indicateur 
biogéographique de la zone moyenne du Parc.  
Enfin d’autres taxons comme Marsdenia rubicunda, une liane de la famille des Asclepiadaceae, paraît se trouver 
dans le Parc à sa limite occidentale et annonce une influence orientale en provenance d’Abyssinie. 
 
Les savanes à Caesalpiniaceae, plus méridionales et inscrites dans la zone soudanienne moyenne, constituent des 
formations complexes dans lesquelles on ne retrouve plus de peuplements monospécifiques comme c’est le cas 
dans le Nord du Parc avec Acacia seyal ou Terminalia avicennioides par exemple. De nombreuses espèces ayant 
un caractère plus banal occupent ainsi de vastes superficies dès que la pluviométrie moyenne annuelle est proche 
de 1000 mm. 
L’analyse biogéographique de la flore montre que le Parc se situe précisément à un niveau de contact entre la 
zone Nord soudanienne et la zone soudanienne centrale avec parfois des influences orientales.  
Certains groupes animaux confirment également la position du Parc à un « carrefour » entre les Domaines 
sahélien, soudanien et zambézien. Pour les crustacés, ce sont par exemple Brachinella chudeaui, Streptocephalus 
vitreus et Eulimnardia aethiopica et pour les mollusques Limicolaria turriformis ou L. kambeul.  
Parmi les insectes, certains papillons diurnes appartenant aux Piérides ont une affinité Nord soudano-orientale 
comme Colotis protomedia et C. daira qui sont communes alors que C. ione et C. antevippe apparaissent plus 
rares. D’autres taxons sont sahéliens à irradiation nord soudanienne comme Colotis liagore. 
Les Hémiptères ne présentent pas d’homogénéité biogéographique et les espèces rencontrées dans le Parc de 
Zakouma sont communes à toute l’Afrique. C’est le cas de Geotomus senegalensis, G. angustus ou Lethaeus 
africanus.  
Un seul homoptère (cigale), Poecilopsaltria laticeps, fut récolté dans le Parc au cours de cette mission en 1968. 
Peu d’informations sont à rapporter au groupe des Coléoptères pourtant si riche. Cependant, les récoltes ont 
permis d’identifier Pachnoda crassa discoidalis (Cetonidae), Chrysobothris dorsata et Melanophila cuspidata 
(Buprestidae), Zophosis quadrilineata (Tenebrionidae) et plusieurs espèces de carabiques (Harpalidae) dont 
Dichaetochiltis moesius dont l’aire s’étend jusqu’au Cap. 
La faune herpétologique fut peu étudiée et seuls deux spécimens furent récoltés: un petit Colubridae fouisseur, 
Prosymna meleagris laurenti, à répartition soudanienne et Dromophris praeornatus gribinguiensis confiné à 
l’Afrique centrale. 
Les mammifères, et plus spécialement des ongulés, confirment que le Parc comme une zone « charnière » entre 
le bloc ouest-africain et le bloc est-africains. Ainsi la girafe, Giraffa camelopardalis pourrait aussi bien 
appartenir aux sous-espèces peralta (Nord Nigeria) qu’antiquorum (Soudan). Parmi les autres sous-espèces 
d’ongulés, le Parc abriterait Kobus defassa defassa, Adenota kob adolfi friderici, Redunca nigeriensis, 
Hippotragus equinus scharicus. 
 
La flore et la faune du Parc national de Zakouma semblent donc présenter quatre types de répartition dominants 
avec des: 

- espèces soudano-zambéziennes distribuée du Sénégal jusqu’au Zambèze; 
- espèces soudano-orientales, se trouvant dans la cuvette tchadienne à la limite occidentale de leur aire; 
- des espèces soudano-occidentales qui se trouvent sur leur limite orientale; 
- des espèces du bassin du Chari et du Congo. 
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J. INTERACTIONS HOMME - ENVIRONNEMENT - FAUNE SAUVAGE 
  
I. Suivi des éléphants dans le Sud du Tchad. Projet FAC 94 003000, 7-1996, Ministère du 
Tourisme et de l’Environnement/Direction des Parcs Nationaux et Réserves de Faune: Ph. 
Dejace - 1996 
 
Les interactions homme/éléphant dans le Sud du Tchad sont négligeables à l’heure actuelle malgré l’extension 
des cultures de sorgho dans le Salamat. La population d’éléphants est relativement faible compte tenu de 
l’espace non cultivé disponible. 
De plus les mesures de protection prises dans le Parc de Zakouma, permettent aux pachydermes d’y trouver 
subsistance et refuge à une époque ou le sorgho pourrait constituer une alternative importante. 
Mais cet équilibre est fragile et la pression démographique risque, à moyen ou long-terme, de le perturber. 
Certains villages situés à l’Ouest du Parc (Chinguil et Koutoutou) ont parfois des problèmes avec les éléphants. 
 
II. Projet CESET: Rapport d’activités 1993-1994  
 
Ce rapport souligne: 

• l’influence des troupeaux de bétail dans les plaines de Rigueik/Dikéré, dans le secteur de Kindi et le 
secteur d’Andouma, avec pour conséquence essentielle la disparition des troupeaux d’ongulés sauvages 
pourtant généralement inféodés à ces pâturages. 

• La présence de pêcheurs dans les mares et cours d’eau du Parc dans les secteurs de Maniam en 
collaboration avec des membres du personnel du Parc et de Tinga. 

. 
III. <<Zakouma>>: Ph. Dejace - 2002 
 
Les interactions homme-environnement sont bien synthétisées dans l’ouvrage de Ph. Dejace. La pression des 
éleveurs s’exerce principalement sur la limite Sud-Est (plaine de Gara) alors que celle de l’agriculture concerne 
le village de Bone (non touché par les mesures de déguerpissement en 1963), dans le Sud-Ouest du Parc, qui 
possède environ 400 ha de cultures à l’intérieur des limites du Parc.  
Deux autres zones sont également menacées par l’extension du berbéré (sorgho), l’une près du village de Goz-
Djérat au Nord-Est et l’autre proche de Kieke au Sud. Une conséquence de la monoculture du sorgho, qui chaque 
année occupe des superficies de plus en plus importantes, est la prolifération des travailleurs à bec rouge 
(mange-mil) qui dévastent les épis. Les méthodes de lutte contre cet oiseau, abattage des arbres (pour limiter les 
perchoirs) et empoisonnement des mares, ont des répercussions graves sur l’ensemble de la faune sauvage. 

 
Malgré les mesures de protection efficaces mises en œuvre depuis quelques années, le braconnage persiste au 
niveau des populations d’éléphants (pour l’ivoire) (Photo 17), avec une nette reprise depuis 1996, et de girafes 
pour la viande et la queue, ainsi que pour le buffle.  
La pêche illégale constitue une autre activité de braconnage, spécialement dans le Bahr Salamat qui est la seule 
rivière à être partiellement en eau en fin de saison sèche (Photo 18). 

 
 Photo 17. Eléphant abattu par les braconniers le 

long du Bahr Salamat. 
Photo 18. Saisie de poissons lors d’une 
patrouille de surveillance le long du 
Bahr Salamat. 
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IV. Projet CESET: Rapport d’activités 1998-1999 
 
Ce rapport souligne l’ampleur du braconnage sur les éléphants, avec plus de 30 animaux abattus au cours de la 
saison 1997-98, qui pourrait être le fait de braconniers soudanais mais aussi de chasseurs d’Am Timan armés par 
des militaires tchadiens. 
 
V. Impact des activités humaines sur la faune et la flore du Parc national de Zakouma: A. C. 
Hamid - 2003 
 
Ce mémoire de stage, dans le cadre de la formation de spécialistes de l’Ecole de Faune de Garoua (Cameroun), 
présente les résultats d’une étude sur les activités de chasse illégale (braconnage) et de cueillette dans le Parc 
national de Zakouma. 
 
Le braconnage représente la principale cause de mortalité (58 %) chez les animaux du Parc, avant les causes 
naturelles (20%) ou inconnues (22%) pour la période 1999-2002. Les principales espèces braconnées sont 
l’éléphant (53%) et la girafe (27%). D’autres espèces comme le bubale, l’hippotrague et l’autruche sont 
également chassées mais dans des proportions moindres. Le varan du Nil fait l’objet de prélèvements assez 
importants puisqu’ils représentent 11 % des cas de braconnage. 
 
En ce qui concerne la végétation, des inventaires selon la méthode des « Quadrats centrés sur le Point » montre 
que la mortalité des arbres dans les savanes à Combretaceae, dont la densité est de 94 individus /ha, est attribuée 
pour 33 % aux actions des animaux, 17% à celles de l’homme et 50% à des causes inconnues.  
Les savanes à Acacia seyal, avec une densité de 176 individus/ha, renferment également Acacia sieberiana et 
Piliostigma reticulatum. L’homme intervient pour 33 % dans la mortalité des arbres (en particulier par le biais 
du feu) de ces formations alors que les animaux sont responsables pour 28% et les causes inconnues pour 39% 
des cas. 
Une autre cause de dégradation de la végétation est imputée aux défrichements agricoles en augmentation 
occasionnés par les villages de Bone (1650 ha dans les limites du Parc) et Djarat Adoungous (257 ha à l’intérieur 
du Parc). 
 
Les intrusions humaines dans le Parc pouvant entraîner une dégradation de la végétation et une gêne pour les 
animaux concernent le pâturage (34%), les feux de brousse (59%), la pêche, la récolte de miel et la récolte de 
gomme arabique (7%). 
 
A la suite de cette étude, A. C. Hamid recommande: 

• une étude sur le braconnage et la mise en place d’un dispositif renforcé contre cette activité illégale; 
• une étude sur l’impact des feux dans les savanes à Acacia seyal; 
• une évaluation des effets de la mutilation des arbres dans les savanes à Combretaceae; 
• un suivi de l’extension des cultures dans les secteurs de Bone et Djerat Adoungous et une 

diversification de la production agricole pour freiner cette progression; 
• l’amélioration de l’hydraulique pastorale pour les sédentaires et les nomades; 
• l’amélioration des pâturages en dehors du Parc pour freiner les incursions des pasteurs dans le Parc; 
• l’information et la sensibilisation des éleveurs qui gravitent autour du parc national. 

 
VI. ALDE, A-D. 2003. Utilisation des ressources naturelles : « La consommation de la viande de 
brousse autour du Parc national de Zakouma au Sud-Est du Tchad »: cas du village de Kacha-
Kacha. LRVZ/ Projet IEFSE, 57 p. 
 
Près de 93% des personnes interrogées au cours des enquêtes précisent qu’ils achètent la viande de brousse, la 
chasse étant une activité exercée par une catégorie de personnes bien spécialisées. Au sein des ménages, la 
viande de gibier provient des achats, de la chasse et de dons et de legs. 
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La chasse se déroule principalement en saison sèche et la consommation de viande de brousse est maximale à 
cette époque de l’année. Les transhumants joueraient un rôle important dans le commerce. Chasseurs de grands 
animaux, ils échangeraient ainsi de la viande contre par exemple du mil. 
La viande de brousse est consommée fumée (39%), fraîche (34%) ou séchée (27%) mais également utilisée à des 
fins médico-magiques. 
La réduction de la faune dans le Territoire de Kacha-Kacha est principalement due à la destruction des habitats et 
à la pression de chasse exercée par les éleveurs transhumants au cours de la saison sèche. Ces derniers possèdent 
en effet des armes perfectionnées et ce village est considéré comme un point de départ du braconnage dans le 
Parc de Zakouma.  
 
VII. OUARDOUGOU, M-C. & NGAKOUTOU, E. B. 2003. Etude de la perception et de 
l’utilisation des ressources naturelles dans le Territoires Test 1. LRVZ/Projet IEFSE, 30 p.  
 
Le Territoire test 1 concerne le Territoire de Kacha-Kacha et la plaine de Gara. 
La flore constitue une source de revenus non négligeable pour les populations. De nombreuses plantes sont 
utilisées à des fins alimentaires, médicinales ou de construction. Le bois de chauffe et la gomme arabique sont 
par exemple des ressources-clés pour la région. 
La faune représente également une ressource importante dans le quotidien des populations, qu’elles soient 
sédentaires ou transhumantes. Les animaux sauvages produisent de la viande mais aussi de la peau, des tendons 
utilisés de façon traditionnelle. Les organes de nombreuses espèces entrent dans la préparation de remèdes 
médico-magiques. 
Les poissons  représentent la ressource la plus facilement accessible et certainement la plus utilisée. 
 
Les communautés sédentaires ou transhumantes ont une connaissance précise du milieu dans lequel elles vivent 
et des ressources qui s’y trouvent. Ces populations pensent que les ressources naturelles sont inépuisables et 
qu’elles sont un « cadeau de Dieu ». L’épuisement de certaines d’entre elles est interprété comme « le signe de la 
désobéissance des hommes à leur créateur ». 
 
VIII. HANON, L. 2004. La biodiversité végétale en périphérie du Parc national de Zakouma: 
état, potentialités, suivi-impact sur l’intégrité durable de l’aire protégée. DEA Sciences de la Vie 
(Filière Agronomie), ULB, 34 p. + Annexes. 
 
L’occupation des sols dans la périphérie est du Parc national de Zakouma, et plus particulièrement dans le 
Territoire d’Am Choka, est caractérisée par: 

• la culture du sorgho de décrue (berberé) qui constitue une emprise sur les savanes naturelles (savanes à 
Acacia seyal); 

• l’agriculture pluviale, pratiquée de juin à septembre; 
• l’élevage bovin; 
• les zones réservées aux activités de cueillette; bois d’œuvre et de construction, bois de feu, gomme 

arabique, fruits. 
 
La culture du berbere se présent comme la cause majeure du déboisement dans la zone périphérique du Parc 
national de Zakouma. Malgré cela, des espaces de végétation naturelle persistent entre l’aire protégée et les 
territoires villageois avec un fort potentiel en termes de disponibilité de ressources naturelles. 
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K. VOLET DE SUIVI ECOLOGIQUE 
 
Ce chapitre présente la chronologie des activités et travaux conduits dans le Parc national de Zakouma depuis la 
création du Volet de Suivi Ecologique en 1993, dans le cadre du Projet CESET, puis dans le cadre du Projet 
CURESS à partir de 2001. Il reprend en partie les missions ou travaux résumés dans les chapitres précédents. 
 
1993: Projet CESET 

- Mise en place du volet « Conservation et Suivi Ecologique » dont l’objectif de la composante suivi 
écologique est de mieux connaître le fonctionnement de l’écosystème du Parc et sa zone périphérique; 

- Recrutement d’un assistant technique, Conseiller Scientifique du Parc, chargé d’assurer le suivi écologique 
de la région (Parc et Réserves du Bahr Salamat et de Siniaka Minia) et la formation locale des agents de 
surveillance du Parc, mais également d’apporter un appui direct à la Direction des Parcs Nationaux et 
Réserves de Faune; 

- Prospection aérienne de la Réserve de Faune de Siniaka-Minia; 
- Prospection aérienne de la partie centrale de Réserve de Faune du Barh Salamat; 
- Cartographie GPS des 660 km de pistes du Parc en véhicule; 
- Arrivée de l’Ulm SUNNY à Zakouma. 

 
1994: Projet CESET 

- Cartographie à l’aide de l’Ulm des cours d’eau du Parc; 
- Réalisation d’une base de données sur les oiseaux du Parc; 
- Cartographie à l’aide de l’Ulm de la végétation (savanes à Acacia seyal, plaines herbeuses); 
- Réalisation d’un film vidéo sur la saison des pluies dans le Parc; 
- Elaboration d’une carte du Parc au 1/200 000ème; 
- Tournage du film « Ecomédia » sur Zakouma, par la productrice Mme M. H. Baconnet en collaboration 

avec P. Pfeffer comme Conseiller scientifique. Une copie de ce film est disponible au bureau à 
N’djaména. 

 
1995: Projet CESET 

- Inventaire aérien du Parc national de Zakouma, réalisé par Ph. Dejace; 
- Inventaire aérien de la Réserve de Faune de Siniaka Minia, conduit par Ph. Dejace. Les estimations 

d’effectifs de dix espèces de grands mammifères et d’autruche ont été faites; 
- Missions dans la Réserve de Faune de Siniaka Minia en vue de récolter des renseignements sur deux 

espèces (éland de Derby et rhinocéros noir) susceptibles d’être présentes dans la Réserve de Faune ou ses 
environs; 

- Renouvellement pour deux ans du contrat de l’Assistant Technique/Conseiller Scientifique. 
 
1996: Projet CESET 

- Inventaire aérien (50 heures de vol) de suivi des éléphants dans le Sud du Tchad, effectué pour le compte 
de la Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle. Plusieurs survols en Ulm ont permis de 
compléter les données de la répartition et de la dispersion des hardes d’éléphants en début de saison sèche. 

 
1997: Projet CESET 

- Parution d’un article de Ph. Dejace (textes et photos dans une revue sud-africaine « Africa 
Environment/Wildlife », avec pour titre « Chad’s Zakouma National Park »; 

- Etablissement de la liste et du statut des grands mammifères du Parc; 
- Classement et première détermination des principales graminées du Parc: 84 espèces de graminées ont été 

récoltées pendant la saison des pluies de 1996 par Ali Walsoumon. Cet herbier, envoyé en Belgique pour 
l’identification des spécimens, n’a pas été retourné au Projet; 

- Réalisation d’une flore des ligneux du Parc. En collaboration avec la biologiste Laure Gautier, les 
principales espèces ligneuses du Parc ont été intégrées dans une clé de détermination simple basée sur les 
caractères végétatifs (apparents toute l’année). 

Elaboration d’une liste des espèces animales nocturnes à la suite de recensements de nuit.  
 
1998: Projet CESET 

- Formation des gardes à l’utilisation du GPS; 
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- Réalisation d’un voyage d’étude des étudiants de l’ENGREF de Montpellier à Zakouma. A la suite de cette 
mission, la mise en place d’un système de suivi de l’environnement et des activités humaines basé sur 
l’utilisation d’un SIG (Système d’Information Géographique) a été décidée; 

- Conception et mise en place du système de suivi de l’environnement par T. Jacobs et L. Buisson, deux 
ingénieurs de l’ENGREF de Montpellier. Le logiciel utilisé est le Géoconcept 3.6, version standard; 

- Cartographie des terroirs cultivés de Bone et Kiéké; 
- La technique de comptage IKA (Indice Kilométrique d’Abondance) a été testée pour permettre de suivre 

les tendances démographiques des populations des grands mammifères; 
- Opération de capture et prélèvement de sérum sanguin sur les espèces sensibles à la peste bovine. Cette 

opération s’inscrit dans le cadre du Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE) et s’est 
poursuivie jusqu’en 2002. 

 
1999: Projet CESET 

- Mise en place d’un dispositif de suivi basé sur la collecte d’indicateurs simple par le personnel du Projet 
ainsi que la visualisation et l’analyse de ces données au moyen d’un système d’information géographique. 

- Arrivée de l’Ulm ZEN AIR à Zakouma. 
 
2000: Projet CESET 

- Lancement de l’étude de la dynamique des populations et déplacements saisonniers des éléphants du Parc 
de Zakouma et sa zone périphérique dans le cadre de la thèse de doctorat de D. NDikibaye. Trois 
éléphants sont équipés de balises Argos et d’émetteurs VHF; 

- Etude de l’impact des éléphants sur la savane à Acacia seyal du Parc de Zakouma réalisée par M. Maire 
(ENGREF); 

- Inventaire des unités de végétation et ébauche d’une première typologie des principales unités par le 
Service d’Agropastoralisme du LRVZ (J. César et A. B. Béchir); 

- Sélection et formation d’un cadre tchadien au pilotage de l’Ulm ZEN AIR; 
- Mission d’appui à la mise en place du système de suivi environnemental du Parc National de Zakouma 

réalisé par T. Jacobs. La validité des protocoles de collecte des données a été évaluée et deux cadres 
nationaux ont été formés à l’utilisation du système d’information géographique. 

 
2001: Projet CURESS 

- Nomination d’un cadre national, Homologue du Conseiller Scientifique du Parc; 
- Formation de deux cadres tchadiens au pilotage et à l’entretien de l’Ulm. Obtention de la licence et du 

brevet Ulm par l’un deux; 
- Compilation de la documentation sur le Parc. 

 
2002: Projet CURESS 

- Edition de l’ouvrage « Zakouma » de Ph. Dejace; 
- Formation des gardes et animateurs du volet éco-développement à l’utilisation du Cybertracker; 
- Equipement de cinq nouveaux éléphants, à l’aide de balises Argos et émetteurs VHF dans le cadre de la 

thèse de D. Ndikibaye; 
- Recensement aérien de la grande faune du Parc, réalisé par C. Mackie; 
- Mission d’appui au volet suivi écologique, réalisé par T. Jacobs. Une équipe de cinq écogardes a été mise 

en place et la formation SIG des deux cadres nationaux a été complétée; 
- Mise en place des PCI (Principes-Critères-Indicateurs) pour le suivi environnemental du Parc par le 

Programme ECOFAC. 
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L. RELATIONS AVEC LES AUTRES PROJETS DE CONSERVATION 
 
I. Projet Interactions Elevage - Faune sauvage - Environnement autour des aires protégées (Sud-Est du 
Tchad): FFEM - 2001 
 
Une collaboration a été instaurée entre le Projet FFEM et le Projet CURESS et divers points ont été discutés sur 
les activités à mener, les micro-projets à mettre en œuvre dans la zone périphérique Sud-Est du Parc. 
Le Projet CURESS travaille actuellement à la mise en place de « Cadres de concertation » devant agir, dans un 
futur proche, en tant que collectivités locales décentralisées dans la mise en place de micro-projets de 
développement dans la zone périphérique du Parc.  
A la suite du Comité de Pilotage du Projet FFEM, qui s’est tenu à Tinga en mai 2003, il a été décidé de recentrer 
les principales activités du Projet avant sa clôture à la fin 2004. Dans ce contexte, un mémorandum a été élaboré 
de façon à ce que les deux projets puissent collaborer. Les acquis du Projet FFEM, en particulier au travers des 
études socio-économiques, qui demandent à être finalisés peuvent bénéficier au volet éco-développement du 
Projet CURESS. Dans le cadre du suivi écologique, le Projet CURESS peut apporter un appui technique et 
scientifique par l’élaboration de protocoles de recherche et la formation Cybertracker pour la réalisation des 
inventaires fauniques et floristiques dans le territoire de Kache Kacha. 
 
II. Projet Almy Bahaïm 
 
Le Projet Almy Bahaïm, « De l’eau pour le bétail », a été mis en œuvre de façon à améliorer les conditions 
d’abreuvement du bétail et à sécuriser la transhumance, dans le Tchad oriental. 
De façon à éviter les incursions de bétail à l’intérieur du Parc au cours de la saison sèche, les responsables des 
deux projets veulent étudier la possibilité d’établir un couloir de transhumance, équipé de forages, qui obligerait 
les troupeaux à suivre un axe Nord-Sud plus à l’Est du Parc qu’il ne l’est actuellement 
 
III. Le Projet GEPAC 
 
Ce projet fut équipe pluridisciplinaire de l’Université Libre de Bruxelles et le CIRAD (financement UE3) sera 
mis en œuvre à la fin de l’année 2003. Ce projet a pour objectif global de fournir une expertise en sciences 
sociales en appui à des projets qui encouragent la gestion participative dans divers contextes environnementaux 
en Afrique centrale. 
De la même façon qu’avec le Projet IEFSE, un mémorandum entre les Projets GEPAC et CURESS sera établi 
dès la fin 2003-début 2004 pour harmoniser les activités communes aux deux projets. 
 
 

                                                 
3 UE: Union Européenne 
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M. MISSIONS D’APPUI 
 
1. Mission d’appui au Volet Suivi Ecologique du Projet CURESS, Parc national de Zakouma 
(Sud-est du Tchad): 30 octobre-16 décembre 2005. P. Poilecot - 2005 
 
A la suite d’une prestation de 3 ans (avril 2003-juillet 2005) dans le cadre de la coordination scientifique du 
Projet CURESS, qui contribue à la gestion du Parc national de Zakouma, une mission d’appui complémentaire à 
l’équipe du Volet Suivi Ecologique avait été souhaitée de la part des responsables du CURESS. Cette mission de 
3-4 mois devait comporter une première phase à la fin 2005 et une seconde dans le courant de la saison sèche 
2006. 
La première mission programmée pour novembre-décembre a été écourtée de 15 jours du fait des fêtes de fin 
d’année qui entraînent un ralentissement des activités. Il a donc été décidé de capitaliser ces deux semaines pour 
la prochaine mission en mars-avril 2006.  
Cette mission avait pour principaux objectifs de: 

 Finaliser le diagnostic environnemental du Parc et de sa périphérie; 
 Analyser la carte de végétation élaborée par l’équipe du projet IEFSE pour son éventuelle utilisation 

comme document de référence pour le suivi écologique du Parc; 
 Appuyer l’équipe de direction pour la rédaction de la partie Conservation Suivi Ecologique (CSE) du 

plan de gestion et d’aménagement du Parc National de Zakouma et de sa périphérie; 
 Appuyer l’équipe de direction pour la programmation des activités et des études à mener par le volet 

CSE pour la campagne 2005-2006; 
 Contrôler la mise en œuvre du programme d’activité du volet CSE à mi-parcours, apporter les mesures 

correctrices nécessaires et actualiser le programme. 
 

Pour des raisons pratiques, la validation de la carte de la végétation réalisée par l’équipe du projet IEFSE, 
englobant le Parc de Zakouma et sa périphérie, n’a pu être validée. D’une part, la carte (tirage papier) n’était pas 
disponible à la fin 2005 et, d’autre part, la saison ne se prêtait pas à de tels travaux de terrain du fait de 
l’impraticabilité de certaines pistes. La finalisation du diagnostic environnemental de la partie périphérique Nord 
du Parc n’a pu être réalisée du fait de la non-disponibilité du rapport relatif aux analyses des données.  
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N. CONCLUSIONS  
 
Cette « mémoire » du Parc, relative aux activités conduites dans le suivi écologique au cours de la succession de 
différents projets depuis 1986, est relativement importante. Un énorme de travail a été réalisé, tant sur la faune 
que sur la végétation, et il constitue un capital d’une grande valeur. Les résultats des nombreuses études 
conduites dans cette aire protégée et cet acquis doivent constituer une base de réflexion pour  les travaux et 
recherches futurs.  
 

  Le Tchad, et en particulier sa partie Sud-Est, se présente comme un carrefour biogéographique que 
souligne la richesse exceptionnelle de la flore provenant de liaisons entre les domaines saharien et soudano-
sahélien d’une part et entre la flore d’Afrique de l’Ouest et celle de l’Afrique de l’Est d’autre part.  
Comparativement aux études consacrées à la faune, celles conduites sur la végétation sont beaucoup moins 
conséquentes, ce qui peut surprendre lorsque l’on sait que certaines formations végétales (plaines inondables par 
exemple) jouent un rôle prépondérant dans le Parc pour les grands mammifères et les oiseaux.  
La description de la végétation du Parc national de Zakouma par Gillet (1969) fut la première suffisamment 
détaillée qui permet de différencier les grandes formations qui caractérisent cette aire protégée, en précisant leur 
intérêt pour la faune sauvage en tant que pâturages. 
L’étude de César (2000) présente l’avantage de relevés méthodologiques définissant l’abondance des espèces et 
les conditions édaphiques des sites. Les travaux de Bechir et César (2000) complètent la précédente en 
présentant une typologie de la végétation plus fine au travers de relevés de végétation réalisés au sein du Parc.  
Le Projet CURESS (Phase I) a largement contribué à une meilleure connaissance de la végétation du Parc par les 
travaux conduits dans les savanes à Acacia seyal et les savanes à Combretaceae en 2004, 2005 et 2006. Ces 
études, liées à l’impact du pâturage des éléphants sur les ligneux, ont permis de définir la composition et la 
structure des différentes formations végétales.  
La carte de la végétation du Parc, établie en 1995 par Ph. Dejace fut complétée par celles réalisées par le 
CIRAD/LRVZ/ULB (2005) puis par le CIRAD (2007). La Parc est maintenant doté d’une carte qui peut être 
considérée comme un travail et de gestion.  
Les inventaires réalisés ont également permis d’élaborer une florule du Parc, qui compte près de 700 espèces, et 
de réaliser un herbier renfermant 2000 spécimens.  
 
Malgré cela, des lacunes existent encore. Très peu d’informations sont actuellement disponibles sur certaines 
formations végétales comme les savanes herbeuses qui constituent pourtant le « poumon » du Parc au cours de la 
saison sèche. Il en est de même de la végétation des inselbergs. Si la flore ligneuse de Zakouma est relativement 
bien connue, du moins pour les unités de végétation dominantes, celle qui concerne les herbacées a été très peu 
étudiée. Les pâturages des savanes, qui supportent une forte charge animale est pratiquement inconnue, tant dans 
sa composition que dans sa biomasse. 
La régénération des savanes, en particulier celles qui subissent la pression de pâturage des éléphants, n’a jamais 
été étudiée.   
 

 Les études sur la faune ont été principalement dirigées vers l’estimation des effectifs des grands 
mammifères et les tendances évolutives d’un recensement à l’autre.  

 
 

 Au cours de la dernière décennie les inventaires fauniques, principalement sous forme de 
dénombrements aériens, ont été conduits de façon irrégulière avec des méthodologies différentes. Ils ont 
malgré tout permis d’estimer, de façon de plus en plus précise, les effectifs des principales espèces et de 
constater la stabilité de certaines populations animales et  la croissance d’autres. Ces résultats, malgré 
un braconnage encore persistant, montrent l’efficacité des mesures de protection mises en œuvre dans le 
Parc de Zakouma. 
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Les dénombrements terrestres en véhicule (IKA), réalisée en 1998 et 2004, ont apporté des informations 
complémentaires aux comptages aériens.   
Par contre, certaines espèces pour lesquelles les méthodes de recensement jusque là préconisées pour le Parc ne 
conviennent pas n’ont jamais été étudiées.  Ce sont en particulier le cobe de Buffon, le redunca, la gazelle à front 
roux, le Guib harnaché, le sylvicapre de Grimm ou l’ourébi. 
A l’exception de l’ « Etude lions », réalisée entre 2003 et 2005, et qui beaucoup apporté sur la connaissance cette 
espèce au niveau de Zakouma, aucune travail de recherche n’a été initié sur les autres grands carnivores que sont 
le léopard, le guépard, l’hyène tachetée, l’hyène rayée et le lycaon (toujours présent dans la zone périphérique, 
sur les limites ouest du Parc). Ces prédateurs jouent un rôle important dans l’écosystème du Parc. Le guépard 
peut être considéré comme une espèce « phare » pour l’aire protégée du fait de son statut de protection. L’hyène 
tachetée semble être le principal prédateur de bétail dans la zone périphérique: des travaux permettant de valider 
et quantifier l’impact de ce carnivore sur les populations d’animaux domestiques seraient donc très pertinents.  
 
En février 2000, Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a réalisé un inventaire des petits 
mammifères du Parc de Zakouma, en utilisant les outils de la systématique moderne.  
Cette mission a permis de mettre en évidence le grand intérêt du Parc pour ce groupe et a recommandé que des 
études plus fines soient conduites dans le futur, en englobant les chiroptères, les petits carnivores, le lièvre et les 
autres groupes de rongeurs. Cette recommandation n’a pas été suivie alors que la richesse des populations de 
petits et moyens carnivores constitue certainement une autre originalité et un atout pour Zakouma. 
 
La liste des oiseaux du Parc national de Zakouma, établie par Dejace (2002) et complétée par la bibliographie 
récente, permet de situer les espèces dans les différents habitats et de les classer selon leur statut. Plusieurs 
espèces nouvelles ont été identifiées dans le cadre du Projet CURESS (Phase I). Malgré cela, des études 
quantitatives font défaut sur ce groupe qui permettraient d’obtenir une distribution plus fine des espèces dans les 
différents habitats et une comparaison des populations d’oiseaux entre la saison sèche et la saison des pluies.  
Les rapaces,  représentés par près de 50 espèces à Zakouma et constituant de bons indicateurs quant à la qualité 
de l’environnement, mériteraient également d’être étudiés, du moins pour certaines espèces. 
 
Si l’on consulte les ouvrages de synthèse de World Monitoring Center (WCM), les données sur les reptiles et 
amphibiens font défaut pour le Tchad. Celles sur les poissons sont certainement très incomplètes alors que cette 
ressource joue un rôle primordial dans l’alimentation des populations locales en particulier dans le Sud-Est du 
Tchad . 
Aucune information n’est bien sûr disponible sur certains autres groupes, comme les insectes, qui ne sont pas 
considérés comme prioritaires. 
 

 Les feux de brousse sont l’objet de quelques commentaires dans différents rapports, en particulier dans 
les rapports d’activité du Projet CESET. La politique des feux précoces, actuellement mise en œuvre dans le 
Parc, permet d’éviter l’action dévastatrice de feux tardifs allumés par les braconniers au cœur de la saison sèche. 
Des études sur l’impact des feux sur la végétation et sur les pâturages seraient particulièrement intéressantes 
dans les sites les plus utilisés par la faune. La collaboration avec le Centre Commun de Recherche (CCR), établie 
en dans le cadre du CURESS I ne semble pas avoir été maintenue. Ce centre est pourtant en mesure de fournir 
une quantité d’informations très intéressantes et utiles pour mettre en place une stratégie de suivi des feux 
annuels. Un tel suivi pourrait également être envisagé au niveau des inondations annuelles.  
La cellule SIG du CURESS trouverait dans cette collaboration une source de données primordiales à corréler aux 
activités du volet Suivi Ecologique et à celles du Volet Eco-Développement puisque l’acquisition des données 
pourrait s’étendre à la zone périphérique. 
 

 Peu de travaux concernent les interactions faune sauvage-environnement, à l’exception des études 
conduites sur l’impact des éléphants sur la végétation, et en particulier dans les savanes à Acacia seyal et les 
savanes à Combretaceae, entre 2004 et 2006. Les résultats de ces travaux montrent un impact certain des 
pachydermes sur certains peuplements ligneux sans que celui-ci ne soit alarmant pour l’avenir des formations 
végétales.  
La concentration impressionnante d’herbivores et d’oiseaux dans les savanes herbeuses marécageuses, au cours 
de la saison sèche, interpelle l’observateur qui pourrait se demander comment le milieu arrive à supporter une 
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telle biomasse animale et à se régénérer. Or la biomasse végétale de ces plaines, la première fois étudiée par 
Gillet (1969), demeure très mal connue.  
Aucun travail n’a été entrepris dans certains sites fragiles, et parfois dégradés, soumis à une forte pression de 
pâturage comme les savanes au contact des forêts galeries et les berges des Bahrs par exemple.  
Certaines plaines herbeuses marécageuses, comme  Machtour par exemple, affichent également des marques de 
dégradation du pâturage par le développement de certaines espèces sans valeur fourragère.  
 

 Aucune recherche n’a jamais été entreprise sur les interactions intra ou interspécifiques au niveau de 
l’exploitation des ressources naturelles (pâturage, eau, poisson par exemple) par la faune alors et le Parc de 
Zakouma offre un terrain d’étude particulièrement intéressant sur ce sujet. 
L’exploitation des ressources par la faune amène à se poser certaines: 

- L’éléphant et la girafe sont-ils en compétition dans les savanes à Acacia seyal ? 
- Le bubale et le damalisque sont-ils en compétition dans les grandes plaines herbeuses ? 

 - Y-a-t-il compétition pour les ressources en eau entre les grands mammifères ? 
 - Y-a-t-il compétition entre les crocodiles et les échassiers au niveau des ressources ichthyologiques ? 
 - etc,… 
 

 Les conflits homme/faune et animaux sauvages/animaux domestiques ne sont pas, pour le moment, 
une préoccupation dans la zone périphérique du Parc de Zakouma. 
Les éléphants causent peu de dommages aux cultures situées en limite du Parc. Il en est de même au cours de 
leur « migration » annuelle, en saison des pluies, alors qu’ils traversent des zones dans lesquelles les 
communautés installent des cultures pluviales.  
Les cas de prédation sur le bétail, dus aux grands carnivores, ne constituent pas une source de conflits majeurs 
entre les populations riveraines et les gestionnaires de l’aire protégée. Les informations, parfois contradictoires, 
permettent difficilement d’avoir une idée exacte de l’impact des prédateurs sur les animaux domestiques. Malgré 
cela, il semblerait que les hyènes soient davantage actives. L’ «Etude lion» a souligné des problèmes dans 
certains campements nomades et il serait donc intéressant et utile de mener des investigations plus poussées sur 
ce problème.  
Si les conflits sont rares ou mineurs, ils doivent cependant être pris en considération du fait de la pression 
démographique qui augmente, de l’extension des cultures et de l’accroissement des effectifs de certaines 
populations animales.  
 

 Les mesures de protection mises en œuvre depuis quelques années ont été efficaces et les populations 
animales sont, pour la plupart d’entre elles, en hausse. Malgré cela le braconnage persiste, de façon plus ou 
moins organisée, en particulier pour l’éléphant, la girafe et le buffle. Un autre type de « braconnage » concerne 
la pêche illégale pratiquée dans les cours d’eau et mares du Parc. 
L’utilisation des ressources naturelles, tant animales que végétales, concerne à des degrés différents le Volet 
Suivi Ecologique/Conservation, le Volet Eco-Développement et le Volet Protection/Surveillance. Une étroite 
collaboration entre les trois composantes est donc nécessaire pour mettre en place des stratégies permettant de 
réduire le braconnage et de maintenir l’intégrité du Parc de Zakouma. 
 
 
 
 
Le bilan des études et travaux conduits dans le Parc national de Zakouma depuis près de vingt ans est 
encourageant même s’il est possible de constater un manque de coordination dans la succession des différents 
projets:  
 

• Place peu importante du Volet Suivi Ecologique/Conservation au sein des projets; 
• Insuffisante utilisation des acquis d’un projet à l’autre; 
• Non programmation de suivi dans les études d’un projet à l’autre; 
• Focalisation des travaux, souvent réduits à des dénombrements aériens, sur les principaux grands 

mammifères; 
• Manque d’attention et d’intérêt portés à la biodiversité générale du Parc; 
• Utilisation de méthodes d’inventaires biologiques non  standardisées; 
• Formation insuffisante du personnel constituant l’équipe du Volet Suivi Ecologique/Conservation;  
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• Restriction des études à la saison sèche; 
• Manque de collaboration entre les différents Volets ou Composantes au sein des projets; 
• Manque de «collaboration» et d’ «ouverture» pour la mise en œuvre de programmes de recherches 

appliquées (Instituts de recherches, universités, ONGs, etc.); 
• Manque de collaboration, d’information et de communication entre les projets et les différents acteurs 

impliqués dans la gestion et l’aménagement du Parc, en particulier avec les ministères de tutelle et la 
DCFAP. 

 
Malgré cela un acquis considérable est disponible pour permettre la définition et la mise en œuvre d’un 
programme d’études et de recherche concerté, que cette recherche soit « fondamentale » ou davantage souhaitée 
«appliquée». 
 
Au niveau du Volet Suivi Ecologique/Conservation des données intéressantes sont disponibles sur: 
 
      La composition floristique et le structure des grandes unités de végétation constituant la végétation du 
Parc. Une nouvelle carte de la végétation du Parc, récemment réalisée, peut être considérée comme un véritable 
outil de gestion; 
      Les effectifs des populations animales (grands mammifères) et leur distribution dans le Parc; 
      Les effectifs et la structure sociale de la population de lions, avec des données sur la prédation; 
      Les effectifs de la population de crocodiles du Nil; 
      Les « migrations » (ou déplacements) saisonnières de la population d’éléphants; 
      L’impact du pâturage des éléphants dans les savanes à Acacia seyal et les savanes à Combretaceae, à partir 
d’études ponctuelles (faibles superficies) puis à l’échelle de l’aire protégée; 
      La diversité générale du Parc à partir de listes établies (non exhaustives) sur les différents groupes:  

- Florule, avec un herbier de référence 
- Mammifères  
- Oiseaux  
- Espèces de reptiles potentiellement présentes  
- Espèces d’amphibiens potentiellement  
- Poissons  

  
Une partie de ces informations sont capitalisées dans le Système d’Information Géographique (SIG) du Parc. 
C’est à partir de ces informations, entre autres, qu’un plan de gestion pour le Parc fut établi pour la première fois 
en 2005. Ce plan présente les activités à mettre en œuvre dans les années à venir, compte tenu des acquis obtenus 
au cours des dernières années. 
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