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FAUNE SAUVAGE 

Etude des possibi1ités de création dlune réserve 

de :faune dans la région de BDIDER-LERE. 

I.fonsieur THAL. 
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ETUDE DES POSSIBILITES DE CREATION .D ' ·UNE 

RESERVE DE FAU~TE DANS LA REGION DE BINDER-LERE 

Seul un résumé sera fait, un ~apport oomplêt ayant 

été remis au Ministère des eaux et :forêts. 
- . -~ . ; : 

- : r ' -• 

La zone comprise entre Bindert L'éré, · Pa1a et -Fianga,- " . 

d•tm grand intérêt touristique' autref'o'i-s très ' giboyeuse' est 

aujourd'hui considérablement braconnée. De·i::ant cette si~uation, 

le Conseil des Hinistres du 24 juillet 1971 décide llétude des 

possibilit.és d•implant.ation .. d'unê . -r .éserve. 

Un ordre de service, émanant du _Ministère de llEle

vage et des. 'Ëaux e~ Forêts, con:fie au Doct;eur THAL !•étude éco-
,, 

logique de cette région en vue. de la création . d :•Lune réserve 

de :f aW'l.e. C e;ll!-:J.-ci devra dét er.miner les li.mit es de la futtU"e 

réserve, proposer des emplacements de postes de gardieIUl.age, 

e:ff'ectuer un inventaire rapide· -des espèces animales présentes. 

Deux missions eurent lieu du 4 au 15 nm.i ·et du 9 au 

18 .Juin 197.;3, au cours des-quelles. les limites de la réserve 

furent parculirues à pied" ou en véhicule; les différents sites 

remarquables :furent visit.éa et· des prospections ef'f'ectuées 

pour évaluer !?importance du cheptel gibier. 

1 - Lil1ITES .PROPOSEES 

:::- . Dans un premier temps, une sur:face relativement res-

treinte, 135.000 ha, est proposée ~fin de partir dlun noyau 

solidement gardé dans lequel la faune serait bien implantée, 

quitte ensùite à agrandir la réserve~ 
·I 

Limite Nord 

Limite Est 

route de .Màyo Lédé à Mombaroua. 

piste de t:i;-anshumance de Hayo Lédé 

jusqutà la route nationale Pala-Léré. 

-------



Limite Sud 
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route national.e Pala-Léré puis l a 

piste passant par Hourba.mé jusqulà 

Guégou . 

Limite Ouest : Piste piétone de Guegou à Kabbi. 

Ces limites permettent dtenglober des sites na

turels très remarquables, notamment 1.es Chutes ~autl1-4-ot, 

la plaine du Mayo-Kebbi, le lac de Tréné et surtout celui 

de Léré, la mare I1a.gouin, la savane b o:i.sée des platBaux. 

PRESENTATION DE LA REGION 
: . . 

Pédologie. Llensemble de· la r é s e r ve repose sur le 

socle antécambrien granitique dont llal

titude varie entre 300 et 430 m. Le pay-
.·. . 

Climat 

sage est très valon_~é, les mayes sont en,,.. 
caissés dans le socle gran.i tique •. 

La pluviométrie à Léré est de 851 mm; le 

climat est de type s ahél o-soudanien. 

Réseau hydro~raphique. Le Mayo-I~ebbi est un .a:f:fluent 

de la Bénoué; il a dans la· réserve de très 

nombreux a:f:fluents : Mayo Tarn, Hayo Lédé, 

Hayo Dala, :Maya Quedalé, eui-mêmes ayant 

de mul.tiples a:f:fluents secondaires. Le 

Mayo-Kebbi coule toute llannée. 

Végétation. On distingue quatre ·-zones écologiques 
t 

·f - les lacs et la bordure des lacs sur 

1 

sols argilo-sab1eux couvert de graminées )t 
'• 

et_ de buissons bacs. Dans l es z ones non 

inondées, le palmier Doum est cara'c-c·é

ristique. 

- La plaine du Mayo-Kebbi _large de 500 

à 2.000 m, couverte en toutes saisons 

de graminé~s vivaces a ppetée s par les 

animaux et de mimosées. 
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Les plateaux granitiques qui forment 

une savane boisée propice à une bonne 

vision des animaux. 

Les galeries forestières le long des 

principaux mayos sont occupées par 

des arbres très denses et élevés de 

20 à JO mètres de hauteur ou les ani

maux trouvent un refuge. 

Facteur humains. Ltethnie principale est ·constituée 

par les lfoundangs. Les __ villages sont nom- . 

breux le long: de la route Pala-Léré et Léré 

Binder. Ils sont rares au centre de la ré

serve du fait de la présence des Simulies, 

Simutiuodamnosum vecteurs de llonchocercose, 

le iohg des Mayos. Il serait utile de lut

ter contre cet insecte préjudiciable· à une 

exploitation touristique de la région. La 

faible densité de population au centre de 

la réserve est un -facteur ravorable. 

Des nomades arabes t"ranshument en limite.1·\: 

de la réserve, notamment entre Mayo Lédé et ·· 

Binder-:tlairi. La présence de mouches tsé-tsé 

le long des mayos empêche la pénétration 

par le bétail. 

Des étrangers venus du Cameroun sont respon

sables ou sein de la réserve d'un braconnage 

permanent, La viande boucannée est ensuite 

acheminée vers ce pays. Ce facteur est très 

préjudiciable à la survie du gibier, .d'au

tant plus que les braconniers sont de plus 

en plus _ équipés d'armes à ~eu beaucoup plus 

meurtrières que les armes traditiollllelles. 
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La chasse est prat iquée l e long de la plai

ne .du Hayo-K.ebbi à partir dl af'iûts où 1es 

chasseurs attendent le gibier qui se r e nd 

au pâturage. ·Une dizaine de ces installa

tions on t été découvertes lors des pros

pections. Il con v i endra en precrier lieu de 
. ' 

lutter contre cette situation. 

3 SITUATION ACTUELL:l!j DE LA FAU!IB 

Les oiseaux. Parmi les espèces présentant un inté

. ·rêt. touris·t"i.que, cito.ns 1 !°autruche-.· Une troupe a été aperçue 

à 'proximité des Chut es Gauthiot. 

La densit é dlois e~ux e.st. rela.tivement f'aible. Il y 

a cepe ndant, surtout dans Yes galeries foresti è r es, d e magni

fiques e~p€ces : Touraco violet, ~+.ogo~, Rolliers, Guépiers, . . . . . . .. ... ~. . . 

. Martins-pêcheurs, .p erroquets. 

Les mammif'ères . 

Ordre" d e s Duplicidentés . Paroi l e s p etites e spè c es, 

citons 1.e l:ïèvre, le rat palmist·e ·, ·1t aul a code, le porc épic. 

Ordrë dès· ·primates . :Les ·'sing<3s singe vert, Patas 

et surtout Babouins sont-· présent dans l a r é serve . 

Ordre des Carnivores. Les Carnivores : Chacal, Hyè

ne, Loutre, Rf t e l, Hangoust~, Civette, Genette sont fréquents. 

De s Lycaon ont été aperçu l e 9 ma i dans la plaine du Mayo-Keb

bi. La panthè~e n l est pas rare dans cette région. Actuellement, 

· · ·il nty a pàs de li.on . 

. .. ~ 
1 

Or.Q.re d es1 Siréniens. ~ Le Lanantin, espèce a quatiqu e 

et. nocturne tr.è s p(il.rticulière , att.e int sa limite orientale dans 
. . . . . ·. . . . i 

.. la r~gion d e s l acs .Tréné et Lér é . Cet animal est par fo is cap-

turé au f ilat par ;t es pâch e u rs ; il e s t probablement rare, 

quelqµ os d~zaines dlindividus, et mena cé . Une telle curiosité 
; . . 

juDtifie à ell e seule la créatioD de cette réserve . 

-
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Ordre des Peris ~odactyles . 
J . . • 

Le RJrlnocéros noir serait prés~~t ' da...11.s la région · 

et ferait périodiquement des incursions dans la 

réserve. 

Les •Hippopotames dont la viande est impropre au 

boucannagesont bien représentés dans les lacs de 

Tréné et Léré dans la mare de Uangzan, sitOG.;)admi·

rab1e en saison sèche pour !!observation de ces 

animaux. C'est pratique~ent la seule espèce qui ne 

soit pas menacée. 

Le Phacochère est encore ~ ·t rès abondant. 

La Girafe est qonnue dans la région. Une bande de 

4 individus très farouches a été aperçue le 1J juin 

sur l.e plateau. Le statut de cette espèc-e serait 
1 

certainement meilleur sil~ protection était _effi-

cace. 

Le Buffle . Des traces ont été notées ainsi que des 

massacres dans les camps de bracormiers~ Il y aurait 

i'urie centaine de ces animaux dans la réserve' ce : qui 

es_t - bien peu compte tenu d tun milieu particulière

ment favorable à cette _ espèce~ 

.;. L'Hippotrag'l,le est ass ez bien représenté et fut ren

contré à plusiours reprises. Comme l e bubale, le c·obe Defassa, 

le Cobe de Bu:ffon, l e Cobe de Tioseau, le Damalisque, le ·Gu'ib 

harb aché, la Gazelle rufifron~,l'Ourebi et le Céphalophe de 
l' 

Gr~, cette espèce est maintenue à ~m niveau de densité anor-
• 

malement_. f'aible du :fait du braconnage! Toutes ces espèces sont 

prései1tes·:; en r-.p~tit nombre. Leur ef':fecti~ pourrait être rapide

ment · aug~fnté avec_. une p rotection ef:ficace. 

\ 
1Le s Sauriens. 

Les Crocodiles sont encore abondant dans Ïe· bassin 

de qév.ersement des Chutes Gauthiot . 

· ·; 
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l~ - ÇREATION ET AMENAGEr1ENT DE LA HESERVE 

Action à prévoir à court terme. 

Délimitation de la réserve par apposition de pan

cartes en matérialisant -le pourtour. 

Création de postes de gardes . il :faudrait prévoir -· 
2 gardes ' Mayo-Lédé a 

2 gardes ' a Mombaroua 

J gardes ' Fouli-Yakobo a 

2 gar,des à Léré -.Jentre 

1 garde ' G'uêg.ou a 

- 1 ou. 2 gardes ' a Tezoko 

2 gardes ' Binder Nairi. a 

Actions à moyen terme. 
,r 

Amélioration des pistes existantes et des passages 

dl eau. 
Ouveruure de piste s nouvelles. 

Construction de campements, notamment aux Chutes 

Gauthiot. 
-r r-

Aménagement d& la :faune pour :favoriser la réimplan-

tation de c~rtaines espèces : Elan d e Derby, Rhinocé ros dans 

_ les zones où les. conditions écologiques paraissent :favorables. 

' • 
Extension de la réserve p ar déplacement do la limi-

te Est. 

t, 
CONCLUSION f 

La régiqp. de Binde r Léré o:ffre un site unique au 

Tchad du :fait de l..a présence de panora mas naturels _ : Lacs, 
1 

Chutes Gauthiot e tj de la diversité des espè ces animalespré-

sentes. L'impla.nta~ion de la réserve néces$ite un ·certa.in 
- - ' 

nombre dlaménagements dont l e plus urgent concerne l a répres-

sion du braconnage . Il n' e st pas douteux qutune telle . :i;-é serve 

aurait un vif succ ès tant p our l e s touristes venus du Tcha d 

que p our c e u x du Camoro_nn. 


