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Introduction 

The validity of any form of development planning or policy 
analysis obviously depends on the reliability of information 
used. Unfortunately, the information about the current status of 
natural resources in many African countries is woefully 
inadequate for objective analysis and planning 

(Wint and Boum, 1994. Report for the Overseas Development 
Administration, London) 

La connaissance des richesses en ressources naturelles semble nécessaire et évidente pour leur 
gestion et leur développement. Les méthodes d'évaluation de ces richesses sont aussi variées que 
les domaines auxquels elles s'adressent. Elles sont d'ailleurs souvent citées comme origine de la 
réflexion statistique et mathématique (tablettes d'argiles sumériennes ou égyptiennes du nombre de 
bovins, de parcelles cultivées, de sacs de blé ... ). Les ressources en biomasse animale, sauvage ou 
domestique, n'échappent pas à cette nécessité. 

A l'origine, les dénombrements d'animaux domestiques ont surtout été établis dans un but de 
taxation : taxes seigneuriales en Europe, « Zekhat » ou taxe religieuse dans les sociétés musulmanes 
par exemple. Plus récemment, avec l'apparition des politiques agricoles nationales, ces 
dénombrements ont plutôt servi à la mise en place de plans de gestion et d'amélioration des 
productions et chaque société a tenté d'apporter ses solutions. 

Dans les pays dits développés, les systèmes de recensement des animaux domestiques sont fondés 
sur l'identification et l'enregistrement individuel. Ce système repose sur un réseau dense des divers 
acteurs des filières de production (services d'élevages, services vétérinaires, groupements 
d'éleveurs), sur des moyens de communication (réseau routier, informatisation), et sur des 
dispositifs de contrôle et d'incitation (code rural, labels etc.). La récente crise de l'encéphalopathie 
spongiforme bovine est venue rappeler l'importance de l'identification et de la traçabilité des 
produits alimentaires sur le plan sanitaire autant que commercial. 

Dans les pays en voie de développement, et en Afrique sub-saharielllle_,,p_articulièrement, les . ,,. __ .. ·-
conditions à la mise en place d'un tel système sont presque totalement absentes; notamment par 
manque d'infrastructures administratives et de communication. La connaissance des effectifs 
d'animaux domestiques reste imprécise et basée sur des informations annexes (recensements 
agricoles, campagnes de vaccination, applications de taux de croissance annuels sur la base de 
recensements anciens) (Wint et Boum, 1994; Bahili et Bakary, 1993). 

Les explications à cette différence de situation ne se résument pas au manque d'infrastructures, et le 
manque d'informations sur les animaux domestiques dans ces pays trouve ses origines dans 
l'existence de contraintes particulières. En effet, les pratiques d'élevage (transhumance et 
nomadisme), les systèmes sociaux ( appropriajion du foncier), le passé historique (consciences 
nationales récentes), les traditions orales plus qu'écrites, les pratiques religieuses (le paiement 
« Zekhat » n'est soumis à aucun contrôle forcé, si ce n'est celui de la conscience religieuse ou de la 
pression sociale), n'ont pas favorisé l'établissement de recensements nationaux. 

La nécessité d'avoir un état des lieux précis et fiable des effectifs d'animaux dans ces pays est 
apparue avec les politiques nationales de fiscalisation et de développement de l'élevage, pour lever 
des impôts per capita sur le bétail, pour estimer les charges animales et gérer les ressources du 
milieu, pour estimer les pertes en cas de sécheresse ou d'épidémie par exemple. Par ailleurs, ces 
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informations, basées sur la connaissance des effectifs, sont capitales pour négocier l'aide 
internationale, et à l'heure des restrictions des crédits d'aide au développement, de la gestion et du 
développement durable (notamment depuis le sommet de Rio), la nécessité de disposer d'une 
information fiable est plus que jamais d'actualité (Wint et Boum, 1994). Les actions sont moins 
nombreuses, plus ciblées sur les secteurs ou les zones à fortes contraintes et à fort potentiel de 
développement, et sont engagées après des études précises. 

Paradoxalement les méthodes d'estimation d'effectifs d'animaux ont été développées tardivement, 
et à l'origine pour les projets de gestion de la faune sauvage et des espaces qu'elle occupe, dans les 
années cinquante chez les Anglo-saxons notamment. La littérature sur le sujet est abondante et 
continue d'être augmentée régulièrement (Seber, 1982; Seber, 1992; Skalski, 1990; Gaillard et al., 
1993). Elle est nettement plus récente et moins abondante pour ce qui concerne la faune 
domestique. Très éparpillée, elle est représentée essentiellement par des rapports, plus ou moins 
formels, d'opérations de recensement dans divers pays (essentiellement en Afrique sub-saharienne) 
effectués par des prestataires de services privés (RIM. Resource Inventory and Management Ltd, 
KREMU. Kenya Range Management Unit Ltd, ERGO. Environmental Research Group Oxford 
Ltd), des organismes de coopération (CIRAD. Centre International de Coopération en Recherche 
Agronomique pour le Développement, FAO. Food and Agriculture Organisation, Coopération 
Française) ou des organisations non gouvernementales (Vétérinaires Sans Frontières). Il n'existe à 
notre connaissance aucun ouvrage spécifique sur les dénombrements des animaux domestiques, et 
les articles scientifiques publiés sur ce sujet sont rares. 

Certes, les animaux domestiques ne peuvent être vus que comme un cas particulier dans le monde 
du dénombrement des animaux, et les techniques utilisées pour évaluer leur effectif sont bien 
souvent dérivées de celles mises au point pour la faune sauvage. Cependant, les types d'animaux 
domestiqués et la nature même de la domestication, avec les pratiques qu'elle implique, engendrent 
des contraintes particulières qui nécessitent de considérer leur dénombrement comme une 
problématique à part entière et non comme un simple produit dérivé des travaux sur la faune 
sauvage. De plus, l'étendue des applications des dénombrements de faune domestique est très large. 
Elles vont de l'exploration fine (à l'échelle d'un point d'eau) des relations entre hôtes et vecteurs 
d'une maladie à la mise en place de luttes contre des pathologies à l'échelle continentale, en passant 
par la gestion d'un terroir villageois ou l'orientation de politiques agricoles à l'échelle nationale. 
Nous verrons d'ailleurs que ces problèmes d'échelle d'étude, de définitions des objectifs et des 
utilisations des dénombrements, sont centraux pour le choix d'une méthode. 

Après la définition succincte des contraintes liées aux animaux domestiques, les méthodes de 
dénombrement existantes applicables seront brièvement décrites ainsi que quelques exemples 
d'opérations de dénombrement. Enfin, l'utilisation de nouveaux outils pour l'évaluation des 
effectifs de ces animaux sera présentée et discutée. 
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1. Caractéristiques des populations animales domestiques 

/. 1. Définition 

Les populations animales domestiques recouvrent une grande variété d'espèces qu'il est pratique, 
dans le but de les compter, de regrouper de la manière suivante: 

les ruminants (bovins, ovins et caprins souvent regroupés sous le terme petits ruminants, et 
camelins), souvent conduits sur parcours et dont la répartition entre espèces dépend 
généralement du milieu et du système d'élevage (Lhoste et al., 1993), 

les équidés, nettement moins nombreux, surtout utilisés pour le transport et maintenus à 
proximité des habitations, 

les petits animaux comme les volailles ou les cochons, maintenus dans les concessions 
familiales. 

Les ruminants sont les plus importants en termes d'effectifs et de biomasse (CIPEA, 1994) et 
représentent l'essentiel des opérations de dénombrement. Les équidés sont généralement dénombrés 
en même temps que les ruminants. Les autres espèces citées sont assez peu représentées dans la 
bibliographie, seuls quelques auteurs les ont pris en compte (Bahili et Bakary, 1993). 

1.2. Caractéristiques 

Les animaux domestiques, par essence, sont beaucoup plus inféodés aux facteurs humains que les 
animaux sauvages. Cette évidence est lourde de conséquences sur les méthodes de dénombrement 
applicables, via les pratiques d'élevage qui déterminent les types de peuplements et les 
comportements des animaux dans le milieu. En effet, il sera possible de s'appuyer sur les structures 
humaines (habitations, agriculture, sociologie) pour définir des types d'élevage et donc des types de 
peuplements animaux (la taille des troupeaux bovins semble par exemple assez liée à l'ethnie des 
propriéta_ires (CIPEA, 1984; Lhoste et al., 1993; INERA, 1997; INERA, 1998). Les habitations 
pourront intervenir comme objets de dénombrement indirect du cheptel (en· estimant des taux de 
peuplements par habitation par exemple), mais aussi comme contraintes au dénombrement visuel 
(animaux cachés par les murs ou sous abri). 

Par ailleurs, la conduite d'élevage va déterminer les comportements journaliers et saisonniers des 
animaux, et donc les périodes optimales pour les dénombrer, dans la journée (selon l'heure, les 
animaux seront près des habitations ou au point d'eau ou couchés sous des arbres) et dans l'année 
(selon les zones bioclimatiques et les systèmes d'élevage, les animaux se déplacent sur des 
distances plus ou moins grandes lors de transhumances ou de migrations). Le nomadisme, et plus 
généralement les déplacements de cheptel, sont une contrainte forte aux dénombrements en Afrique 
et l'appréhension de ces mouvements toujours difficile. 
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3. Comportements particuliers 

Les animaux domestiques ont, par rapport aux animaux sauvages, des comportements particuliers à 
prendre en compte pour tout dénombrement. 

La différence fondamentale réside dans leur comportement de fuite par rapport aux perturbations 
provoquées lors des comptages. Le passage d'un avion à basse altitude ou d ' un véhicule ne 
provoque pas ou très peu de réactions chez les animaux domestiques. La distance et la longueur de 
fuite sont suffisamment faibles pour ne pas représenter des contraintes aux techniques de 
dénombrement. 

Enfin, si les mouvements journaliers et saisonniers ne sont pas l' apanage de la faune domestique, ils 
sont souvent mieux connus et plus facilement contrôlables. Généralement les bovins ne font pas 
plus de 30 kilomètres par jour (Lhoste et al., 1993 ; Watson et Tippett, 1975), et les grandes 
directions de déplacement connues. La prise en compte de ces facteurs sera capitale pour définir les 
plans d'échantillonnage et éviter les doubles comptages 
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Il. Méthodes de dénombrement 

Les méthodes de dénombrement mises au point pour la faune sauvage sont nombreuses et variées. 
Chacune correspond à des contraintes et à des objectifs particuliers : populations fermées, faibles 
densités d'animaux à dénombrer, faible visibilité, animaux de petite taille, farouches etc. A notre 
connaissance, il n'existe aucune bibliographie formelle spécifique aux animaux domestiques. 

Plusieurs classifications des méthodes de comptages ont été proposées. La distinction entre 
méthodes directes (les individus sont directement dénombrés) et méthodes indirectes (les 
indicateurs de présence des individus à estimer sont dénombrés) (Badia et Gaillard, 1991) semble la 
plus pertinente dans le but d'une adaptation aux animaux domestiques. 

Il. 1. Méthodes directes 

11.1.1. Dénombrement exhaustif 

Le comptage direct, précis et fiable de tous les animaux présents sur une aire donnée nécessite que 
toute la surface soit fouillée, mais surtout que les animaux soient dénombrés précisément et en une 
seule fois (Norton-Griffiths, 1978). 

Outre son coût prohibitif dès que la surface devient grande, ces deux conditions sont à l' origine du 
manque de succès de cette méthode. Cependant, les progrès accomplis depuis dans les techniques 
de positionnement géographique et les caractéristiques des animaux domestiques remettent en 
question les critiques formulées à son encontre (sous-estimation systématique, erreur non 
mesurable) : 

les récepteurs GPS (Global Positionning System, basé sur une constellation de 24 satellites en 
rotation permanente) permettent de connaître de manière relativement fiable (à 1 OO mètres près 
environ) la position de n'importe quel point sur le globe, donc de construire des plans 
d'exploration fiables d'une zone. 

la vitesse relativement lente de déplacement des animaux domestiques, leurs faibles réactions 
aux dispositifs de comptage (avion, voiture, hommes) et la présence de repères visuels liés à 
l'élevage (formes de troupeaux, animaux remarquables, présence d'habitations), minimisent les 
risques de double comptage. 

Cette méthode de dénombrement, qui peut se concevoir au sol pour de petites superficies, nécessite 
l'utilisation de moyens plus rapides, notamment aériens, lorsque la surface augmente. Dans les deux 
cas, plusieurs plans d'exploration ont été proposés (Norton-Griffiths, 1978; Tourrand, 1985); la 
zone est explorée par balayage rectiligne ou en décrivant des cercles concentriques (figure 1).· 

Figure 1 : Plans de vol pour des comptages exhaustifs 

··ruu···················· i 1, 

L'opération doit être rapide pour pouvoir considérer que la taille de la population est restée 
constante et que tous les animaux présents ont été comptés. Malgré les facilités de positionnement 
par GPS, la navigation (au sol comme en avion) reste délicate pour éviter les recouvrements des 

6 



zones de comptages. Le coût et les contraintes liées à cette méthode restent donc relativement 
élevés. De plus, aucune mesure de l'erreur commise sur l'effectif obtenu n'est accessible. Il est 
possible de réduire nettement ces inconvénients en ne comptant les individus que sur un échantillon. 

11.1.2. Echantillonnage d'une surface 

Ces méthodes de dénombrement reposent sur l'estimation de l'effectif total des animaux d'une zone 
à partir de l'extrapolation des effectifs dénombrés sur des échantillons de cette zone. Leur principal 
avantage est une réduction notable des temps d'enquête et donc des coûts, avec comme corollaire 
inévitable une diminution de la précision de l'effectif dénombré (fonction de l'intensité 
d'échantillonnage). Cependant cette imprécision est calculable. D'autre part, la localisation précise 
des surfaces à explorer n'est plus une contrainte stricte, seule la bonne mesure de la surface 
explorée (donc de l'intensité d'échantillonnage) est nécessaire pour pouvoir extrapoler les effectifs 
dénombrés. Ce dernier point est certainement à l'origine du succès de ces méthodes de 
dénombrement (Norton-Griffiths, 1978 ; Norton-Griffiths, 1986 ; Milligan et de Leeuw, 1983 ; 
Jolly, 1969 ; Jolly, 1986 ; Marriott et Wint, 1985 ; RJM, 1985b ; RJM, 1985c ; Stelfox et Peden, 
1986 ; Watson et Tippett, 1986 ; Smith, 1986). 

Plusieurs méthodes sont décrites dans la littérature selon les types d'unités échantillonnées et les 
types d'échantillonnages qui ont généré ces unités. 

11.1.2.1. Types d'unités échantillonnées 

11 .1.2.1.1. Quadrats et blocs 

Les quadrats sont généralement des rectangles ou des carrés tirés au sort sur un quadrillage de la 
zone d'inventaire, ou générés autour de points tirés au sort dans cette zone, alors que les blocs sont 
des polygones variables déterminés sur des caractéristiques de milieu (Norton-Griffiths, 1978). Les 
animaux sont alors dénombrés de manière exhaustive dans les unités choisies. Les pionniers de 
l'échantillonnage aérien (Siniff et Skoog, 1964) avaient tendance à utiliser les quadrats plutôt que 
les blocs, suivant probablement la règle générale selon laquelle une unité d'échantillonnage doit 
correspondre exactement à une portion définie de la population (les blocs étant souvent liés aux 
types de peuplements ce qui correspond en fait à une stratification). 

Ce type d'unité d'échantillonnage présente l'avantage de limiter les effets de bordure, c'est à dire 
l'incertitude sur la présence ou non d'individus dans la zone de comptage, et de permettre de bien 
explorer la zone. Laws et al., (1975), expliquent que la rotation d'un avion sur une zone permet de 
repérer les animaux cachés qui sortent. Il est aussi possible de « repasser » sur un groupe 
d'individus. 

Cependant cette méthode reste peu utilisée actuellement en raison de nombreux inconvénients : 

les temps morts nécessaires pour atteindre les quadrats ne rentabilisent pas a~ mieux les moyens 
engagés (surtout pour les comptages aériens), -

malgré le GPS la navigation reste délicate et souvent fatigante (surtout en avion lors de vols en 
spirale), 
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11.1.2.1.2. Bandes de comptages ou strip-transects 

Ces unités d'échantillonnage sont constituées de bandes, de largeur variable ou constante, reposant 
sur des lignes (transects) tirées au sort et traversant la zone de comptage. Généralement, cette 
largeur est constante lors des comptages aériens. Elle est déterminée par la visibilité des animaux 
(qui dépend de la densité du milieu, du comportement et de la taille des animaux). La même 
technique est utilisable au so~ mais il est possible de faire varier la largeur de bande en fonction de 
la densité du milieu. La technique classique consiste à déterminer la distance maximale de visibilité 
en faisant marcher une personne habillée en kaki perpendiculairement à l'axe du transect jusqu'à ce 
qu'elle disparaisse (Norton-Griffiths, 1978). Fritz, (1995), a déterminé cette ~istance de nuit en 
simulant les yeux des animaux par un réflecteur. 

Classiquement, l'orientation des transects doit être perpendiculaire aux lignes d'isodensité des 
animaux à dénombrer, donc à tous les facteurs de milieu pouvant être liés au comportement des 
animaux (bords de rivières, obstacles naturels), et aux axes de déplacement des animaux (pistes à 
bétail). 

Le strip-transect est extrêmement répandu, notamment chez les Anglo-saxons, et c'est quasiment la 
seule technique utilisée en comptages aériens. Ses avantages sont importants (Norton-Griffiths, 
1978) : 

à temps d'opération égal, la surface couverte est plus importante que pour les quadrats ou les 
blocs, les temps morts sont minimisés, 

la navigation est nettement plus facile puisque la seule contrainte réside dans le maintien du cap 
(la localisation précise de l'axe du transect est peu importante par rapport aux comptages 
exhaustifs puisqu'il n'y a pas de risque de recouvrement des zones de comptage), 

la gamme couverte des habitats et des groupes d'animaux couverte est plus importante que pour 
les quadrats (généralement plus compacts), 

les effets de bordure sont plus importants mais la règle de décision est simple si les limites de la 
bande de comptages sont clairement définies : seuls les animaux dans la bande sont comptés. La 
technique exposée par Watson et Tippett, (1975), qui consiste à compter tous les animaux d'un 
groupe présent en partie dans la bande de comptage et à pondérer l'effectif obtenu par l'inverse 
de la largeur de la bande semble hasardeuse et source de biais. 

Les principales difficultés de l'utilisation des bandes résident dans: 

la matérialisation, le contrôle et la mesure de la surface réellement couverte, sources de biais 
(positif ou négatif) dans l'estimation finale de l'effectif, 

la localisation et le comptage rapides et fiables des animaux présents dans le transect. 

Différentes techniques sont décrites pour limiter l'impact de ces sources de biais qui varient selon 
que les comptages sont faits au sol ou par avion::( voir ci-après). 

Les transects ne sont cependant pas toujours la meilleure unité à adopter. Si le terrain est très 
accidenté, avec du relief, si la végétation est très dense ou si les animaux sont très visibles et 
agrégés en groupes importants, Norton-Griffiths, (1978), préconise l'utilisation de quadrats ou de 
blocs, ou même de comptages exhaustifs sur toute la zone. 
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11.1.2.2. Types d'échantillonnages 

11.1 .2.2.1. Principes généraux 

La théorie classique des échantillonruiges est bien entendu applicable aux dénombrements. Quel que 
soit le type d'unité d'échantillonnage choisi, en supposant les zones de comptages échantillonnées 
représentatives du milieu (choisies de manière aléatoire), un estimateur sans biais de la taille de la 
population échantillonnée est constitué par l'extrapolation à toute la zone de l'effectif compté dans 
la zone échantillonnée, auquel est rattachée une variance estimée (ou erreur type, ou erreur de 
sondage, ou déviation standard) qui permettra de calculer la précision de l'estimation de l'effectif 
total. La formule générale du calcul de cette variance est donnée par la théorie classique de 
l'échantillonnage. Bien que cette formule ne puisse plus s'appliquer lorsqu'il y a agrégation des 
individus dénombrés (ce qui est toujours le cas pour les animaux domestiques, souvent regroupés en 
troupeaux), c'est la seule utilisée en approximation (Jolly, 1969). 

Dans le cas le plus simple d'échantillons de taille égale, les formules sont les suivantes : 

Soit: n =nombre d'unités échantillonnées 
(quadrats, blocs, bandes 
N= nombre total d'unités dans la zone 

Estimation de la population totale : Y = N. y 

Yi= nombre d'animaux comptés dans une unité 
-
y = moyenne des Yi 

s_~ = variance de l'échantillon 

V . . . d 1 1 . V. (Y" ) N ( N - n) 2 ar1ance est1mee e a popu atJon : ar = .s 
n Y 

Ecart-type estimé de la population (standard error): SE(Y) = ~Var(Y) 

Précision de l'estimation de la population totale au seuil de risque a: / 1_a12 x SE(Y) 

L'écart-type est plus souvent mentionné que la précision dans les rapports. Il ne faut cependant pas 
perdre de vue que la précision est obtenue en multipliant cet écart-type par 2 environ (dès que 
n>30). 

La variance estimée de la population dépend donc de n et de la variance de l'échantillon (on définit 

aussi la fraction de sondage, ou intensité d'échantillonnage, comme le rapport iN ). Pour la 

minimiser, donc minimiser l'imprécision sur l'effectif total estimé, il est possible d'intervenir sur 
ces deux facteurs. 

Il paraît intuitif d'augmenter l'intensité d'échantillonnage pour améliorer la précision. Grimsdell et 
al., (1986), donnent une illustration de cette relation pour des comptages aériens par transects de 
bovins au Nigéria (Milligan et al., 1979) (figur:e 2). Le nombre d'unités d'échantillonnage est lié à 
la préci~ion selon la même courbe (Norton-Griffiths, 1978) (beaucoup de petites unités collectent 
plus d'informations que quelques grandes, (Caughley, 1977)). Cependant, la taille de ces unités et 
l'intensité d'échantillonnage, sont limitées par des critères techniques (les transects sont long en 
général, donc couvrent une surface vite importante) et des contraintes financières. Il faut donc 
trouver un compromis coût-précision en sachant que l'effort d'enquête et la précision ne sont pas 
liés de façon linéaire. 
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Il est aussi possible d'améliorer la variance de l'échantillon, à coût constant, en utilisant différentes 
stratégies d'échantillonnage. 

Figure 2 : Relation entre l'intensité d'échantillonnage et l'erreur type d'une estimation d' une 
population bovine (d'après (Grimsdell et al., 1986)). 

Erreur type en% de l'estimation 
de la population 

ff) 

5) 

4) 

3) 

2) 

u 
O· 

0 3) 
Intensité d 'échantillonnage 

11.1.2.2.2. Echantillonnage aléatoire simple 

Les unités d'échantillonnage sont tirées au hasard dans la zone à prospecter. Si elle est sans biais, 
cette méthode n'assure pas forcément une bonne couverture du milieu, et elle est très sensible à 
l'agrégation des individus à dénombrer. Elle est rarement utilisée en tant que telle, mais plutôt après 
stratification. 

Les formules de l'estimation de l'effectif total et de la variance de cet effectif sont données dans le 
paragraphe suivant. 

11.1.2.2.3. Echantillonnage stratifié aléatoire 

Il consiste à diviser la zone à explorer en sous-zones ou strates, de sorte qu'elles so!ent les plus 
homogènes possibles (variance intra-strates minimum) et les plus hétérogènes entre elles (variance 
inter-strates maximum) vis à vis du paramètre étudié. Les unités d'échantillonnage sont ensuite 
tirées au hasard dans chaque strate en nombre variable selon la méthode choisie: 

échantillonnage représentatif, la taille de la surface échantillonnée est proportionnelle à la taille 
de chaque strate, 

allocation optimale, l'intensité d'échantillonnage dans chaque strate est pondérée par la variance 
du paramètre à mesurer. Jolly et Watson, (1979), proposent de pondérer l'intensité 
d'échantillonnage par le produit de la taille d'une strate avec la racine carrée de la densité, 
déterminée grossièrement à partir des données existantes. 

La stratification peut intervenir a priori, elle est alors basée sur des caractères spatiaux liés à la 
densité des animaux, ou a posteriori sur les résultats obtenus (les unités d'échantillonnages voisines 
géographiquement et de densités homogènes sont regroupées). Cette dernière reste assez peu usitée. 
L'intérêt de la stratification a priori, sur des caractéristiques de milieu, réside dans la possibilité de 
répéter les opérations de surveillance et de rassembler des informations sur la distribution des 
animaux (en supposant que ce paramètre est fondamentalement lié aux caractéristiques permanentes 
du terrain) (Jolly, 1986). 
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Jolly, (1969), donne les formules permettant de calculer l' effectif total et la variance estimée de cet 
effectif dans le cas d'un échantillonnage aléatoire avec des unités de taille inégales (ce qui est 
presque toujours le cas dans le strip-transect). Cette méthode, connue comme la méthode du 
quotient (Cochran, 1977), est souvent citée sous le nom de« Jolly 2 »ou« méthode n°2 de Jolly » : 

En adoptant les mêmes notations que précédemment et en posant : Z la surface de la zone de 
dénombrement et Z ; la surface de l'unité d'échantillonnage i (i variant de 1 à n), la théorie 

statistique est la suivante : Y et Z sont deux variables aléatoires indépendantes, alors : 

LY; 
Estimation de la population totale : Y = R .Z avec R = ~ 

~z, 

Variance de l' échantillon sur Y; Variance de l' échantillon sur z , 

s; = _I [~:Z, 2 _ (j=z.)'] 
n-1 , /1 

Covariance de Y; et Z; 

• 1 r I Y.z.
1 S-= vz- ' 

,, n - 1 ~ - ' ' n 

" N(N-n)( " ,.. 2 J 
Varianceestiméedelapopulation: Var(Y)= n . s~ -2Rsyz +R s: 

L'écart-type et la précision de l'estimation de la population totale sont déterminées selon les 
formules exposées précédemment. 

Dans le cas d'un échantillonnage stratifié, la variance totale est obtenue en sommant les variances 
par strate, calculées de la même manière que précédemment. 

L'échantillonnage stratifié aléatoire permet donc, à coût constant, d'améliorer la variance de 
}'estimateur de l'effectif total et donc d'augmenter la précision de cette estimation. Il existe une 
variante de cette méthode qui consiste à utiliser des techniques de comptages différentes selon les 
densités d'animaux recensées (ce qui revient à une stratification) (Cochran, 1977). -

Certains auteurs lui reprochent un manque de couverture du milieu dû au caractère aléatoire des 
unités d'échantillonnage dans chaque strate. Selon eux, cette méthode répond donc bien à la 
question «combien d'animaux y a-t-il ? », mais permet peu ou mal de relier la présence des 
animaux à des facteurs d'environnement (Norton-Griffiths, 1986; Smith, 1986), ce qui est 
discutable. Aujourd'hui, elle n'est plus utilisée que dans sa forme a posteriori, et a été délaissée au 
profit de l'échantillonnage systématique, essentiellement pour des raisons de coût. 

11.1.2.2.4. Echantillonnage systématique aléatoire 

Dans cette méthode, les unités d'échantillonnage sont régulièrement espacées, le .caractère aléatoire 
résidant' dans le tirage au hasard de la première unité. Elle concerne quasi exclusivement des strip
transects. 

Les principaux arguments avancés par ses défenseurs (Norton-Griffiths, 1986), sont : 

la bonne couverture du milieu, donc la facile liaison des densités d'animaux avec les facteurs 
environnementaux, 
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la facilité de navigation, 

la possibilité de multiples stratifications a posteriori. 

Cependant, la théorie qui sous-tend cette méthode est plus complexe et les estimations des écarts
types souvent biaisées à la hausse (Smith, 1986). 

Il est malgré tout certain que cette méthode est nettement plus souple que la précédente. Jolly, en 
1986, tempère cependant sa supériorité en expliquant qu' il est possible de relever d'autres 
informations lors des comptages avec un échantillonnage stratifié et de relier les densités d'animaux 
à celles-ci. Ceci est vrai dans le cas d'échantillonnages représentatifs (fonctions de la taille des 
strates). Dans le cas d ' une allocation optimale on optimise le dénombrement mais pas le relevé 
d'autres caractères (de milieu notamment) ; l'échantillonnage systématique devient alors nettement 
plus intéressant. 

Malgré les problèmes statistiques et le non respect de certaines hypothèses (notamment la 
répartition aléatoire des individus), il est possible d'utiliser la méthode «Jolly 2 » pour calculer la 
variance de l'estimation de l' effectif total. 

Une variante de cette méthode est actuellement largement 
employée dans les comptages d 'animaux domestiques 
notamment par les Britanniques (RJM, 1985b). Connue 
sous le nom de vols systématiques de reconnaissance 
(VSR ou SRF en anglais), elle consiste à effectuer un 
échantillonnage systématique aléatoire classique, puis à 
diviser chaque transect selon un quadrillage placé sur la 
zone à étudier (figure 3). Les animaux et les habitations 
sont comptés dans la surface échantillonnée alors que 
d ' autres caractères sont relevés de manière qualitative sur 
l' ensemble du carré survolé (couverture végétale, 
caractéristiques du sol, points d'eau). 

Figure 3 : vols systématiques de 
reconnaissance (RIM, 1985) 

+ 

~ 
+ 

L'énorme avantage de cette technique est que, tout en conservant les propriétés de l'échantillonnage 
systématique, elle permet de dresser des cartes de répartition des animaux qui peuvent être mises en 
relation avec de nombreuses autres informations. Il est bien entendu que l'unité d 'échantillonnage 
reste le transect (et non le carré) et que l' estimation de l'effectif total et de sa variance n' est valable 
que pour l' ensemble de la zone. L'information n'est fiable que prise dans sa globalité et aucune 
variance de l'effectif estimé par carré n'est calculée. Ceci mérite d'être bien rappelé avant de lire de 
telles cartes, dont l'effet visuel est assez fort pour l'occulter (Watson et Tippett, 1986). 

Pour calculer la variance de l'effectif total, la méthode de «Jolly 2 » est applicable. Une deuxième 
méthode de calcuL prenant la valeur de l'effectif compté dans chaque carré comme unité, a été mise 
au point par Marriott et Wint en 1985 : 

Soit : ij = coordonnées d'un carré de la grille 
y = nombre d'éléments relevés pour un carré · 
n* =nombre de carrés de la grille ayant 4 carrés 
voisins (dans les sens nord-sud et est-ouest) 

" I[4Yi,j -&i-1,j + Yi+l ,j + Yi,j - 1 + Y i,j+l )]
2 

Var(Y) ==-------------
20n* 

La variance obtenue est plus faible qu'avec la méthode «Jolly 2 » sauf s'il existe une forte 
agrégation des éléments dénombrés. 
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L'échantillonnage systématique est donc une méthode intéressante à bien des égards. La seule 
condition, rhédibitoire, à son emploi, est l'existence d'une variation de facteurs de milieu (donc 
potentiellement de présence des animaux) de même « longueur d 'onde » que celle des transects 
(Smith, 1986 ; Norton-Griffiths, 1978). 

11.1.3. Echantillonnage d'une ligne 

Les méthodes de dénombrement décrites précédemment sont bien adaptées et ont été développées 
surtout pour les comptages aériens. Les méthodes reposant sur l'échantillonnage d' une ligne 
(connues sous le nom de line-transect) ont surtout été développées pour les comptages terrestres 
d'animaux sauvages. La littérature sur le sujet est abondante, mais ces méthodes restent peu 
employées dans les dénombrements d'animaux domestiques. 

Contrairement à la méthode du strip-transect pour laquelle la largeur de la bande de comptage est 
fixée à l' avance, dans la méthode du line-transect aucune largeur de bande n'est fixée à l'avance. 

La théorie générale de cette méthode est la suivante (Anderson et al. , 1979 ; Gaillard et al., 1993): 
un observateur se déplace sur une ligne déterminée de manière aléatoire et note, dès qu' il aperçoit 
un individu, la distance à l'animal (r), l'angle entre la ligne de marche et la position de l'animal (B) 
et par déduction la distance perpendiculaire (X) (figure 4). 

L' estimateur général est : Figure 4 : Principe du line-transect 

n=-n-
2Lw 

D = estimation de la densité 
n = nombre d' individus rencontrés 
L = longueur du transect 

w =mesure d' une demi largeur 
effective couverte par l' observateur 

Figure 5 : Histogramme des distances 
perpendiculaires de vision 

Il s' agit donc d' estimer la largeur effective couverte par 
l'observateur, à partir de l'histogramme des distances 
perpendiculaires de vision mesurées (figure 5). Plusieurs 
méthodes d'estimation sont décrites, elles se regroupent en 3 
catégories : 

Nombre d' animaux 

Distance perpendiculaire 

les métho~es paramétriques, dont la plus simple consiste à 
prendre - la moyenne arithmétique ·. des distances 
perpendiculaires (il existe aussi des méthodes de 
modélisation de la distribution de ces distances), 

- les méthodes « ad hoc » qui consistent à rechercher sur 
l'histogramme la distance à partir de laquelle le nombre 
d'observations chute brutalement, 
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les méthodes non paramétriques, les plus récentes et les plus robustes (séries de Fourier, 
modèle polynomial). 

Les conditions d'application de cette méthode sont que tout individu présent sur l'axe est détecté, 
que l'observateur n'influe pas sur la position des animaux, que les détections sont des événements 
indépendants, que les mesures sont précises et qu'aucun individu n'est échantillonné plus d'une 
fois. 

Lorsque les animaux sont regroupés il est possible de changer d'échelle en dénombrant les groupes 
et en prenant le centre géométrique des troupeaux rencontrés pour mesurer la distance de vision. 
L'effectif en animaux est ensuite déterminé en multipliant le nombre de groupes par leur taille 
moyenne (Gaillard et al., 1993). L'emploi de cette méthode pose un problème si la probabilité de 
détection des groupes est variable selon leur taille ce qui n'est vraisemblablement pas le cas pour les 
grands animaux domestiques (bovins, camelins, équins), déjà bien visibles individuellement, peu 
mobiles et ne fuyant pas à l'approche de l'homme. Cependant, dans le cas de très grands troupeaux, 
il se peut que le centre géométrique soit au delà de la distance de visibilité, le troupeau n'étant 
détecté que par ses individus marginaux situés en deçà de cette distance, l'estimation de la surface 
couverte devient alors problématique. De plus, il faut compter précisément tous les individus des 
groupes et la précision de ce comptage décroît avec la taille du groupe même si la mobilité est 
faible. 

Les caractéristiques des animaux domestiques rendent cette méthode intéressante pour leur 
dénombrement s'il est possible de faire une stratification sur la taille des groupes et en adaptant la 
méthodologie aux grands troupeaux. A notre connaissance elle a été employée une seule fois (Fritz, 
1995) pour comparer des peuplements d'animaux domestiques et sauvages mais jamais dans 
l'objectif d'un dénombrement sensu stricto. Cela tient certainement à la condition aléatoire sur les 
transects qui rendent difficile son application autrement qu'à pied, donc sur de petites zones (les 
formules ne sont plus applicables lorsque les transects sont corrélés à la population, il faut donc 
éviter de suivre les routes). Pourtant, elle reste intéressante par sa rapidité de mise en œuvre, son 
faible coût et la qualité des estimations qu'elle permet d'obtenir (Gaillard et al., 1993). Son 
application aux comptages aériens (Quang et Becker, 1996; Pojar et al., 1995) semble par contre 
plus hasardeuse, dans la mesure où la condition de détection des animaux sur le transect est violée 
(les observateurs ne voient pas les animaux situés sous l'avion). 

11.1.4. Echantillonnage d'un point 

Les animaux sont comptés à partir d'un point. 

La méthode consistant à choisir le point au hasard et estimer les animaux comptés sur toute la zone 
selon le même principe que celui du line-transect (distance de vision et estimation de la surface 
effectivement observée) (Stelfox et Peden, 1986) semble peu intéressante dans la mesure où elle est 
moins puissante. 

Par contre, celle consistant à se placer en un -point privilégié pour compter les animaux semble 
beaucoup plus séduisante. Les lieux de regroupement des animaux domestiques sont souvent bien 
connus (points d'eau en fin de saison sèche, couloirs de transhumance, bains détiqueurs, parcs de 
vaccination etc.) et il est relativement facile et peu coûteux de poster un observateur en ces points 
pour compter les animaux. 

L'intérêt réside dans le caractère fixe et le faible nombre de ces points. Cependant, ces méthodes ne 
permettent pas d'estimer directement les effectifs sur une zone. Elles peuvent permettre d'évaluer 
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l'intensité et la nature des mouvements du bétail par exemple (VSF, 1997), ou l' intensité 
d'utilisation d'un point d'eau au cours de l'année. Si l'objectif est d'estimer l'effectif total des 
animaux domestiques dans une zone, elles s' apparentent plus à des méthodes indirectes, même si ce 
sont des animaux qui sont comptés (il faut établir un effectif moyen d'animaux par types de points 
d'observation, dénombrer ces points dans la zone et ensuite estimer l'effectif total à partir de ces 
deux informations). 

11.1.5. Echantillonnage d'individus 

Cette technique, largement utilisée en écologie à travers les méthodes d'effort de capture ou de 
capture-marquage-recapture (CMR), est difficilement applicable aux animaux domestiques, et ne l'a 
d'ailleurs jamais été à notre connaissance, certainement pour les raisons suivantes : 

elle sert notamment à étudier la dynamique des populations, or les possibilités d' intervention sur 
les animaux domestiques sont telles qu' il est plus facile de s' adresser directement à l'éleveur ou 
de faire des suivis de troupeaux, 

son coût est relativement élevé, 

Elle pourrait cependant être intéressante pour l' étude des mouvements du bétail, voire des flux 
d'échanges d'animaux. Citons par ailleurs son application au calibrage des comptages aériens 
(Eberhart et al. , 1998 ; Caughley et Grice, 1980). 

11.2. Méthodes indirectes 

Développées pour les comptages d'espèces sauvages, lorsque le dénombrement visuel direct est 
difficile (milieu fermé, animaux farouches), elles consistent à dénombrer des indices de présence 
(traces, fèces, carcasses), et les relier à un effectif d'animaux par des ratios (nombre d'indices 
laissés par un animal) (Koster et Hart, 1988 ; Barnes et al., 1997 ; Dzieciolowsk~ 1976 ; Douglas
Harnilton et Hillman, 1986). 

Le même principe de dénombrement d'une information annexe reliée aux animaux a été 
spontanément utilisé pour estimer les effectifs d'animaux domestiques, dans des conditions 
différentes : 

pour faciliter et accélérer les comptages (il est plus facile et plus rapide de dénombrer des points 
d'eau ou des habitations que des animaux, surtout lorsqu'ils sont petits), 

pour corriger des estimations (notamment la sous-estimation due aux animaux cachés par les 
habitations). 

Le modèle général de cette méthode est de la::;-forme: Y= a.N.r où Y est l'effectif estimé, N le 
nombre d'éléments d'une information annexe (points d'eau, habitations), r le nombre d'animaux 
par élément et a un facteur de correction (obtenu en calibrant la méthode par des protocoles de 
validation). 

Les exemples d'application de cette méthode sont nombreux (comptages des bovins aux points 
d'eau au Sénégal (Lhoste P., comm. pers.), au Tchad(VSF, 1998b; VSF, 1998c; VSF, 1998d) (voir 
ci-après), comptages des parcs à bétail au Kenya (Western ln Norton-Griffiths, 1978), comptages 
des habitations (voir ci-après), car la méthode est rapide et peu coûteuse. Elle est d'ailleurs souvent 
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affinée par des stratifications sur les catégories de l'information annexe (types de points d' eau ou 
d'habitations), pour améliorer l'estimation de l' effectif total. Cependant, si la prise en compte de 
cette stratification donne lieu à l'utilisation de méthodes relativement complexes (régressions 
multiples par exemple, voir ci-après), la variance de cette estimation n' est par contre jamais 
mentionnée. 

Pour calculer cette variance, il convient de distinguer deux cas : 

N, le nombre total d'unités d'information annexe, est parfaitement connu, comme dans le cas de 
l'échantillonnage d'une surface. Il est alors possible d'appliquer les formules classiques de la 
théorie de l' échantillonnage: la variance de Y est obtenue en multipliant la variance der par N 2

, 

N est estimé, la variance de Y va alors dépendre des variances de Net r et son calcul n'est pas 
classique. 

Bames et al. , 1997, ont estimé cette variance sur un protocole d' estimation des effectifs d' éléphants 
à partir des fèces en utilisant la technique du bootstrap. 

Le bootstrap est une technique d'autovalidation d'un modèle. Elle consiste à considérer qu' un 
échantillon de taille n constitue une population dans laquelle on va échantillonner, avec remise, un 
grand nombre de fois (C fois). Chaque échantillon fournit une estimation du paramètre recherché 
(selon une statistique définie), et la distribution de ces estimations (il y a donc C estimations) 
permet d'étudier ce paramètre (calculer sa moyenne, sa variance etc.) (Tomassone et al., 1998). 

Il semble possible d' appliquer le principe de cette technique aux animaux domestiques selon la 
méthode suivante : 

calculer par bootstrap m fois la valeur de N et r 

choisir au hasard une valeur de Net r parmi ces m valeurs et calculer la valeur de Y 

la répétition m fois de cette opération (Monte Carlo) permet d'obtenir une estimation de la 
variance de Y 

Le test de cette technique serait extrêmement intéressant et permettrait d'améliorer et de crédibiliser 
les méthodes indirectes de dénombrement. 

Enfin, citons le cas particulier du dénombrement des groupes d'animaux où l'information annexe 
est constituée par les animaux eux-mêmes. Les animaux sont ensuite dénombrés sur un échantillon 
représentatif de chaque taille de groupe. L'effectif total est estimé en extrapolant le nombre 
d'animaux moyen par groupe à l'ensemble des groupes (Milligan et al., 1979). 

Comme dans toutes ces méthodes utilisant une information annexe pour estimer un effectif 
d'animaux, la difficulté réside dans l'estimation der (nombre d'animaux par point d'eau, par parc, 
par troupeau) et il convient de rester prudent et de contrôler au maximum les sources de variabilité, 
en fonction des objectifs et de l'utilisation des :résultats obtenus. 
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11.3. Techniques d'exploration 

Le dénombrement des animaux ou des indicateurs de leur présence peut se faire de deux manières: 
au sol ou en altitude. 

11.3.1. Enquêtes au sol 

Toutes les méthodes de dénombrement présentées précédemment peuvent être réalisées au sol, à 
pied ou avec un véhicule. 

Le principal avantage de cette technique est la faible vitesse de déplacement et la possibilité de 
s'arrêter. Cela permet de dénombrer correctement les animaux visibles, de recueillir des 
informations précises sur le milieu et auprès des éleveurs. Par contre, les enquêtes sont longues, ce 
qui implique que la zone à explorer soit petite ou que le nombre d'enquêteurs soit grand avec le 
risque de biais que cela comporte. 

D'autre part, il est difficile de mesurer et contrôler la surface explorée. A ce titre, la méthode du 
strip-transect paraît peu réaliste au sol dans la mesure où aucun repère visuel fixe ne permet de 
figurer la bande de comptage et donc de décider si les animaux sont présents ou non dans cette 
bande. La méthode du line-transect n'a pas cet inconvénient mais l'une des contraintes majeures à 
son emploi est la précision des mesures de distance et d'angle de vision des animaux, toujours 
difficiles à estimer. 

Enfin, l'utilisation des véhicules est limitée par les contraintes d'accès au milieu, quelle que soit la 
méthode de dénombrement choisie. Cela n'est envisageable que dans des zones ouvertes et peu 
accidentées. D'une part parce que le réseau routier est souvent très faible, et d'autre part parce que 
les dénombrements à partir des routes sont généralement biaisés (Norton-Griffiths, 1978). 

Les enquêtes au sol présentent donc de nombreux inconvénients pour les dénombrements directs 
d'animaux et sont rarement employées en tant que telles. Elles sont par contre souvent utilisées: 

pour les dénombrements indirects, moins contraignants puisqu'il s'agit souvent d'établir un 
ratio nombre d'animaux par unité d'information annexe (VSF, 1998a), 

en complément des comptages aériens, pour l'estimation des animaux cachés qui s'assimile 
aussi souvent à un dénombrement indirect (par exemple l'estimation du nombre d'animaux 
cachés par habitation (RIM, 1985b)). 

11.3.2. Enquêtes aériennes 

Depuis leur invention, les aéronefs ont toujours été utilisés à des fins de reconnaissance, militaire 
puis civile. L'avion a largement été employé pour photographier et cartographier le milieu, mais son 
utilisation comme moyen de dénombrement et d'évaluation des ressources au sol reste l'apanage 
des anglo-saxons. Les premières enquêtes ont été réalisées en 1920, sur la faune de l'Afrique de 
l'Est, par la Royal Air Force, à très basse altitude (15 mètres) (Gwynne et Croze, 1986). Ces 
enquêtes se sont généralisées et standardisées après guerre, d'abord pour dénombrer la faune 
sauvage (congrès de Nairobi en 1969, ln: East African and Forestry Journal, Vol. 34, Special 
Issue), puis pour compter les animaux domestiques (Congrès de Nairobi en 1979, ln: Enquêtes à 
basse altitude, CIPEA, Monographie, 1986) (RIM, 1985c; Taiti, 1986; Watson et Tippett, 1986; 
Stelfox et Peden, 1986 ; Andere, 1986). 
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11.3.2.1. Principe et méthode 

Les dénombrements d'animaux se font en avion léger (l'hélicoptère, très cher, est très peu utilisé) à 
une altitude généralement inférieure à 1 000 pieds 1• 

La méthode utilisée pour délimiter la surface vue au sol consiste à placer des repères sur les 
haubans de l'aile (a et b dans la figure 6). L'observateur compte les objets situés dans cet intervalle 
(Pennycuick, 1969 ; Norton-Griffiths, 1978). 

Figure 6: Détermination de la largeur de bande de comptage (d'après Norton-Griffiths, 1978) 

Il faut définir au préalable la largeur de la bande de comptage au sol (W) et l'altitude de vol (H). 
L'écartement des repères (généralement des ficelles ou des rubans) est déterminé au sol: 

l'observateur est placé dans l'avion dans la position de comptage, la plus confortable donc la 
plus constante possible, 

la hauteur ( h) est mesurée, 

la largeur de bande au sol w est déterminée selon la formule : w =W. 'fH, 

les repères sont posés, l'intérieur le premier, de manière à ce que l'œil de l'observateur et les 
points a, A et b, B soient alignés 

La largeur de comptage réelle est ensuite validée par survol et comptage de repères placés au sol et 
régulièrement espacés. Selon les résultats (moyenne du nombre de repères comptés entre les ficelles 
sur 20 passages), la distance entre les ficelles et la hauteur de vol sont corrigées. Certains auteurs 
(Watson et Tippett, 1975), utilisent des règles particulières pour décider s'il faut compter ou non les 
animaux dans ou hors de la bande de comptage. La règle la plus simple, qui consiste à ne compter 
que les animaux présents dans la bande de comptage, semble être la moins géné~atrice d'erreurs et 
de biais -entre observateurs, donc la meilleure (Norton-Griffiths, 1978). 

Cette technique n'est souvent utilisée que pour les dénombrements directs par strip-transect. Elle est 
manifestement délaissée pour les dénombrements exhaustifs et les comptages sur blocs ou quadrats 
ce qui est regrettable parce qu'elle permet de contrôler la surface vue au sol. 

1 10 pieds= 3.03 mètres 
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Les enquêtes aériennes sont rapides et permettent de s'affranchir des contraintes d'accès au milieu. 
Il est possible d' explorer de grandes surfaces en peu de temps. Cependant, les sources d'erreurs sont 
nombreuses et doivent être contrôlées au mieux pour obtenir des résultats fiables. 

11.3.2.2. Sources d'erreurs 

Les erreurs commises pendant les enquêtes aériennes influent sur la mesure de la surface explorée 
et les comptages, donc sur : 

la précision, correspondant à la taille de l' intervalle de confiance de l'effectif estimé qui dépend 
des erreurs symétriques, 

l' exactitude correspondant au caractère proche de la réalité de l'effectif total estimé qui dépend 
des erreurs asymétriques ou biais. 

11.3.2.2.1 . Erreurs dans la mesure de la surface explorée 

La surface explorée est estimée en multipliant la largeur par la longueur de la bande de comptage. 
L'altitude de l'avion et l'inclinaison des ailes font varier la largeur et la ligne de vol fait varier la 
longueur de cette bande. Ces facteurs dépendent directement du pilotage. Plusieurs solutions sont 
proposées pour limiter et mesurer ces sources d' erreurs (Norton-Griffiths, 1978) : 

choisir un pilote expérimenté et rompu à l'exercice particulier des comptages aériens, 

mesurer et enregistrer l' altitude avec un radar altimètre, beaucoup plus précis que les altimètres 
barométriques, pour corriger ensuite la largeur de bande, 

tenir compte de la direction des vents dominants lors de l' orientation des transects en évitant de 
vo 1er avec un vent de travers, 

utiliser un GPS pour mesurer les écarts, latéraux et en longueur, par rapport à la ligne de vol 
prévue. 

La variation de l'altitude est généralement normale, donc symétrique. Par contre les variations 
d'inclinaison des ailes et de la ligne de vol sont asymétriques (Watson et Tippett, 1975) et peuvent 
être sources de biais. 

11 .3.2.2.2 . Erreurs dans les comptages 

Elles sont dues à tous les facteurs qui influent sur la visibilité des animaux ou des objets à 
dénombrer (Graham et Bell, 1969; Newsome et al. , 1986; Bayliss et Yeomans, 1989) : l'altitude 
de vol, la largeur de bande de comptage au sol, l'angle de vision, la vitesse de l'avion, la densité du 
milieu, la taille des animaux, leur mode d'élevage, la taille des groupes d'animaux, leur réaction au 
passage de l' avion, l'expérience des observateurs, la fatigue, l' heure de la journée et la luminosité. 

L' impact de ces sources d'erreur sur l'estimation de l'effectif total peut être très iinportant. Watson, 
en 1986, a noté par exemple des différences de presque 10 % dans le repérage de leurres entre 
observateurs expérimentés et inexpérimentés. Il a également évalué la sous-estimation due au 
couvert végétal au Soudan à plus de 17 % (Watson et Tippett, 1975). Il semble donc important de 
les limiter, sinon de les mesurer pour en tenir compte. Les méthodes de correction se regroupent en 
trois catégories : 
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les méthodes utilisant des ratios, comme la proportion d ' animaux non vus en fonction de la 
densité du milieu, le ratio de sous-estimation des animaux regroupés, les différences entre 
observateurs, etc. Une méthode classique consiste à photographier les groupes de plus de 10 ou 
20 animaux (selon les auteurs) pour améliorer le comptage et pour établir un facteur de 
correction à appliquer aux estimations visuelles lorsqu'aucune photo n'a été prise (Norton
Griffiths, 1978), 

les méthodes d'optimisation des conditions d ' enquête, en fonction de la visibilité des espèces à 
dénombrer (Mence, 1969). Chaque auteur préconise des normes de vol (l 'altitude varie de 300 à 
1000 pieds, la largeur de bande de 150 à plus de 500 mètres, la vitesse de 70 à 120 nœuds2

) et 
des rôles pour chaque enquêteur. Ainsi Norton-Griffiths, 1978, déconseille que le pilote effectue 
aussi les comptages, alors que Watson et al. , 1986, affirment que ces comptages sont plus précis 
lorsqu'ils sont effectués par le pilote. Certains auteurs insistent également sur la durée des vols 
et l' impact de la fatigue sur les comptages (Watson et Tippett, 1986, rapportent le cas 
d 'observateurs endormis au cours des quatre premières heures de vol). Pour éviter l'effet des 
changements de position de l'observateur sur la largeur de bande, certains auteurs préconisent 
de poser des repères sur la vitre de l' avion (a' et b' sur la figure 2), 

les méthodes d' amélioration des comptages par la formation des enquêteurs, notamment à la 
reconnaissance des espèces et de leur nombre. Il est d 'autre part important de sensibiliser les 
observateurs à la nature des résultats attendus et de les former aux notions indispensables pour 
effectuer les comptages (bande de comptage, décision de présence des animaux dans la bande, 
vocabulaire à employer pour enregistrer les données etc.) (Norton-Griffiths, 1978). 

La principale difficulté à l'établissement de facteurs de corrections est l'obtention d 'une base fiable 
de l'effectif rée~ ce qui est précisément le but des dénombrements. Généralement, ces facteurs sont 
établis sur des échantillons de la population, donc avec une certaine variance. Ils ont néanmoins le 
mérite d'exister, même si cette variance n'est jamais prise en compte ni même estimée. Watson 
(Watson et al., 1969a; Watson et al., 1969b; Watson et al., 1986) propose, pour limiter le coût 
d'établissement de ces facteurs, des simulations de comptages avec des leurres placés au sol ou 
même des simulations en salle. 

Malgré tout, les enquêtes aériennes favorisent la sous-estimation des animaux, sauf pour les espèces 
très visibles en milieu ouvert (figure 7). Watson et Tippett, 1986, rapportent, sur onze années 
d'expérience en Afrique, des erreurs systématiques de 3 à 59 % sur les estimations du bétail. 
Cependant, par leurs caractéristiques, les animaux domestiques sont ceux qui se prêtent le mieux 
aux comptages aériens, ils sont souvent groupés, bien visibles et réagissent peu au passage de 
l'avion. Les conditions sont donc optimales. 

Nombre 
d'animaux vus 
par rapport aux 
animaux présents 
réellement 

2 1 nœud = 1.852 km/h 

Figure 7: Profils de visibilité (d'après Watson et Tippett, 1975) 

Tous les animaux sont V!!L_ ___________ _ 

Amélioration de l'échantillonnage (vitesse de l'avion plus lente, altitude plus 
basse, observateurs expérimentés, intensité d' échantillonnage élevée) 

Especes à 
visibilité 
croissante 
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Les méthodes de dénombrements sont donc nombreuses et vanees. Elles présentent toutes des 
avantages et des inconvénients. Le choix devra se faire en tenant compte des objectifs du 
dénombrement, de la nature des ressources à estimer, de la surface de la zone à explorer, de la 
précision attendue et des moyens disponibles. Lorsque la zone est grande, les comptages aériens 
s'imposent en général grâce à leurs qualités de rapidité et de facilité d'accès. Néanmoins, les 
comptages au sol sont souvent employés, même à grande échelle, comme méthode complémentaire, 
notamment pour établir des facteurs de correction de visibilité. 
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Ill. Opérations de dénombrement 

111.1. Comptages au sol 

A part le dénombrement comparatif faune sauvage/faune domestique effectué au Zimbabwe (Fritz, 
1995), tous les comptages au sol ont été menés selon les méthodes de dénombrement indirectes 
exposées précédemment. Classiquement, les habitations et les points d'eau sont utilisés pour estimer 
les effectifs d'animaux domestiques car leur nombre est souvent connu ou facile à obtenir. 

111.1.1. Estimation à partir des habitations 

Cette méthode est la plus employée, soit comme méthode unique (estimation d'un effectif total), 
soit comme méthode complémentaire (estimation des animaux cachés pour les enquêtes aériennes). 
Généralement, le nombre total d'habitations est estimé. Les indicateurs liés aux habitations et 
utilisés sont de trois types : 

la concession qui est une unité d'habitation formée par un ensemble de constructions où 
cohabitent un ou plusieurs ménages (Bahili et Bakary, 1993), de même sang (MicheL 1997), 

le toit, qui recouvre une ou plusieurs constructions, 

les habitants. 

111.1.1.1. A partir des concessions 

L'avantage de cette unité est qu'elle est 
facilement identifiable (figure 8). De plus, ses 
caractéristiques, de forme et de répartition des 
habitations, sont liées à l'ethnie de ses 
occupants qui est aussi un bon indicateur du 
type d'élevage. 

Elle a été utilisée pour estimer les populations 
animales domestiques au Burkina Faso en 1989 
(Bahili et Bakary, 1993). Le pays a été divisé en 
zones géographiques et l'enquête s'est déroulée 
à deux niveaux en deux phases : 

Figure 8 : Concession 

dans chaque province, un échantillonnage des villages, stratifiés selon leur taille, a été réalisé 
sur la base du recensement de la population de 1985. 21 % des villages ont été tirés au sort et 
répartis dans chaque strate selon le poids <!_e l'effectif de la population. Dans chaques villages 
toutes les concessions ont été dénombrées, -

sur la base de ce dénombrement des concessions (n=221 000), 43 307 (20 %) d'entre elles ont 
été visitées et toutes les espèces animales (ruminants, équins, porcins et volailles) ont été 
dénombrées à vue. 

Les auteurs ne mentionnent pas les résultats finaux, mais avancent un coefficient de variation global 
compris entre 5 et 6 % pour chaque espèce. 
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Cette enquête a mobilisé 335 personnes pendant deux mois et un budget de 1 million de francs (ce 
qui correspond à un coût relatif de 3,6 francs soit moins d'un dollar au km2

). 

Cette méthode peut paraître séduisante, cependant les sources d'imprécision et les inconvénients 
sont nombreux : 

la stratification des villages et des concessions est basée sur les effectifs humains, or ils sont peu 
liés aux effectifs animaux, 

le grand nombre d'enquêteurs employés peut être une source de biais importante, 

les dénombrements à vue sont souvent imprécis. Le chiffre de 2,5 % a été avancé (Planchenault, 
1983 ), mais 10 % semble plus réaliste (Michel, 1998), notamment si les animaux sont groupés, 

seules les données concernant les animaux et les propriétaires sont relevées, 

malgré les campagnes d'information, la peur des taxes peut inciter les propriétaires à soustraire 
des animaux aux enquêteurs. Ceci est particulièrement vrai lors d'enquêtes à l'échelle nationale. 

Ce dernier problème, de confiance entre enquêteurs et population enquêtée, est crucial dans ce type 
d'opération. Il est illustré par la sous-estimation des effectifs (évaluée à 31 % pour les bovins et à 
60 % pour les ovins et caprins) obtenus par entretien. L'estimation des effectifs d'animaux est donc 
certainement sous-estimé et moins précis que les chiffres annoncés par les auteurs. 

Une opération basée sur la même unité a été menée pour un recensement du cheptel bovin dans une 
zone pastorale de 1 200 km2 au sud-ouest Burkina Faso en 1997 (Michel, 1997 ; Meallet, 1997). 
Toutes les concessions ont été dénombrées et les effectifs bovins obtenus par enquête. Les 
comptages à vue effectués sur des bovins à la sortie des parcs pour valider ces résultats ont fait 
ressortir un écart de 1,5 % seulement (Miche~ 1998). Cela peut s'expliquer par le faible nombre 
d'enquêteurs (deux), par la sensibilisation des propriétaires de bovins à l'emploi des résultats (lutte 
contre la trypanosomose bovine) et par le l'intervention d'un guide reconnu et respectueux des 
voies hiérarchiques coutumières. 

Néanmoins, le problème principal de ce type de dénombrement réside dans la connaissance de 
l'exhaustivité des concessions visitées et dans l'impossibilité de calculer la précision-de l'effectif 
obtenu. 

D'autre part, le coût d'une telle opération est prohibitif (25 dollars au km2 environ) et ne se justifie 
que pour une étude fine de la présence des bovins, à mettre en relation avec les vecteurs d'une 
maladie, en l'occurrence les glossines. 

Le principal avantage des dénombrements via les concessions est qu'elles sont universelles en 
Afrique, donc l'extrapolation des résultats est aisée. Cependant, leur dénombrement n'est pas aussi 
facile, contrairement à ce qu'affirment Bahili et Bakary, (1993). Les premiers essais effectués sur le 
terrain pour valider des concessions supposées détectées avec une image SPOT panchromatique (un 
pixel= 10 mètres) au Burkina Faso n'ont pas encore été concluants. 

111.1.1.2. A partir des toits 

Le toit est très largement utilisé comme unité de dénombrement indirect des animaux domestiques 
dans les enquêtes aériennes pour estimer le nombre d'animaux cachés dans les habitations (Stelfox 
et Peden, 1986; Watson et Tippett, 1975; Watson et Tippett, 1977; Watson et al., 1979; RIM, 
1985a ; RIM, 1985b ; RIM, 1986). 
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Leur nombre est estimé lors des vols de comptages selon la même technique que pour les animaux. 
Sur la base de ces résultats, une enquête au sol est effectuée sur un échantillon représentatif et le 
nombre d'animaux cachés par toit est estimé. Ce facteur de correction est ensuite introduit dans 
l'estimation finale des effectifs d 'animaux. 

Le problème essentiel tient à la définition du toit pour éviter les risques de biais : 

quels toit faut-il compter? 

les toits sont-ils comptés de la même manière au sol et en avion? 

La technique a été affinée par les chercheurs du RIM pour les vols systématiques de reconnaissance, 
où la zone est quadrillée et chaque ligne, ou colonne, du quadrillage est traversée par un transect 
aérien. 

Pour améliorer les estimations de ce facteur de correction, les toits sont séparés en catégories (toit 
de tôle, de paille, d 'argile, etc.) et les animaux cachés par toit sont estimés pour chacune d' elles. 
Cette démarche repose sur l'idée, logique, que les types de toits sont liés aux types d'élevage, donc 
aux effectifs d'animaux, par le biais de l'ethnie des habitants. D'autre part, toujours pour optimiser 
la correction, le nombre d'animaux cachés par toit est mis en relation avec les facteurs de milieu 
(couvert végétal, points d'eau) et la localisation géographique par ANOV A. Le nombre d'animaux 
cachés est ensuite extrapolé en fonction de ces analyses. 

Ce luxe de méthodes contraste avec le manque de détails sur la méthode de calcul de la variance de 
l'estimation du nombre total d'animaux cachés qui dépend d'une double variance (sur l'estimation 
du nombre de toits et du nombre d'animaux par toit) et qui est ensuite rajouté au nombre d'animaux 
estimé par avion. Cette précision ne semble pas prise en compte dans le calcul de la précision de 
l'estimation finale de l'effectif total. C'est regrettable car selon le tableau 1, ce nombre d'animaux 
cachés par toit peut représenter une forte proportion des animaux présents selon les espèces et donc 
fortement modifier les résultats obtenus lors des comptages aériens. 

Tableau 1 : Nombre estimé d'animaux cachés pour cinq dénombrements : 

Dromadaires 1.6 77 0.33 110 87.7 0 7.5 

~~:~·, ~;~_:~"~:·, 
3.4M·j: 

.••• ."I:' ... ·~~::.: '!' 

Ovins 14.8 26.4 7.08 21.4 61.9 22.7 25.5 

Chevaux 65 .6 41.4 24.41 70.6 98.9 

1 
: RIM, 1992b; 2 : RIM, 1993; 3 : RIM, 1992a ; 4 : RIM, 1987; 5 : RJM, 1990 

La même méthode est appliquée pour estimer les animaux en ville: la ville est survolée par 
transects et le nombre total de toit est estimé. L'effectif total est déduit en extrapolant le nombre 
d'animaux par toit déterminé au sol. Cette estimation est prise ne compte dans le tableau 1, ce qui 
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explique les fortes proportions de population totale cachées par des toits et les fortes disparités 
rencontrées sur des zones très voisines au Tchad. 

111.1.1.3. A partir des habitants 

L'estimation du nombre d'animaux par l' intermédiaire des habitants a été envisagée par une équipe 
de VSF (Vétérinaires Sans Frontières) pour le projet « Almy Bahaïm, de l'eau pour le bétail» 
(VSF, 1998a). Le principe est d'établir un ratio du nombre d'animaux par éleveurs et de le 
multiplier par le nombre d'éleveurs dans la population pour obtenir le nombre d'animaux. 

Cette méthode a également été utilisée à Haïti (Petit et Roy, 1977) et à Madagascar (Sarniguet et 
Chartier, 1986 ; Sarniguet et al. , 1988) lors d'enquêtes nationales sur le cheptel. A Madagascar, 
après stratification sur des caractéristiques de l' élevage bovins, 3 % des unités administratives (les 
Fokontany) sont tirées au sort dans chaque strate et tous les possesseurs de bétai~ identifiés lors 
d'un recensement de la population, sont enquêtés lors des campagnes de vaccination. 

Aucune précision n'est donnée sur les estimations d'effectifs. Elle est certainement faible car en 
plus des inconvénients exposés pour le recensement effectué au Burkina Faso, il y a ici une 
incertitude sur la base de sondage. Mais l'objectif de ce recensement était plus de fournir des 
données zootechniques (composition des troupeaux, données dynamiques, etc.) sur le cheptel que 
des effectifs précis. 

Le principal inconvénient de ces méthodes est qu'elles reposent sur des données en général peu 
fiables, difficiles à obtenir et à contrôler. De plus, la notion d'éleveur est toujours imprécise. Le 
nombre plus important de troupeaux identifiés lors du recensement agricole de 1985 à Madagascar 
par rapport à celui obtenu lors du recensement du cheptel en 1987 illustre bien le fait que les 
agriculteurs, pourtant détenteurs d'animaux, sont souvent omis lors des études sur le cheptel. 

111.1 .1.4. A partir des animaux 

Cette méthode est une variante des précédentes. Elle est surtout utilisée pour déterminer, au so~ les 
proportions d'ovins et de caprins dans les troupeaux de petits ruminants qui sont, en généra~ 
indifférenciables les uns des autres depuis un avion (Watson et Tippett, 1975 ; RIM, 1 _985a ; RIM, 
1985c). 

Les enquêteurs suivent une ligne droite et comptent les proportions de chaque espèce dans tous les 
troupeaux qu' ils rencontrent. Comme pour les animaux cachés, les proportions de chaques espèces 
sont analysées en fonction des caractères du milieu par ANOVA afin d'affiner l'application des 
ratios aux effectifs de petits ruminants déterminés lors du dénombrement aérien. 

111.1.2 Estimation à partir des points d'eau 

En fin de saison sèche les points d'abreuvement sont généralement peu nombre~. Il semble donc 
logique de vouloir estimer les effectifs d 'animaux à partir de ces points, faciles à denombrer. 

Le principe général consiste à identifier des indicateurs de la capacité du point d'eau, en termes 
d'abreuvement, pour déterminer, en fonction des caractéristiques de chaque espèce, de rythme 
d'abreuvement notamment, le nombre d'animaux par point d'eau. L'effectif total est obtenu en 
affectant ce ratio à l'ensemble des points d'eau recensés. 
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Deux approches ont été proposées par les équipes de VSF au Tchad (VSF, l 998b ; VSF, 1998c ; 
VSF, 1998d) : 

la première repose sur une stratification des points d'eau, des 
puisards, en fonction des abreuvoirs et des trous, comme 
indicateurs de la capacité en eau. Un nombre moyen 
d'animaux venant s'y abreuver est déterminé par comptages 
sur un échantillon de chaque type de puisard. 

Figure 9 : Fourches d'exhaure au puits 
(d'après VSF, 1998a) 

la deuxième méthode repose sur l'estimation des animaux à 
partir des débits des puits, mesurés par le nombre de 
fourches d'exhaure (figure 9), et du nombre de litres bus par 
chaque espèce et par jour selon les formules : 

nombredUBT = nombre de fourches x débit par fourche et par heure x nombre d'heures d'exhaure par jour 

nombre de litres bus par UBT troupeau 

nombre de litres bus par UBT troupeau = L % UBT espèce i x nb de litres bus par jour par UBT i x fréquence d' abreuYement de lespèce i 

' 

Les sources d'imprécision sont donc nombreuses. Les auteurs estiment la précision à 25 % pour la 
deuxième méthode. Il semblerait plus facile de procéder pour les puits comme pour les puisards, 
c'est à dire d'utiliser le nombre de fourches pour stratifier les puits et déterminer ensuite, sur un 
échantillon de chaque type de puits, un nombre moyen d'animaux par puits. La précision serait plus 
facile à calculer. 

De plus, comme l'objectif principal de cette estimation d'effectifs est d'évaluer des besoins 
d'abreuvement, l'étude pourra se limiter au nombre total d'UBT3 sans distinction d'espèces. 

Néanmoins, il reste d'autres sources d'imprécision difficilement mesurables, notamment pour 
l'évaluation du nombre d'animaux venant s'abreuver à un point d'eau. Souvent, les comptages sont 
effectués au point d'eau sur une journée et le nombre total d'animaux est estimé en prenant en 
compte les rythmes d'abreuvement (le nombre total de dromadaires est estimé en multipliant par 7, 
l'intervalle d'abreuvement en jours de cette espèce, le nombre de dromadaires comptés en une 
journée). De plus il faut être sûr que les animaux ne fréquentent qu'un seul point d'eau. 

Malgré ces difficultés, cette méthode reste intéressante pour son prix et sa rapidité. 

111.1.3. Autres approches 

Toujours au Tchad, l'équipe VSF a combiné les différentes méthodes de dénombrement d'animaux 
exposées en une «approche mosaïque». La zone d'étude (plus de 180 000 km2

) a été divisée en 
zones homogènes selon des critères de peuplement animal et d'abreuvement. Les effectifs ont été 
estimés dans chacune d'elles par diverses méthodes de dénombrement au sol (VS~, 1998a). 

Cette équipe a également quantifié les mouvements saisonniers d'animaux, en postant des 
observateurs sur les couloirs de passages, les« moukhals »,au cours de la période de transhumance 
(VSF, 1997). Cette approche originale n'est cependant envisageable que dans des conditions très 

3 UBT =Unité bétail tropical servant à mesurer la biomasse animale(! UBT = 1 bovin de 250 kg (Mémento de 
l'agronome, 1993)) 
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particulières. En effet, dans cette zone, les lieux de passage sont relativement peu nombreux et bien 
connus ce qui n'est pas une configuration générale en Afrique. 

Les dénombrements au sol sont séduisants. Ils semblent relativement peu coûteux, permettent de 
relever des informations précises sur les pratiques des éleveurs et sont facilement adaptables aux 
contraintes particulières de chaque étude. Leur caractère moins systématique que des transects 
aériens donne l'impression que les résultats sont plus fiables ou du moins, plus en rapport avec la 
réalité d'une zone d'étude. Cependant, les sources d'imprécision sont relativement nombreuses et 
deviennent rapidement difficiles à maîtriser et surtout à quantifier. C'est là leur principal défaut par 
rapport aux comptages aériens 

111.2. Comptages aériens exhaustifs 

Ils ont rarement été mis en œuvre, souvent sur des surfaces relativement restreintes et dans des 
conditions particulières. 

Dans le delta du fleuve Sénéga~ au Nord du Sénégal (3 500 km2
) , les zones de dépression alternent 

avec de vastes étendues stériles (carte 1 ). Ces dépressions, dédiées à la riziculture en saison des 
pluies, sont occupées par les bovins en fin de saison sèche froide (janvier, février) . Des enquêtes au 
sol ont permis de constater qu'à cette époque tous les bovins y sont concentrés. 

St-tOUIS 

Carte 1 : Comptages exhaustifs des bovins dans le delta du fleuve Sénégal (Tourrand et Jamin, 1985) 
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Les effectifs bovins ont été déterminés par comptages aenens exhaustifs sur ces dépressions 
(Tourrand et Jarnin, 1985 ; Jamin et Tourrand, 1986), ce qui semble bien adapté aux contraintes 
particulières de forte agrégation des animaux et de faible surface d'étude. Chaque dépression se 
divise en mailles par des canaux d'irrigation et des pistes. Les mailles sont survolées à 800 pieds, en 
vol circulaire, et les bovins sont comptés sur les parcelles cultivées (carte 1). Quatre vols, de 2 
heures chacun, ont été nécessaires. Les bovins ont été dénombrés à vue, les auteurs n'ayant pas 
réussi à résoudre les problèmes de photographie. Par ailleurs, les campements maures ont été 
positionnés et les rares bovins présents hors des cuvettes ont été dénombrés. La proportion de 
bovins cachés a été estimée par enquêtes au sol. 

15 000 bovins ont ainsi été dénombrés dans le delta, à comparer aux estimations réalisées à partir 
des campagnes de vaccination 10 ans plus tôt qui font état de 127 000 animaux. L'écart est 
énorme ! Même si la zone a changé de vocation, de pastorale à agricole, et que les ressource 
fourragères ont diminué, il y a là certainement un problème de méthode. Les seules remarques à 
faire au sujet des comptages aériens concernent l'absence de photos et l'utilisation d'un avion à aile 
basses qui oblige le pilote à incliner son appareil à 45° lors des comptages. La méthode semble 
néanmoins relativement fiable, sauf si la condition de concentration des bovins dans les dépressions 
n'est pas réelle. Les auteurs ont sollicité les services de l'élevage au sujet de leur estimation mais 
aucune précision n'est donnée dans leur rapport. 

La méthode des comptages aériens exhaustifs a également été employée récemment en début de 
saison des pluies au Burkina Faso sur une zone de 440 km2 (Michel, 1998, non publié), pour valider 
un modèle de répartition spatiale des bovins (Michel et al., 1998). Les bovins ont été comptés sur 4 
blocs (carte 2) dans des bandes de comptages jointives de 500 mètres de large, repérées par des 
ficelles fixées sur les haubans de l'aile, à une altitude 700 pieds et à une vitesse de 80 nœuds. 

Carte 2 : Comptages aériens exhaustifs au Burkina Faso (Michel J.F., 1998, non publié) 
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La navigation a été effectuée au GPS par un pilote professionnel. Tous les bovins ont été dénombrés 
et positionnés par GPS. Les groupes de plus de 20 bovins ont été photographiés (voir photo de 
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couverture par exemple). La qualité du pilotage (écart latéral estimé à 50 mètres environ) et les 
repères visuels au sol (forme des groupes de bovins et présence des habitations ou des cours d'eau) 
permettent de minimiser les risques de doubles comptages. Les résultats sont encore en cours 
d'analyse. 

Les comptages aériens exhaustifs sont donc intéressants pour des petites zones, dans des conditions 
particulières et pour des objectifs particuliers. Ils sont cependant limités aux animaux bien visibles 
et peu perturbés par le passage de l'avion, comme les grands ruminants, parce que la bande de 
comptage au sol doit être suffisamment grande. En effet l'imprécision du GPS (100 mètres) et du 
pilote (50 mètres au mieux) sont difficilement acceptables sur des bandes jointives de moins de 500 
mètres, le risque de doubles comptages deviendrait trop fort. 

D'autre part, leur coût est rapidement prohibitif. Il a été estimé au Burkina à environ 10 dollars au 
km2 dans des conditions tarifaires particulièrement favorables (1000 FF par heure de vol pour la 
location de l'avion, 150 FF par heure de vol pour le pilote et zone très proche de l'aérodrome). 

111.3. Comptages aériens par échantillonnages 

111.3.1. Echantillonnage stratifié 

Les dénombrements par strip-transects avec un 
échantillonnage aléatoire stratifié ont été très 
largement mis en œuvre par l'équipe du Resource 
Management and Research (Watson et Tippett, 1986), 
dans les années 70, essentiellement en Afrique de 
l'Est, sur une superficie totale de plus de 3,5 millions 
de km2

. 

En général la zone est divisée en strates, sur cartes et 
par un vol préliminaire à haute altitude (entre 4000 et 
5000 pieds), selon des critères de milieu (végétation, 
hydrologie, relief, habitations et cultures). L'intensité 
d'échantillonnage est définie pour chaque strate 
proportionnellement a la densité des objets à 
dénombrer, sur la base des données disponibles. Les 
transects sont ensuite tirés au sort et orientés 
perpendiculairement à l'axe écologique principal de 
chaque strate (figure 10). 

L'exemple présenté est un recensement national 
effectué au Soudan (2,5 millions de km2

) entre 1975 et 
1977 (Watson et Tippett, 1975; Watson et Tippett, 
1977). 

Figure 10 : Stratification et orientation des transects 
(d'après Watson et Tippett, 1986) 

Transects sélectionnés au hasard 
perpendiculairement à l'axe écologique 

principal de la strate 

La méthodologie a été mise au point et testée au préalable sur une province. Tous les sources 
d'imprécision et de biais ont été prises en compte (altitude, navigation, relief: comptages visuels, 
etc.) et corrigées lorsque c'était possible. Des enquêtes au sol ont permis d'estimer les animaux 
cachés, la proportion d'ovins et de caprins dans les troupeaux de petits ruminants et le nombre 
d'habitants par toit. Les vols se sont déroulés à 350 pieds environ à une vitesse de 70 nœuds. La 
largeur de bande était de 225 mètres en moyenne. Les animaux domestiques (sauf les volailles), les 
animaux sauvages, et les habitations ont été dénombrés et les types d'occupation du sol ont été 
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relevés. Sur les 18 provinces du Soudan, 684 strates ont été déterminées et 6 223 transects ont été 
réalisés. L'intensité d'échantillonnage, estimée à partir du nombre d'heures de vol, varie entre 2 et 
10 % selon les provinces, représentant un total estimé de 1 OO 000 km2 soit environ 4 % de la surface 
du pays. Aucun détail n'est donné sur le mode de calcul de la variance totale des estimations 
d'effectifs. Le calcul de la variance des comptages aériens est effectué selon les formules présentées 
auparavant (par la méthode« Jolly 2 ») mais les auteurs ne précisent pas l'importance des animaux 
cachés ni la variance de leur estimation, ni si cette variance est prise en compte. Les résultats, très 
nombreux, sont donnés par province et pour tout le pays avec leur erreur standard, à multiplier par 2 
pour connaître la précision des estimations. Ils concernent : 

les effectifs, les densités, l'équivalent en biomasse et la taille des groupes des animaux de 
chaque espèce, domestiques et sauvages, 

les effectifs de population humaine, 

les caractéristiques du milieu comme les surfaces cultivées et les points d'eau. 

A titre d'exemple, le nombre de bovins est estimé à 15,37 millions pour tout le pays (soit une 
densité de 6,2 par km2)avec une précision de 8,5 %. Les résultats, par province, sont présentés dans 
la carte 4. Les auteurs de cette étude présentent leur résultats par strate (carte 3). Les inconvénients 
de ce type d'étude et de représentation sautent aux yeux: 

la stratification poussée à l'extrême entraîne un manque de lisibilité de l'information, 

les résultats par strate n'ont aucune valeur individuelle puisque leur précision est très médiocre. 
Ils n'ont qu'une valeur de comparaison entre strates pour déterminer des grandes tendances de 
peuplement, or cette comparaison est «cassée» par l'irrégularité géographique des strates.La 
présentation des résultats par province effectuée d'après les résultats est nettement plus claire 
(carte 4). 

Carte 3 : Densités de bovins par strate au Soudan 
(Watson et Tippett, 1977) 
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Carte 4: Répartition des bovins par provinces au Soudan (d'après les données de Watson et Tippett, 1977) 
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La masse de travail effectuée lors de cette étude est impressionnante. L'échantillonnage stratifié est 
une méthode statistiquement très satisfaisante mais coûteuse. Le nombre de temps morts entre 
transects, leurs orientations différentes, et la multiplication des strates sont des contraintes fortes à 
sa mise en œuvre, pour des résultats intéressants mais parfois difficiles à exploiter. D 'autre part, il 
faut être sûr que les critères de stratification sont fiables et vont réduire la variance de l' estimation 
des effectifs car il ne sera pas possible d' effectuer une autre stratification a posteriori à moins de 
regrouper des strates. Les auteurs évitent ce problème en multipliant (à l'excès?) les strates, donc le 
coût. 

Il est toujours difficile d'estimer le coût d' une telle opération, les auteurs restant souvent discrets 
sur leurs honoraires. Dans les meilleures conditions d'efficacité de vol (temps de comptage par 
rapport au temps de vol), comme au Burkina Faso, la surface explorée est de 30 km2 par heure de 
vol. Au Soudan cette valeur peut être ramenée à 20 km2

, soit un coût de 15 dollars par km2 survolé, 
qui est encore certainement sous-estimé (d'après les données de l' époque il serait plus proche de 25 
dollars actuels au km2) . Ce type d'étude a d 'ailleurs été délaissé au profit de l'échantillonnage 
aléatoire systématique 
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111.3.2. Echantillonnage systématique 

Les comptages aériens avec échantillonnage systématique des transects sont apparus en réponse aux 
inconvénients de l'échantillonnage stratifié à la fin des années 70, notamment pour le relevé 
d'informations sur le milieu. Ses avantages ont largement été mis en avant au congrès de Nairobi en 
1979 (Norton-Griffiths, 1986 ; Stelfox et Peden, 1986). Depuis, la méthode s'est développée 
(Marriott et Wint, 1985 ; RIM, 1986) et généralisée. Elle reste la seule employée actuellement. 

Il est évident qu'elle est plus facile à mettre en œuvre et qu'elle optimise l'efficacité des vols, 
particulièrement à grande échelle. Généralement, la zone est quadrillée et les informations relevées 
lors des transects peuvent être affectées à chaque carré de la grille. Elles sont de différentes natures : 

des informations quantitatives strictes, 
relevées dans la bande de comptage et 
ensuite estimée pour toute la zone. Elles 
concernent les animaux, par espèces, et 
les habitations, par types, 

des informations qualitatives ou semi
quantitatives, relevées sur toute la largeur 
du carré. Elles concernent les 
caractéristiques du milieu : le couvert 
végétal, l'occupation du sol par 
l'agriculture, les points d'eau, les feux, 
l'érosion, etc. L'estimation est faite à 
l'aide de grilles de décision (figure 11). 

Le relevé de toutes ces informations est à 
l'origine du terme de« vols systématiques de 
reconnaissance » (VSR ou SRF). 

Selon les études, ces VSR sont couplés avec 
des enquêtes au sol pour corriger les 
estimations d'effectifs ou dénombrer des 
espèces animales confinées dans les 
habitations. 

L'importance de ces résultats dans 
l'estimation finale peut parfois être très 
importante (voir paragraphe 1). Leur prise en 
compte dans le calcul de la variance de 
l'estimation des effectifs n'est 
malheureusement jamais précisée. 

Figure 11 : Grille d'estimation du couvert 
végétal (d'après Sharman, 1982) 
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Quelques exemples de VSR sont résumés dans le tableau 2. Généralement, la maille de la grille 
varie entre 5 km sur 5 et 10 km sur 10 mais elle peut passer à 20 km sur 20 lorsque la surface à 
explorer augmente. Ces dimensions ont été préconisées et appliquées pour une opération couvrant 
l'ensemble du Nigéria (RIM, 1989). 
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Tableau 2 : Caractéristiques de quelques VSR 

Superficie Taille du 
Caractéristiques des vols 

Intensité Précision de 
Localisation de la zone .maillage en Largeur de d'échantil-

Comptages l'estimation 
.•.. ' enkm2 ' km Altitude Vitesse en 

bandex2 lonnage · 
au sol 

(bovins) 
en pieds na:uds (mètres) 

Kenya1 1977 500 000 lOxlO 300 NP 225 2,2% Non 8 % 

Ken:Ya1 1978 ·~ -500 000 5X5 300 NP 225 .. 4,5% Non 7% 

Sénégat2 1982 30 000 IOxlO 500 115 390 3,9% Non 22 % 

Ethiopie3 1983 15 500 5x5 600 100 600 12% Non 14% 

Ethiopie4 1990 7 500 5x5 500 115 500 10 % Non 32 % 

Ma1i5 1987 100 000 9x9 et 18x18 800 NP 800 9 et4,5 % Oui 15 % 

Soudan6 1990 125 000 lOxlO et 20x20 800 NP 800 8 et4 % Oui 25 % 

Nigeria7 1989 59000 5x5 800 NP 800 16% Oui 8% 

Nigeria7 1989 18 000 5x5 800 NP 800 16 % Oui 29 et 9 % 

:.·Tchact8~ 199iv;f'.•\,-;~~~;,f., -60'000 ">' \"~"" "·. -:} OxlO • ,, < ~.': . 800 ~" . ~ ... ;:.-); '. . . 
.r(Y: NP ·~ .. ·:, 1 000 •. ,,,,_,.~ ,;,. 10 % ' " ,_.. ~.,,_..\: .,. Oui 

) .. 16% 

Tchad9 1993 148 000 5x5 et20x20 900 NP 1 100 20 et 5,5 % Oui 12 % 

1 
: Stelfox et Peden, 1986 ; 2 

: Shannan, 1982 ; 3 
: ILCA, 1991 ; 4 

: ILCA, 1990 ; 5 
: RIM, 1987 ; 6 

: RIM, 1990 ; ; : RJM, 
1989; 8 : RIM, 1992b ; 9 : RJM, 1993 

NP : Non précisé 

L'énorme avantage de cette méthode est la possibilité de cartographier toutes les informations 
relevées lors de l'opération mais aussi toutes les informations disponibles. Sharman, (1982), a 
effectué un VSR au Nord du Sénégal, sur une zone de 30 000 km2

, en utilisant un maille de 10 km 
sur IO (cartes 5 à 12). Comme pour les échantillonnages stratifiés les valeurs de chaque carré n'ont 
qu'une signification relative, mais ce type de représentation permet de visualiser les grandes 
tendances de répartition des diverses information acquises. D'autre part il est possible de mettre en 
relation ces informations dans un but diagnostic, décisionnel et prédictif. 

La mise en relation des informations est faite visuellement ou statistiquement. Les chercheurs du 
RIM ont poussé l'analyse statistique des données relativement loin: 

dans un premier temps les résultats sont détaillés, notamment la répartition des animaux et des 
habitations selon chaque caractère de milieu, 

les corrélations entre variables sont ensuite déterminées, 

enfin les relations entre habitations, animaux et milieu sont modélisées par régressions multiples 
pas à pas. Les variables explicatives sont hiérarchisées en fonction de leur niveau de 
signification (en fonction de la variabilité expliquée). Aucune précision n'est donnée sur le 
mode de calcul mais les variables sont vraisemblablement transformées avant la régression 
puisque les degrés de liberté ne sont pas entiers. 
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Résultats des VSR menés au Sénégal en 1982 (cartographie d'après les résultats de Sharman, 1982.) 
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Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle s'applique à un grand nombre de carrés. 
Cependant plusieurs remarques s'imposent à la lecture des rapports : 

étant donné les caractéristiques de vol, la taille des maillages et les autres occupations, 
notamment la navigation, de l'observateur qui relève les informations sur le milieu, certaines 
variables présentées dans les résultats sont un peu optimistes. Il semble difficile de quantifier 
sur 20 km de large, à 800 pieds (264 m), des données aussi fines que le pourcentage de palmiers 
Doum dans les dépressions, elles aussi évaluées (RIM, 1992b). Le luxe d'analyses faisant 
intervenir ce type de données paraît un peu excessif, 

dans les équations de régression multiple, les meilleurs facteurs prédictifs de la présence des 
animaux sont souvent les habitations. Cela traduit certainement une réalité, puisque toute 
activité d'élevage est liée aux hommes donc aux habitations, mais certainement aussi un effet de 
la méthodologie. En effet, le protocole d'estimation du nombre d'animaux par toit qui semble 
un peu expéditif, doit certainement provoquer une surestimation des effectifs. Il est encore une 
fois regrettable de ne pas disposer des variances de ces estimations, 

les pourcentages de variance expliquée par les régressions multiples (R2
) sont souvent faibles, 

sauf pour les espèces confinées dans les habitations et peu nombreuses, comme les équins. Ils 
varient de 4 à 36 % pour les ruminants, de 44 à 82 % pour les équins, avec au moins trois 
variables explicatives (RIM, 1992b). Etant donné le nombre de carrés et le nombre de variables 
explicatives, ce R2 ne peut être que significatif 

Ces analyses n'apportent donc pas une information très intéressante au niveau local, à l'échelle 
d'une zone d'opération. Par contre, les analyses effectuées sur l'ensemble des VSR menés par les 
équipes du RIM au Mali, au Niger, au Nigeria, au Soudan et au Tchad sont beaucoup plus 
pertinentes (Wint et Boum, 1994) (carte 13). 
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Ces diverses opérations recouvrent l' ensemble des conditions bioclimatiques et représentent plus de 
13 000 carrés sur lesquels les informations ont été relevées selon la même méthode. Sur une telle 
masse de données, la statistique peut donner toute la mesure de son efficacité. Seuls les ruminants 
ont été pris en compte. Les principaux résultats des analyses bivariées sont présentés dans la figure 
11. Les données ont subi une transformation logarithmique et les animaux ont été convertis en UBT 
pour pouvoir être sommés. Les populations sont divisées en pastorales, déduites des comptages 
aériens seulement, et totales, obtenues en ajoutant les effectifs estimés à partir des comptages au sol 
(nombre d'animaux par toit extrapolés au nombre de toits comptés par avion). 

La prise en compte de ces estimations au sol a un impact visible sur les courbes et sur la proportion 
de variabilité expliquée par chaque régression qui est nettement plus forte pour la population totale 
que pour la population pastorale. Cela traduit plusieurs phénomènes : 

une relation réelle entre habitations, cultures et biomasse animale, 

l' influence de la méthodologie puisque par protocole, la biomasse animale est liée aux 
habitations, 

les difficultés de modélisation des effectifs bovins, qui composent la majorité de la biomasse 
pastorale. 

Des régressions multiples ont été effectuées pour hiérarchiser les facteurs explicatifs de la présence 
des animaux : les cultures et les habitations sont toujours les meilleurs facteurs prédictifs des 
densités d'animaux, quelle que soit l'espèce et la population (pastorale ou totale). La pluviométrie 
n'intervient qu'en deuxième position. Par contre elle est le meilleur facteur de prédiction de la 
proportion de chaque espèce dans la biomasse totale, ce qui était déjà visible sur les deux premières 
courbes de la figure 12. 
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Figure 12: Relations biomasse animale et facteurs de milieu (d'après Wint et Boum, 1994) 
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IV. Nouvelles approches 

Les analyses statistiques, présentées dans le paragraphe précédent, montrent qu'il est possible de 
prédire la présence des animaux à partir de certaines informations. Cependant, elles ont été 
possibles parce que toutes les informations analysées ont été relevées ensemble. Il serait donc 
intéressant de : 

pouvoir mettre en relation ces diverses informations, même si elles n'ont pas été relevées en 
même temps, si elles proviennent de sources différentes ou si leurs échelles sont différentes, 

pouvoir obtenir de manière plus facile que par enquêtes, des données prédictives de la présence 
des animaux, notamment par images satellitales. 

Les moyens techniques existent. L'utilisation des satellites pour obtenir des informations sur le 
milieu date des années 70 (premier lancement de LANDSAT en 1972). Selon les satellites, la 
définition des images, mesurée par la taille d'un pixel, varie de 1,2 km pour NOAA à 10 m pour 
SPOT en mode panchromatique. Les traitements, optiques ou numériques, permettent d'obtenir 
diverses informations sur la végétation, le relief: la pédologie, etc. D'autre part, le développement 
récent des logiciels de cartographie permet de mettre en relation des données multi-sources via les 
systèmes d'information géographiques. 

Les images satellites ont déjà été utilisées pour les dénombrements d'animaux, notamment pour 
stratifier le milieu (Gwynne et Croze, 1986), tout comme la cartographie des résultats. Les 
approches, présentées dans ce paragraphe, combinent ces outils. Ce ne sont pas des méthodes de 
dénombrement proprement dites mais plutôt des méthodes d'analyse et de prédiction de la présence 
des animaux. 

IV.1. A l'échelle sous continentale 

La trypanosomose bovine, transmise par les glossines ou mouches tsé-tsé, est une contrainte 
pathologique majeure en Afrique. Une étude d'identification des zones prioritaires de lutte contre 
les glossines a été effectuée en Afrique de l'Est (Rogers et Wint, 1996), puis en Afrique de l'Ouest 
et Australe (Wint et al., 1997) par croisement de diverses informations concernant le cheptel, 
l'agriculture et les insectes. Afin de pallier le manque de données et pour améliorer leur définition, 
les auteurs ont mis au point une méthode de prédiction de la densité de biomasse animale et de 
cultures. 

IV.1.1. Données utilisées 

Les données concernant le cheptel bovin et les cultures proviennent de la base FAO/ILRI (Food and 
Agriculture Organization / International Livestock Research Institute), complétée par d'autres 
sources comme les VSR effectués en Afrique de l'Ouest, le RTTCP (Regional Tsetse and 
Trypanosomiasis Control Program) en Afrique Australe et l'IGADD (Intergovernmental Authority 
on Drought and Develpment) en Afrique de l'Est. Leur résolution est variable. 

Les données sur les populations humaines proviennent également de la FAO. Leur résolution a été 
améliorée de 9 à 5 km par ré-échantillonnage. 

Enfin, diverses données satellitales ont été utilisées : 
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un indice de végétation, le NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), calculé à partir des 
images NOAA, 

une mesure de la température du sol, par utilisation d'un canal satellite infra-rouge (NOAA), 

une mesure de la pluviométrie au sol, le CCD (Cold Cloud Duration), déterminé à partir de 
METEOSAT, 

une indication de l'altitude, le DEM (Digital Elevation Model). 

Leurs résolutions ont été homogénéisées à 5 km également. Toutes ces données ont été introduites 
dans un logiciel de système d'information géographique (IDRISI ND) en mode raster (chaque pixel 
de l'image constitue une entité, renseignée). 

IV.1.2. Méthode de prédiction 

Elle repose sur des régressions multiples entre les densités de biomasse animale, ou les densités de 
culture, les facteurs de milieu et les densités de population humaine, après stratification. Deux 
stratifications ont été utilisées : 

une stratification par pays, 

une stratification par écozones. 

Les écozones ont été obtenues par analyse multivariée (analyse en composantes principales) sur les 
données satellitales (carte 14). En Afrique de l'Ouest, elles sont surtout déterminées par la 
pluviométrie et la température au sol, alors qu'en Afrique de l'Est l'altitude intervient plus. 

Carte 14: Ecozones définies en Afrique de l' Ouest (d'après Wint et al., 1997 

Les images raster comportant plus de 400 000 pixels, les analyses statistiques ont été mises en 
œuvre sur un échantillon de 10 000 pixels. 

Une MANOVA, analyse de variance multiple, a été effectuée pour déterminer la part de variance 
des densités d'animaux et de cultures expliquée par les stratifications (pays et écozones). Les 
résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3. 

39 



Tableau 5 : Variabilité expliquée par les stratifications (MANO V A) (Wint et al., 1997) 

Afrique de l'Est Afrique de l'Ouest Afrique Australe 
Variables expliquées 

% cultures Cheptel/km2 % cultures Cheptel/km2 % cultures Cheptel/km2 

Variables explicatives 

Pays 18,1 % 17,9% 13,5% 12,4% 2,3 % 3,8% 

Ecozones 23,2% 22,9% 12,6% 16,5% 2,7% 11,0% 

Ecozones par pays 6,3 % 7,7% 4,8% 4,0% 1,2% 5,5% 

TOTAL 47,6% 48,5% 30,9% 32,9% 6,2% 20,3 % 

La part de variance expliquée est relativement faible, notamment pour le pourcentage de culture en 
Afrique Australe. Les régressions multiples confirment que les niveaux de culture dans cette région 
ne sont pas liés aux variables écoclimatiques utilisées pour définir les écozones. Par contre, les 
autres résultats confirment la pertinence de la stratification. 

Les régressions multiples ont été effectuées sur les données par écozones dans chaque pays. Les 
variations de densités de culture et d'animaux expliquées par les régressions suivent la même 
tendance et ont les mêmes ordres de grandeur que pour la MANOV A. Les meilleurs facteurs 
explicatifs sont la population humaine et l'altitude en Afrique de l'Est, la population et la 
pluviométrie en Afrique de l'Ouest et très variables en Afrique Australe. Ces modèles de régression 
ont ensuite été appliqués à l'ensemble des pixels de chaque image pour obtenir des cartes de 
prédiction de densités de culture et de bovins (cartes 15 et 15 bis). 

Carte 15 : Densités de bovins (en nb/km2
) prédites en Afrique de l'Ouest (d'après Wint et al., 1997) 
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Carte 15 bis : Densités de culture (en%) prédites en Afrique de l'Ouest(d'après Wint et al., 1997) 
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L'analyse comparative des données existantes et des données prédites montre que cette méthode 
fonctionne bien lorsqu'il existe un facteur discriminant majeur de la présence des cultures et des 
activités d'élevage comme l'altitude en Afrique de l'Est et la pluviométrie en Afrique de l'Ouest. 
D'autre part, les variabilités expliquées restent faibles même si les niveaux de signification sont 
forts. Il aurait également été intéressant, pour vérifier la pertinence des régressions, de pouvoir 
visualiser graphiquement les relations entre les densités, de bovins et de culture, et les principaux 
facteurs explicatifs de leurs variations. 

Néanmoins, il faut garder à l'esprit l'échelle d'application de cette méthode. Elle reste malgré tout 
extrêmement intéressante pour améliorer les données existantes, mais aussi et surtout pour obtenir 
des données lorsqu'elles manquent. 

Les cartes obtenues sont une base de travail pour des études plus localisées et constituent de plus, 
un outil de décision à grande échelle très puissant. 

IV.2. A l'échelle locale 

Une étude d'identification des zones prioritaires de lutte contre les glossines a également été menée 
au Sud du Burkina Faso. La zone d'étude, de 1 200 km2 soit 50 pixels de l'étude précédente, est 
beaucoup plus petite. Cette étude s'est largement appuyée sur les images satellitales et sur un 
système d'information géographique. Deux volets principaux la composent : une étude sur les 
glossines (de La Rocque, 1997), et une étude sur le cheptel bovin (Michel, 1997). 

Une première approche a été développée dans le but d'identifier des indicateurs de la présence des 
bovins. Les données disponibles sont : 

un recensement exhaustif des bovins et des points d'eau fréquentés en fin de saison sèche, par 
enquêtes au sol à partir des concessions (Michel, 1997 ; Meallet, 1997) (carte 16), 

les parcelles agricoles obtenues par vectorisation à dire d'expert à partir d'une image SPOT 
(Augusseau et al., 1998) (figure 13) 
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Carte 16 : Recensement exhaustif des bovins (Michel, 1997) 
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Les cartes de densités résultent d'une modélisation de la répartition spatiale des bovins (Michel et 
al., 1998), et d'une sommation simple des parcelles cultivées sur un maillage de lkm de côté (cartes 
17 et 18) 

La comparaison visuelle de ces deux cartes permet de déduire facilement que les fortes densités de 
cultures sont liées à de fortes densités de bovins. Par contre, dans les zones peu cultivées, il est 
difficile de conclure sur cette densité, néanmoins, l'agrégation des bovins semble nettement plus 
forte. 
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Carte 17 : Densités de bovins (Michel et al., 1998) 
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Carte 18 : Densités de culture (Augusseau et al., 1998) 
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Cette étude est encore en cours. Pour l'instant seule la densité de culture a été croisée avec la 
densité de bovins, et ces résultats sont intéressants. Il est parfaitement possible de croiser d'autres 
informations, comme la présence de villages, l'ethnie des habitants, le réseau hydrographique, la 
pédologie, relativement faciles à obtenir par télédétection ou auprès des autorités locales, pour 
améliorer ce modèle. 

Les deux études présentées, malgré les différences d'échelle, comportent des similitudes dans la 
variabilité des densités, les outils utilisés et les objectifs. L 'une peut servir à orienter des décisions 
de lutte contre les vecteurs d'une maladie à l'échelle nationale et l'autre guider les opérations de 
lutte à l'échelle locale. Plus largement, il est intéressant pour toute opération de développement de 
disposer d'outils de décision et de mise en œuvre. Les deux échelles se justifient et sont 
complémentaires. 

43 



V. Discussion 

V.1. Choix d'un protocole de dénombrement 

Finalement, assez peu de méthodes différentes ont été utilisées pour ·dénombrer les animaux 
domestiques, par rapport au nombre de méthodes existantes. Pour les comptages aériens 
l'échantillonnage systématique de bandes s'est imposé. Les comptages au sol restent beaucoup plus 
variés, adaptés à chaque situation et finalement moins formalisés et standardisés. 

La mise en œuvre d'un dénombrement et le choix d'une méthode doivent se raisonner en fonction 
des objectifs et des contraintes. Il est clair que sur de grandes surfaces l'emploi de l'avion reste 
supérieur en termes d'efficacité mais il faut sortir du schéma classique petite surface/comptages 
terrestres et grande surface/comptages aériens. 

En effet, le développement des outils d'analyse et de prospective permettent d'obtenir des résultats 
à grande échelle quasiment aussi précis que ceux obtenus par un dénombrement aérien avec un 
échantillonnage de la surface inférieur à 10 %. Dans un avenir proche et sur la base des données 
acquises depuis 30 ans, ces modèles de prédiction de densités de bétail seront certainement très 
fiables. Les opérations de dénombrement pourraient très bien ne plus se concevoir qu'à une échelle 
locale. 

A cette échelle, selon le schéma classique, les dénombrements au sol sont plus souvent appliqués. 
Manifestement pour plusieurs raisons : 

le prix des opérations aériennes semble prohibitif par rapport à celui des enquêtes au sol, 

les comptages au sol semblent prendre plus en compte les réalités des pratiques d'élevage et des 
contraintes particulières liées à chaque zone d'étude. Ils semblent plus proches du terrain par 
rapport aux comptages aériens au caractère jugé souvent trop systématique, trop 
« photographique » d'une situation à un instant donné. 

Les avantages et les inconvénients de l'une et l'autre technique ont été discutés dans ce rapport. 
Elles ne relèvent pas le même type d'information. Cependant, plusieurs remarques s'imposent: 

il serait simpliste de condamner l'emploi de l'avion au niveau local pour des raisons de prix. 
L'impression de faible coût des enquêtes terrestres provient souvent de la dilution des dépenses 
dans divers postes et dans le temps. A l'inverse, l'impression de coût important des enquêtes 
aériennes provient de la concentration des dépenses dans le temps et sur un seul poste. Les coûts 
indiqués dans ce rapport montrent que ces impressions sont relativement fausses, 

les comptages au sol sont souvent indirects. Ils semblent plus faciles mais ils conduisent souvent 
à des estimations imprécises qui seraient obtenues plus rapidement, pour le même coût et sans 
incertitude due aux enquêteurs multiples, par avion, 

la prise en compte des caractères particuliers à chaque situation dans les protocoles de 
dénombrements terrestres donne une impression de contrôle des sources de variation qui peut 
être illusoire. Cela peut masquer d'autres sources de variation et induire des biais importants. 
D'autre part, le calcul de la précision de l'effectif estimé est souvent difficile lorsque les 
protocoles sont trop complexes (avec des variances multiples), sinon impossible, pour les 
dénombrements exhaustifs par exemple, 

les comptages aériens sont souvent envisagés sous leur angle systématique, développé pour de 
grandes surfaces, mais il existe d'autres protocoles de comptages qui prennent plus en compte 
les réalités du terrain. 
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Les deux techniques sont donc à optimiser pour un emploi à l' échelle locale, en utilisant des 
protocoles d'échantillonnages stratifiés pour les comptages aériens ou des méthodes directes, plus 
standardisées, pour les comptages terrestres par exemple. Il est d 'ailleurs surprenant qu'aucune 
réflexion objective et quantifiée n'ait été menée sur l' optimisation des dénombrements et des 
échantillonnages. 

V.2. Hétérogénéité spatiale 

L'étude des structures spatiales et leur prise en compte dans les protocoles d'échantillonnage est 
courante en écologie végétale et animale (Chessel et Gautier, 1984; Chessel et Debouzie, 1984). 
Dans les dénombrements de grands mammifères par les méthodes exposées dans ce rapport, 
l' hétérogénéité spatiale de la répartition des individus, si elle est parfois décrite, n' est par contre 
jamais prise en compte dans les protocoles expérimentaux, mis à part dans les comptages par line
transect où la taille des groupes peut influer sur leur probabilité de détection. Pourtant les 
conséquences de son existence sont importantes. 

En ce qui concerne les animaux domestiques, cette hétérogénéité peut se concevoir à plusieurs 
niveaux. Au niveau individuel elle est générée par l'agrégation des animaux en troupeaux, de taille 
variable. Au niveau des groupes, elle correspond à l'agrégation des troupeaux. Statistiquement, ces 
agrégations ont plusieurs conséquences. En toute rigueur, les formules classiques de la théorie de 
l' échantillonnage ne sont plus applicables puisqu'elles reposent sur l' hypothèse d' une répartition 
aléatoire des objets dénombrés. De plus, elles vont influer sur la variance de l'estimation des 
effectifs dénombrés. 

Il est difficile de classer les méthodes d' échantillonnage selon leur sensibilité à l' agrégation des 
individus ou des groupes. En effet, cette sensibilité va varier en fonction de la taille et du nombre 
d' unités échantillonnées. Marriott et Wint, (1985), affrrment que l'échantillonnage systématique, 
couvrant bien le milieu, produit de meilleures précisions que l'échantillonnage aléatoire. C'est peut 
être vrai dans certaines conditions de faible échantillonnage et de forte hétérogénéité spatiale des 
individus, mais ne constitue pas une règle générale. Quelle que soit la méthode de dénombrement 
employée, il paraît évident que l'effort d' échantillonnage doit être plus important lorsqu'il y a une 
forte hétérogénéité spatiale des individus et des groupes. Paradoxalement cette hétérogénéité n'a 
jamais été ni décrite précisément, ni prise en compte dans les protocoles de dénombrement. 
Généralement, les échantillonnages sont optimisés par stratification en favorisant les zônes à fortes 
densités d'animaux, ce qui est relativement inutile puisque la densité ne présage en rien de 
l' existence d'hétérogénéités dans la répartition des individus ou des groupes. 

Actuellement, l'échantillonnage aléatoire stratifié est délaissé au profit de l' échantillonnage 
systématique surtout pour des raisons pratiques. Néanmoins, il serait possible d' améliorer la 
précision des dénombrements en optimisant la répartition de l'effort d'enquête, c'est à dire en 
effectuant un échantillonnage systématique stratifié sur l' hétérogénéité spatiale des animaux. Il 
faudrait pour cela disposer d'indicateurs de cette hétérogénéité robustes et faciles à obtenir. 

Il est bien établi que les phénomènes d 'agrégation des individus ou des groupes sont liés à des 
facteurs humains (système d'élevage, ethnie) ··et des facteurs de milieu (points d'eau, culture, 
parcours etc.) relativement faciles à obtenir (images satellitales, données existantes, dire d' expert, 
etc.). L'exploration de ces relations, facilitée par les nouveaux outils cartographiques, devrait 
permettre d' identifier des indicateurs de la répartition spatiale des animaux. 
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Conclusion 

Les méthodes de dénombrement des animaux domestiques sont relativement peu nombreuses. Les 
dénombrements aériens ont surtout été développés pour de grandes superficies. Ils sont maintenant 
bien au point, appliqués en routine, et procurent des résultats suffisamment précis à grande échelle. 
Les dénombrements terrestres appliqués aux animaux domestiques sont encore mal standardisés et 
restent « artisanaux». Vraisemblablement, avec l'amélioration des modèles prédictifs à grande 
échelle, les opérations de dénombrement des animaux domestiques vont concerner des zones de 
plus en plus réduites. Les méthodes devront donc s'améliorer, en optimisant les protocoles 
d'échantillonnage des comptages aériens et en standardisant les méthodes de comptages terrestres 
pour augmenter la précision des estimations d'effectifs. La prise en compte de la structure des 
peuplements animaux dans les protocoles expérimentaux semble être un moyen d'amélioration des 
méthodes de dénombrement. 

A notre connaissance, aucune étude de la structure spatiale de ces données et des relations entre ces 
structures n'a été faite. La connaissance des structures de peuplement des animaux pourrait pourtant 
être riche d'enseignement sur les relations entre systèmes d'élevage et milieu et surtout lourde de 
conséquences sur les protocoles de dénombrement. Il serait par exemple possible d'optimiser les 
échantillonnages en connaissant l'agrégation des individus dans l'espace à partir d'informations 
annexes faciles à obtenir (images satellitales, données existantes, dire d'expert, etc.). 

Dans le contexte actuel de profondes transformations des relations entre agriculture et élevage, entre 
systèmes d'élevage et milieu, la demande de diagnostics quantifiés sur les systèmes de production 
agricole est forte. La mise au point d'un système de détermination rapide du meilleur protocole 
d'évaluation des ressources animales permettra de répondre efficacement à cette demande. 
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