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RESUME 

A la suite d'une prestation de 3 ans (avril 2003-juillet 2005) dans le cadre de la 
coordination scientifique du Projet CURESS, qui contribue a la gestion du Pare national 
de Zakouma, une mission d'appui complementaire a l'equipe du Volet Suivi Ecologique 
avait ete souhaitee de la part des responsables du CURESS. Cette mission de 3-4 
mois devait comporter une premiere phase a la fin 2005 et une seconde dans le 
courant de la saison seche 2006. 

La premiere mission programmee pour novembre-decembre a ete ecourtee de 15 jours 
du fait des fates de fin d'annee qui entrainent un ralentissement des activites. II a done 
ete decide de capitaliser ces deux semaines pour la prochaine mission en mars-avril 
2006. Cette mission avait pour principaux objectifs de : 

• Finaliser le diagnostic environnemental du Pare et de sa peripherie ; 
• Analyser la carte de vegetation elaboree par l'equipe du projet IEFSE pour 
son eventuelle utilisation comme document de reference pour le suivi ecologique 
du Pare; 
• Appuyer l'equipe de direction pour la redaction de la partie Conservation 
Suivi Ecologique (CSE) du plan de gestion et d'amenagement du Pare National de 
Zakouma et de sa peripherie ; 
• Appuyer l'equipe de direction pour la programmation des activites et des 
etudes a mener par le volet CSE pour la campagne 2005-2006 ; 
• Controler la mise en reuvre du programme d'activite du volet CSE a mi
parcours, apporter les mesures correctrices necessaires et actualiser le 
programme. 

Pour des raisons pratiques, la validation de la carte de la vegetation realisee par 
l'equipe du projet IEFSE, englobant le Pare de Zakouma et sa peripherie, n'a pu etre 
validee. D'une part, la carte (tirage papier) n'etait pas disponible a la fin 2005 et, 
d'autre part, la saison ne se pretait pas a de tels travaux de terrain du fait de 
l'impraticabilite de certaines pistes. 
La finalisation du diagnostic environnemental de la partie peripherique Nord du Pare 
n'a pu etre realisee du fait de la non-disponibilite du rapport relatif aux analyses des 
donnees. 

{Mots cles Tchad - Pare national de Zakouma - Plan de gestion - Volet Suivi 
Ecologique) 
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MISSION PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 
30 octobre-16 decembre 2005-

Depart de Paris le 31 octobre 2005 a 23h30 
Arrivee N'djamena, le 01.11.05, a 05H30 

02.11.05 
• Preparation du depart pour Zakouma (achat ravitaillement) 

03.11.05 (Jour ferie au Tchad) 
• Travail au bureau de N'djamena sur le Plan de gestion du Pare 

04.11.05 
• Travail au bureau de N'djamena sur le Plan de gestion du Pare 
• Depart (12h30) pour Zakouma et coucher a Arhenga (Campement de Nagdaro) 

05.11.05 
• Arrivee a Zakouma (15h30) 

06.11.05 
• Installation de la maison 
• Contact avec les consultants en place : 

- M. Alain Monfort (Specialiste en Conservation et suivi environnemental) et Mme Anna 
Martella (Socio-anthropologue): mission d'evaluation du Projet CURESS 
- M. David Brugiere (Charge d'Affaires - BRL lngenierie) : mission Plan de gestion du 
Pare de Zakouma. 

Le chronogramme des activites menees dans le cadre du Projet CURESS a Zakouma est 
presente en Annexe 1. La mission a perrnis de travailler a trois niveaux differents : 

- Contribution du Valet Suivi Ecologique a la preparation du Plan de gestion du Pare 
national de Zakouma; 
- Participation a !'evaluation du Projet CURESS; 
- Appui technique et scientifique a l'equipe du Valet Suivi Ecologique. 

07.11 au 14.12.05 
Deroulement de la mission en collaboration avec les consultants et l'equipe du Valet Suivi 
Ecologique 

14.12.05 
• Depart pour N'djamena 

16.12.05 
• Depart pour Paris 

Pour des raisons pratiques, la mission a ete ecourtee de 15 jours en decembre. En effet, du fait des fetes de fin 
d'annee, les activites sont reduites au niveau du Projet CURESS par la mobilite d'une partie du personnel. II a done ete 
decide de reduire cette premiere mission et de capitaliser les jours non effectue pour la prochaine mission de mars-avril 
lorsque les travaux de terrain, en pleine saison seche, sont les plus importants. 
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Cette mission fut realisee selon les termes de reference suivants : 

TERMES DE REFERENCE ET PROGRAMME D'INTERVENTION 
DE L'EXPERT EN SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Campagne 2005 - 2006 

Cette prestation de service est realisee sous la responsabilite de la direction du Projet CURESS. 

CONTEXTE 

Durant la campagne 2004-2005, le valet CSE a mene toute une serie de travaux et d'etudes pour etablir 
un diagnostic environnemental de la zone Quest du Pare et sa peripherie. Le valet a egalement coordonne 
les deux comptages aeriens (mars et juillet) et assure le suivi des indicateurs du Pare. 

Toutes ces etudes ont ete menees pour disposer des informations necessaires a la preparation du plan de 
gestion et d'amenagement du Pare National de Zakouma et de sa peripherie, conformement a la 
reorientation du projet decidee en mai 2004. 

Le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006 verront l'equipe de direction appuyee par un expert 
du groupement AGRECO GEIE - SECA - CIRAD EMVT s'atteler a la redaction du plan de gestion et 
d'amenagement 

La presence de !'expert CSE en paste depuis 2003 au sein de l'equipe de direction est indispensable pour 
rediger au mieux les parties relatives au valet CSE de ce document. 
De plus, !'expert appuiera l'equipe de direction et le responsable du valet CSE pour programmer les 
activites du valet pour la campagne 2005-2006 et assurer un controle de ce programme a mi-parcours, 
sachant que sa presence continue ne sera pas possible pour la campagne 2005-2006. 

OBJECTIFS 

• Finaliser le diagnostic environnemental du Pare et de sa peripherie; 
• Analyser la carte de vegetation elaboree par l'equipe du projet IEFSE pour son eventuelle 

utilisation comme document de reference pour le suivi ecologique du pare ; 
• Appuyer l'equipe de direction pour la redaction de la partie CSE du plan de gestion et 

d'amenagement du Pare National de Zakouma et de sa peripherie ; 
• Appuyer l'equipe de direction pour la programmation des activites et des etudes a mener par le 

valet CSE pour la campagne 2005-2006 ; 
• Controler la mise en reuvre du programme d'activite du volet CSE a mi-parcours, apporter les 

mesures correctrices necessaires et actualiser le programme. 

RESULTATS ATTENDUS 

• Le diagnostic environnemental est fini (y incluant le comptage aerien de juillet et la verification de 
la carte de vegetation realisee par le projet IEFSE); 

• La partie CSE du plan de gestion et d'amenagement du Pare National de Zakouma et de sa 
peripherie est redigee ; 

• Un programme d'activites et d'etudes pour le valet CSE pour la campagne 2005-2006 est arrete, 
controle a mi-parcours et actualise. 

DUREE DE LA MISSION 

La mission d'une duree de 10 semaines se decompose en 2 phases : 

• Octobre - decembre 2005 (8 semaines) : Participation a la redaction du plan de gestion et 
preparation du programme d'activites du valet CSE ; 

• Mars - avril 2006 (2 semaines) : Controle et actualisation du programme d'activites du Valet CSE. 
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I. DEROULEMENT DE LA MISSION A ZAKOUMA 

Une grande partie de la mission a ete consacree a la preparation des documents necessaires 
pour le Plan de gestion du Pare de Zakouma. Les activites liees aux activites du Volet Suivi 
Ecologique ont ensuite monopolise le temps restant. 

1. Contribution du Volet Suivi Ecologique a la preparation du Plan de 
gestion du Pare national de Zakouma 

La preparation des documents relatifs a l'etablissement du Plan de gestion du Pare a ete basee 
sur un plan de travail decompose en trois parties : 

c:> Une approche descriptive du Pare de Zakouma et de sa peripherie correspondant a 
un « Etat des lieux »; 

c:> Une approche prospective correspondant aux « missions » que doit remplir le Pare 
de Zakouma, a la «vision», c'est-a-dire aux conditions ideates vers lesquelles le Pare de 
Zakouma doit tendre et auxquelles les activites developpees dans les plans de gestion 
successifs devront contribuer et aux« objectifs a long terme ». 

c:> Une approche operationnelle au travers des activites a mettre en reuvre et du 
chronogramme a respecter. 

Les missions que le Pare doit remplir ont ete etablies par le legislateur via des textes juridiques 
(Ordonnance N° 14/63 du 28 mars 1963 et decret N° 86 T/EFC du 07 mai 1963 creant le Pare 
national de Zakouma). 
Les objectifs a long terme (-Etat defini que l'on cherche a creer, maintenir ou restaurer-), ont ete 
elabores sur la base des missions du Pare et de la vision qui a ete definie. 

En tenant compte des textes juridiques originaux etablissant le Pare national de Zakouma d'une 
part et de la conception actuelle des pares nationaux d'autre part, l'equipe a propose que les 
missions confiees au Pare de Zakouma soient ainsi formulees : 

- Assurer la conservation de la biodiversite et du fonctionnement nature! des 
ecosystemes; 
- Permettre la realisation d'activites recreatives et d'education environnementale; 
- Permettre le developpement de la recherche en sciences biologiques et humaines; 
- Ameliorer les conditions d'ordre economique, social et culture! des populations locales 
dans un souci de developpement durable. 

Quinze objectifs a long-terme etablis sur la base de ces missions ont ete ensuite definis. Parmi 
ceux-ci, six concement directement le Volet Suivi Ecologique en terme de conservation et de 
recherche: 

Mission 1 : Conservation 
- La conservation des especes animates et vegetates du Pare national de Zakouma est 
assuree; 
- L'integrite et le libre fonctionnement des ecosystemes du Pare national de Zakouma 
sont garantis et ceux de la zone peripherique sont maintenus viables; 
- Les activites de conservation sont integrees dans un contexte regional et international. 

Mission 3 : Recherche scientifique 
- Le niveau de connaissance sur la biodiversite et le fonctionnement des ecosystemes 
est satisfaisant; 
- Le niveau de connaissance sur les interactions homme-faune-environnement est 
adequat; 
- Le Pare national de Zakouma constitue un pole de reference en matiere de recherche 
sur les ecosystemes soudano-saheliens et les zones humides de la region. 

1.1. Contribution a I' « Approche descriptive » 

La contribution du Volet Suivi Ecologique dans le cadre de la partie « Approche descriptive » 
est presentee en Annexe 2 qui englobe les listes des especes pour chaque groupe (Annexes : 
3, Florule - 4, Mammiferes - 5, Oiseaux - 6, Reptiles - 7, Amphibiens - 8, Poissons). 

4 



1.2. Contribution a I' « Approche operationnelle » 

1.2.1 . Definition des activites 

Chaque objectif a long tenne fut decline en objectifs a moyen tenne (5 ans), eux
memes caracterises par les activites a conduire pendant la duree du Plan de gestion, listees 
dans le tableau ci-dessous. 
Certaines de ces activites seront certainement refonnulees lors de la finalisation du document 
du Plan, compte tenu des priorites et des activites a conduire en 2006. 

Activites a realiser dans le Pare national de Zakouma au cours de la periode 
2006-2011 

dans le cadre du Volet Suivi Ecologigue 
(Certaines activites ont ete programmees pour la saison seche 2006) 

Objectifs a moyen terme Activites (5 ans) 
Niveauxde 

priortte 
Mission 1. Assurer la conservation de la biocliversite et du fonctionnement naturel des ecosystemes 
1.1.2. Assurer une distribution plus 1.1 .2.1 . Realiser une etude de faisabilite sur la creation de 
homogene de la grande faune dans le nouvelles mares dans la zone Quest et sur le 2 
Pare surcreusement de celles de la zone Est 

1.1 .2.2. Amenager des mares dans la zone Quest 2 

1.1 .2.3. Creer des salines dans la zone Quest 2 
1.1 .2.4. Surcreuser les mares et ameliorer les barrages 

2 (Sagma 1 et 2) en zone Est 

1.2.1. Reduire !'impact des feux 1.2.1.1. Assurer la strategie des feux de brousse precoces 1 

1.2.1.2. Suivre !'evolution des feux avec le CCR 2 

1.2.2. Securiser les axes de migration 1.2.2.1. Prospecter les corridors biologiques pour definir 
1 

des ongules en ZP les zones utilisees par la arande faune (2006) 
1.2.2.2. Negocier le trace des axes a securiser avec les 

1 
populations locales (2006) 
1.2.2.3. Materialiser physiquement les corridors sur le 

1 terrain (bornage) 
1.2.2.4. Faire valider juridiquement les dispositions 

1 
realementaires des corridors 
1.2.2.5. Informer les populations sedentaires et 

1 
transhumantes limites/reales 
1.2.2.6. Verifier le respect des regles (notamment respect 

1 
integrite couvert lianeux) 

1.3.1. Faire classer le PNZ et la RFBS 1.3.1.1. Completer le dossier MAB 2 
en Reserve de la Biosphere 1.3.1 .2 Suivre !'evolution du dossier 2 
1.3.2. Faire classer le PNZ et la RFBS 1.3.2.1. Monter le dossier 2 
en site Ramsar 1.3.2.2. Soumettre le dossier aux autorites nationales pour 

2 
validation 
1.3.2.3. Soumettre le dossier a la commission Ramsar 2 
1.3.2.4. Suivre !'evolution du dossier 3 

Mission 2. Permettre la realisation d'activites recreatives, d'education environnementale et de formation 
2.3.1. Mettre en place des partenariats 2.3.1 .1. Recevoir et former des stagiaires etudiants 2 
avec des institutions nationales et 

2.3.1.2. Favoriser les echanges de formation 3 
reaionales de formation 
Mission 3. Permettre le develoonement de la recherche scientifiaue en sciences bioloaiaues et humaines 
3.1 .1. Mieux connaitre le patrimoine du 3.1.1.1. Realiser des denombrements terrestres des 

1 
PNZ onaules non observables par avian (2006) 

3.1 .1 .2. Realiser un denombrement des crocodiles dans le 
2 

Bahr Salama! (2006) 
3.1 .1.3. Realiser des enquetes sur la presence du lycaon 

2 dans la zone peripheriaue du Pare (2006) 
3.1.1.4. Realiser des denombrements des grands 
carnivores (hyene, guepard) : abondance, distribution 4 
dans les differents habitats 
3.1 .1.5. Realiser des denombrements des petits 
carnivores et micro-mammiferes : especes, abondance, 4 
distribution dans les differents habitats 
3.1.1.7. Realiser des inventaires omithologiques 
especes, abondance, distribution dans les differents 2 
habitats 
3.1.1 .8. Completer les inventaires sur les groupes 

4 inconnus : reptiles, poissons, batraciens, insectes 
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3.1 .2. Baser les operations de gestion 
des ecosystemes du PNZ sur une 
meilleure connaissance des facteurs 
ecologiques 

3.1 .1.9. Realiser des inventaires floristiques en saison des 
pluies 
3.1 .2.1. Mettre en place une station meteo a Zakouma et 
poursuivre le releve meteo a lbir 
3.1 .2.2. Mettre en place/ continuer un suivi sur l'eau 
(evolution des niveaux d'eau dans les mares en saison 
seche ; evolution spatio-temporelle des inondations en 
saison des pluies en collaboration avec le CCR) 
3.1.2.3. Realiser des etudes sur les migrations 
saisonnieres des ongules 
3.1.2.4. Realiser des denombrements aeriens des grands 
mammiferes (tous 4 ans) 
3.1 .2.5. Realiser des etudes sur la dynamique de 
populations animales d'especes cibles (lion, girafe, etc.) 
3.1 .2.6. Mettre en place un systeme de suivi de la 
dynamique des peuplements ligneux (y compris interaction 
faune-vegetation) 
3.1.2.7. Realiser une etude sur les interactions 
avifaune/poisson 
3.1 .2.8. Actualiser tous les 4 ans la carte d'occupation des 
sols 

4 

2 

2 

4 

4 

3.3.1 . Mettre en place une structure 3.3.1.1. Realiser une etude de faisabilite sur la mise en 
3 

perenne de recherche (sous reserve t-'::-,la=-c-=-e-=d,...'-=-un-:-e--:-:-st_a_t_io_n_d_e_rec-=-h_e_rc_h_e ___ .,....,.,---,......,c-c-c----,---+----,-----t 
d'un contexte approprie) 3.3.1.2. Mettre en reuvre les recommandations de l'etude 3 
3.3.2. Mettre en place des partenariats 3.3.2.1. Elaborer un referentiel des themes de recherche 2 
avec des institutions regionales et 3.3.2.2. Identifier les artenaires otentiels et les contacter 2 
intemationales de recherche et 3.3.2.3. Formaliser les activites de recherche par des 
conservation protocoles entre les institutions d'une part et les 

gestionnaires du pare d'autre part 

Signification des niveaux de priorite 

Niveau de priorite Definition Delai de realisation Maitrise d'oeuvre 
des activites 

1 = Essenliel Conditionne la bonne gestion du PNZ Obligatoirernent dans les 5 lnteme ou exteme au 
ans PNZ 

2 = Tres Important Contribue significativement a la bonne geslion Prioritairernent dans les 5 lnteme ou exteme au 
du PNZ ans PNZ 

3= Important Contribue a la bonne gestion du PNZ Si possible dans les 5 ans lnteme ou exteme au 
PNZ 

4= Optionnel Optimise la gestion du PNZ Dans les 5 ans ou plus Obligaloirernent 
exteme au PNZ 

1.2.2. Chronogramme provisoire des activites a mettre en reuvre 

Un chronogramme provisoire relatif aux differentes activites a ete etabli en prenant en compte 
les priorites definies au prealable. Cette repartition des activites dans le temps doit etre discutee 
et finalisee entre les differentes parties avant d'etre integree dans le document final du Plan de 
gestion. 

1.2.3. Zonage du Pare national de Zakouma 

Plusieurs reunions de travail ont perrnis de definir un zonage inteme de la zone peripherique 
qui sera propose dans le cadre du plan de gestion. La zone peripherique du Pare, couvrant un 
peu plus de 10 000 km2

, correspondrait ainsi a la partie Nord de la Reserve de Faune du Bahr 
Salamat, la partie Sud (qui couvre une superficie semblable) ayant le statut d'«Aire de chasse 
Controlee du Lac lro». Le zonage inteme engloberait: 

- une premiere zone tampon dont le role serait de reduire les contraintes directes sur le 
Pare avec une strategie de developpement des activites de gestion des ressources 
naturelles; 
- une seconde avec des objectifs d'amelioration des conditions socio-economiques des 
populations locales dans une approche d'amenagement du territoire. 

En complement de ce zonage seront materialises sur le terrain, en accord avec les 
communautes villageoises, deux corridors biologiques devant securiser la migration saisonniere 
des elephants a l'exterieur du Pare vers le Nord et le Sud-Quest. 
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1.2.4. Valeurs patrimoniales du Pare national de Zakouma 

Un travail de reflexion a ete fait au sujet de « !'evaluation patrimoniale du PNZ » ayant pour 
objet de determiner la valeur du Pare en faisant reference a des criteres standards (done 
replicables d'un site a l'autre). Cette evaluation patrimoniale se base sur les proprietes 
fondamentales du site. Ces proprietes peuvent evoluer au cours du temps mais ne sont pas 
directement le resultat de choix politiques. Elles constituent de fait les attributs constitutifs du 
site. 
En replayant le PNZ a differents niveaux de son contexte geographique (local, national regional 
et international) cette evaluation permettra de : 

- degager les elements les plus remarquables du PNZ, 
- identifier les specificites du PNZ. 

Elle constitue une etape fondamentale du plan de gestion car les objectifs a long terme (et dans 
une certaine mesure ceux a moyen terme) vont etre determines en fonction de la valeur 
patrimoniale du Pare. lls auront en effet pour principal objet de maintenir (ou augmenter) cette 
valeur patrimoniale. En reference a l'approche descriptive (Annexe 1), les elements les plus 
remarquables et les specificites du PNZ et de sa peripherie peuvent etre recapitules ainsi : 

• Des communautes vegetales et animales representatives des ecosystemes soudano
saheliens. 

• Une position biogeographique charniere du Pare de Zakouma a la .limite des zones 
soudaniennes et saheliennes et egalement a la limite des blocs biogeographiques centrafricain 
et est-africain. 

• Un fonctionnement des ecosystemes base sur un systeme hydrographique particulier 
avec une alternance de periodes a deficit hydrique et un phenomene d'inondations annuelles 
de saison des pluies couvrant plusieurs milliers de km2 et suffisamment important en terme de 
duree et d'amplitude pour obliger les elephants et plusieurs especes d'ongules a entreprendre 
des deplacements saisonniers sur de longues distances. 

• Un fonctionnement globalement non altere des ecosystemes (mais en voie de 
fragilisation) : si les elephants ont un impact negatif sur certains peuplements ligneux, 
localement et de fac;on saisonniere, les formations vegetales du Pare sont dans un bon etat de 
conservation. Les gestionnaires du Pare doivent cependant demeurer vigilants quant a la 
croissance des populations animales sauvages et a la pression anthropique au sein de la zone 
peripherique. 

• La presence d'especes animales et vegetales menacees a l'echelle internationale : le 
Pare de Zakouma abrite 12 especes animales et 3 vegetales presentes sur la Liste Rouge 
UICN 2004 des especes menacees a l'echelle intemationale. Parmi les animaux, on compte 7 
mammiferes, 4 oiseaux et 1 reptile. Les especes vegetales comprennent deux arbres classes 
comme vulnerables et un troisieme menace si des mesures de conservation ne sont pas mises 
en reuvre. 

• Des fortes densites de populations animales : les densites de certaines especes 
animales sont tout a fait exceptionnelles a l'echelle des regions Ouest et centrafricaines. 
II s'agit en premier lieu de !'elephant qui, avec en moyenne 1,3 individus/km2 atteint, a notre 
connaissance, la plus forte densite connue en Afrique centrale et de l'Ouest. 
D'autres especes d'ongules, telles le damalisque, la girafe ou le buffle presentent egalement 
des densites remarquables. Les comptages nocturnes effectues a Zakouma ont egalement mis 
en evidence de fortes densites pour certains mammiferes nocturnes (serval, ratel, chat 
sauvage) peu communs dans les autres aires protegees d'Afrique Centrale et de l'Ouest. 

• La facilite d'observation de la faune : taus les visiteurs du PNZ conviennent que les 
animaux sont faciles a observer a Zakouma du fait des fortes densites animales, de la presence 
d'un milieu ouvert, de !'absence de comportement de fuite au contact de l'homme et d'une 
repartition limitee des points d'eau permanents. 

1.2.5. Reglement interieur du Pare national de Zakouma 

Un nouveau reglement interieur du Pare, elabore sur la base de celui existant, a ete propose 
dans le cadre du plan de gestion et conceme : 

- La situation geographique des detachements de gardes ; 
- Les voies d'acces (terrestres et aeriennes) au Pare et les controles aux entrees ; 
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- Les droits d'entree ; 
- La circulation dans le Pare diume et nocturne, en vehicule, a pied ou a cheval ; 
- Le sejour (campement hotelier); 
- La detention d'animaux domestiques ; 
- Les droits photographiques ; 
- Les activites, commerciales ou artisanales, les etudes scientifiques et la construction 
d'infrastructures. 

Une mention speciale conceme le village de Zakouma, situe dans le Pare, quant a la 
construction de nouvelles habitations et a !'utilisation des ressources naturelles dans les 
environs du village. 

2. Participation a la mission d'evaluation du Projet CURESS 

La mission d'evaluation du Projet CURESS conduite par M. A. Montfort et Mme A. Martella s'est 
deroulee du 17.10 au 20.11.05. 
Chaque Volet du Projet a ete analyse, en terme d'objectifs et de resultats, et le Projet a ete 
considere comme tres efficient (rapport couts/fonctionnement, coats/infrastructure, 
coOts/resultats des composantes). 

La mission a conclu que le Projet CURESS est dans son ensemble pertinent, efficace et montre 
une bonne efficience. Une prorogation du Projet apparait cependant indispensable afin 
d'explorer et proposer des mecanismes susceptibles de garantir la perennite des acquis. 

3. Appui au Volet Suivi Ecologique du Projet CURESS 

3.1. Transmission des dossiers au nouveau responsable du Volet Suivi Ecologique 

M. Etienne Bemadjim NGAKOUTOU, nomme en juin 2005 au poste de responsable du Volet de 
Suivi Ecologique, a succede a M. Edouard BOULANODJI. Son arrivee en fin de saison seche, a 
une periode tres chargee en activites au niveau du CURESS, n'avait pas laisse le temps 
necessaire a son installation, a la prise de connaissance des activites du Volet et des dossiers 
en cours. Cette mission a ete !'occasion de realiser un travail en commun, de fa~n a : 

• Synthetiser les etudes et travaux realisees par le Volet durant les trois dernieres annees, 
a savoir : 

- lnventaires de la vegetation ; 
- lnventaires des degats d'elephants sur les peuplements ligneux; 
- Suivi des mares en saison seche (Ulm et au sol) ; 
- Suivi des donnees climatiques ; 
- Mise en place du SIG ; 
- Structuration des fichiers - vegetation, flore, faune, herbier, utilisations des ressources 
naturelles -pour les bases de donnees photographiques du SIG ; 
- Constitution de l'herbier de reference ; 
- Production des rapports d'activites. 

• Etablir le programme de travail pour la saison seche 2005-2006. 

3.2. Programme d'activites pour la saison seche 2006 

Un programme d'activites et de travaux pour la saison seche 2006 a ete arrete avec l'equipe du 
Volet Suivi Ecologique en accord avec le Conseiller Technique du Projet CURESS. Ce 
programme comporte les activites majeures suivantes : 

3.2.1 . Denombrements aeriens des grands mammiferes de mars 2006 

Un denombrement aerien des grands mammiferes (comptage par echantillonnage) est 
prevu pour mars 2006. 
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Ce recensement, dont le plan de vol a ete etabli en fonction de celui utilise par C. Mackie en 
2002 (Figure 1), permettra de comparer les effectifs des populations des grands ongules, en 
particulier des grandes antilopes, entre les deux comptages. Le comptage total de mars 2005 
avait ete programme pour obtenir une estimation la plus proche possible de la realite des 
populations d'elephants, girafes, buffles et damalisques mais n'avait pas conduit a des donnees 
fiables pour les grandes antilopes. 

Bloc 1 
16 transects: 

447km 

----- ~ '·-··--<\:\... 

------- ~ 

~ Bloc 5 
! ( 14 transects: 
.", \ 255 km . 

Bloc3 
22 transects: 

370 km 

''- I ~ ~~ ef / r 
'"\ 1) / 1 - ~J=~..L-w 

J.-L-, _:{ ~i,_ ;; ' rJ " / 
- l...F2f-'")u_--------i ( s./ /(. / I Echelle : 1/550000- I· 

/,.,.. J ,.-> ' c ._. / /" ... 

Lirnite Pare national Hydrographie 

Fig. 1. Plan de vol pour le denombrement des grands mammiferes 
dans le Pare national de Zakouma 

Piste 

3.2.2. lnventaires de la vegetation et des degats d'elephants : campagne de saison 
seche 2005 et campagne de 2006 

a. Campagne de 2005 
Une pre-analyse des donnees collectees lors des inventaires de la vegetation et des degats 

d'elephants realises a l'echelle du Pare dans les savanes a Acacia seyal a ete faite avec 
l'equipe du Volet Suivi Ecologique. 

Ces inventaires, portant sur un echantillon de 9 ha dans les savanes a Acacia, conduisent a 
des resultats proches de ceux obtenus lors des inventaires de 2004 portant sur un echantillon 
de 4,65 ha avec une agregation de placettes. 
Une analyse plus fine (multivariee) est necessaire pour mettre ou non en evidence une 
correlation entre l'intensite des degats et la presence des ressources en eau eVou des pistes. 

b. Campagne de 2006 
Les inventaires de vegetation et de degats d'elephants dans les savanes a 

Combretaceae, a l'echelle du Pare, seront lances au debut janvier 2006. Le protocole a ete 
defini avec l'equipe du Valet Suivi Ecologique et porte sur la collecte de donnees permettant de 
definir: 
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- la structure des peuplements par les mesures de hauteur, diametre et couvert ; 
- l'importance des degats recents occasionnes aux ligneux, dus au broutage des 
elephants pendant la saison seche en cours. Les degats seront estimes en terme de 
branches cassees, secondaires (~ 2cm de diametre) et maitresses sur les arbres sur 
pied. Les arbres fraichement casses ou deracines seront egalement inventories en 
prenant en compte leur circonference. 
- L'impact du feu (« non brOle » ou « partiellement brOle ») sur les arbres endommages 
sera estime (Fiche d'inventaire en Annexe 9). 

Etant donne les contraintes de logistique et l'acces difficile a certaines zones du Pare, en 
particulier dans sa partie Quest, le protocole d'inventaire a ete base sur un echantillonnage 
systematique. A partir d'une grille de 1 km x 1 km, 74 transects de 1 km de long ont ete 
distribues dans l'ensemble des savanes a Combretaceae de l'aire protegee. Sur chaque 
transect seront georeferencees et inventoriees trois placettes circulaires de 803 m2

, une a 
chaque extremite du transect et la troisieme au milieu. L'echantillon total, pour 222 placettes, 
representera done 18 ha (Figure 2). 
Dans chaque placette, tous les ligneux dont la hauteur est ~ 1 m ou le diametre ~ 2 cm seront 
mesures. L'impact des elephants sur les arbres et arbustes sera evalue sur chaque individu. 

DISTRIBUTION DES PLACEITES DANS LE CADRE DE L'INVENTAIRE DE LA VEGETATION 
ET DES DEGATS D'ELEPHANTS DANS LE PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

·*· 
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Fig. 2. Carte illustrant le protocole d'inventaire etabli dans le cadre 
des inventaires de la vegetation et des degats d'elephants. 

La fiche d'inventaire etablie correspond a la base de donnees du Cybertracker utilisee lors des 
inventaires dans les savanes a Acacia seyal. Elle devra etre employee en cas de probleme 
avec le Cyber. 

Le protocole ainsi defini est relativement lourd mais devrait permettre de collecter des 
informations representatives de l'intensite des degats et de leur distribution dans les savanes a 
Combretaceae qui sont composees d'une mosa"ique de peuplements dependant des conditions 
edaphiques. 
La mise a disposition d'un vehicule et de chevaux est indispensable pour la realisation de ces 
inventaires qui s'etaleront des mois de janvier a mai. L'equipe du Volet Suivi Ecologique est 
bien rodee a la realisation de ces inventaires et le materiel necessaire est disponible. 
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3.2.3. Denombrements terrestres de la faune 

a. Redunca (Redunca redunca) 
Un denombrement des reduncas dans la plaine de Rigueik sera programme 

entre les mois de fevrier et mai, au creur de la saison seche. 
Ce comptage sera realise selon la methode de l'lndice Kilometrique d'Abondance avec en plus 
une prise des mesures des distances et angles d'observation (« methode du transect lineaire ») 
pour pouvoir effectuer une analyse complementaire (avec le logiciel Distance) afin d'estimer la 
densite de cette espece. 
Compte tenu des moyens logistiques disponibles, le comptage sera fait en vehicule ou a cheval 
a partir des pistes ceinturant la plaine : le circuit ainsi delimite est de 12 km de longueur (Figure 
3) . 
Au total quatre campagnes de comptage devraient etre mises en ceuvre entre les mois de mars 
et mai avec trois repetitions par campagnes soit un total de 12 repetitions. 

CIRCUIT POUR LE DENOMBREMENT OE LA FAUNE, EN PARTICULIER DES REDUNCAS , 
SELON LA METHODE DE L 'INDICE KILOMETRIQUE D'ABONDANCE (IKAI DAN S LA PLAINE DE R!GUEIK 

8 C 
A 

-
l. 

\ 
... u 

\ 
\ 
\ Plaine \ Plaino 
\ 

de 
/ E dD 

K Rigueik / Rlgueik 

F 

H 

Fig. 3. Trace du circuit a parcourir dans le cadre de la realisation des denombrements 
de la faune (reduncas) selon la methode de l'lndice Kilometrique d'Abondance (lka) 

dans la plaine de Rigueik. 

b. Cobe de Buffon (Kobus kob) 
Le meme protocole sera mis en place pour le denombrement des cobes de 

Buffon le long du Bahr Salamat et eventuellement du Bahr Djourf. 
Compte tenu des distances plus longues a parcourir, ii sera possible de l'alleger un peu et 
seules trois repetitions par campagne pourraient etre retenues. 

Dans les denombrements de ces deux especes, et celui du guib hamache (Trage/aphus 
scriptus) qui peut etre conduit en meme temps que celui du cobe de Buffon, les informations 
essentielles a collecter comprendront (Fiche de comptage en Annexe 10) : 

Espece - nombre d'individus - sexe - classes d'age - distance d'observation (de l'observateur a 
l'animal) - angle d'observation (de l'observateur a l'animal) 
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Le materiel necessaire - telemetres, boussoles a visee directe, jumelles, cybertracker -, a 
!'exception des boussoles, est actuellement disponible. La mise a disposition d'un vehicule (pick 
up + chauffeur) et/ou de chevaux est indispensable pour la bonne realisation de ces inventaires. 

c. Crocodile du Nil 
Un denombrement des crocodiles du Nil au mois d'avril, lorsque les cours d'eau 

sont a leur plus bas niveau, permettra de voir comment a evoluer la population depuis les 
comptages realises par Dejace en 2000 (en tenant compte egalement des comptages 
anterieurs). Des denombrements diumes pourront etre faits en Ulm, a pied ou a cheval selon 
les moyens logistiques disponibles. Des comptages nocturnes, a l'aide de spots, peuvent 
egalement etre envisages de fay0n a recouper les informations avec les comptages de jours . 
Le comptage des terriers frequentes constitue egalement une autre methode complementaire. 

Compte tenu du volume de travail que doit assurer le Volet Suivi Ecologique, les survols sont a 
retenir en priorite par leur facilite de mise en reuvre et parce que les crocodiles sont 
relativement difficiles a approcher par vois terrestre. Trois repetitions pourraient etre faites le 
long du Bahr Salamat en comptant les animaux sur les plages de sable ou a la surface de l'eau. 
Des fiches de comptage, tres simples, pourront etre etablies au moment des denombrements. 
La localisation des observations (points GPS) est importante de fay0n a cartographier la 
distribution des animaux. 

3.2.4. Suivi des mares 

Le protocole de suivi aerien (Ulm) mensuel des mares sera poursuivi au cours de la 
saison seche 2006. Les plans de vol ont ete transmis au responsable du Volet Suivi Ecologique 
et au Conseiller Technique du CURESS (pilote de l'Ulm) (Figure 4). 
Le suivi terrestre complementaire d'un certain nombre de mares sera egalement poursuivi lors 
des sorties de terrain. 
La mesure du niveau de la nappe d'eau dans les mares d'Adeleye, Machtour et Koubo a 
commence en novembre 2005 et se poursuivra jusqu'en mai 2006. 

Limite Pare national 

Hydrographie 

' --- Piste 

O Delachement de gardes 

D 
D 

• D 
~ 

Survol mares Nord 

Survol mares Sud 

Savane a Acacia seyal 

Savane a Combretaceae 
et/ou Caesalpiniaceae 

Savane a Anogeissus Jeiocarpa 

Savane herbeuse 

Mare 

Echelle: 1/450 000""" 

Fig. 4. Carte illustrant le plan de vol des circuits pour le suivi des mares dans les parties 
Nord et Sud du Pare national de Zakouma. 
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3.2.5. Herbier de reference 

L'herbier du Pare, base au sein du Projet CURESS compte actuellement plus de 2500 
specimens. Une recolte de 700 echantillons, realisee au cours de la saison des pluies 2005, a 
pennis d'enrichir de fa<;on significative cette collection. La majeure partie des specimens a ete 
detenninee sur place mais certains d'entre eux demandent a etre verifies a l'herbier du CIRAD 
a Montpellier. 
La florule du Pare, basee sur les collectes effectuees au cours de differents projets conduits 
depuis 1989, et en particulier dans le cadre du CURESS, compte pres de 700 especes. 
Une collecte de saison des pluies, de juillet a octobre, couvrant la majeure partie du Pare 
apparait maintenant indispensable pour avoir une bonne idee de la composition floristique des 
differents types de vegetation. 

3.2.6. Collecte des donnees climatiques 

Le dispositif mis en place pour la collecte des donnees climatiques (pluviometrie et 
temperature) au niveau des detachements de gardes et des villages s'est avere non fiable car 
les observateurs manquent de rigueur dans la collecte de donnees. 
II a done ete decide, dans le cadre de la preparation du plan de gestion de Pare, de mettre en 
place une petite station automatisee a Zakouma et de poursuivre les releves seulement a lbir. 

Remarques 

Certaines activites incluses dans les termes de reference n'ont pu etre conduites au cours de 
cette mission. 

a. Finalisation du diagnostic environnemental de la zone peripherique 
- Le survol de juillet n'a pas eu lieu du fait d'une immobilisation de l'avion due a un 

accident sur le tarmac de N'djamena. 
- Les donnees du survol Ulm relatif au diagnostic environnemental de la zone 

peripherique Nord du Pare, concernant en particulier !'occupation des sols et la presence des 
transhumants et de leur betail, ne sont pas disponibles car non analysees par le consultant 
recrute a cet effet. 

b. La validation de la carte de vegetation elaboree par l'equipe du Projet IEFSE n'a pu etre 
conduite. La carte n'etait pas disponible au moment de la mission et la saison ne se pretait de 
toutes les fa~ons pas a une validation de terrain. 

4. Mise en amvre du diagnostic des couloirs de migration des grands mammiferes 

A la suite des resultats de la these de Dolmia (2002) sur les deplacements saisonniers des 
elephants et dans le cadre de la preparation du Plan de gestion du Pare, ii a ete decide de 
materialiser deux couloirs biologiques qui pennettront de securiser les migrations des animaux 
sauvages au cours de la saison des pluies. Ces corridors, situes dans l'Ouest et le Nord de la 
zone peripherique auront des longueurs d'environ 40 km et des largeurs de 10-15 km. 
Une mission preparatoire a cette materialisation a ete effectuee en decembre 2005 et les 
resultats seront analyses pour faire des propositions aux autorites administratives et politiques 
ainsi qu'aux populations locales. Apres accord sur le trace des corridors par toutes les parties, 
les travaux de bomage seront lances en 2006. 

5. Participation a la mission relative a la connaissance de la faune ichtyologique du Pare 
national de Zakouma 

Cette mission conduite par M. R. H. Wildekamp (Musee Royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 
Belgique), accompagne de trois autres chercheurs, Mrs. F. Malumbres (Museum des Sciences 
Naturelles, Madrid, Espagne), B. R. Watters (Universite de Regina, Califomie) et J. G. Rivas 
(Universite de Basque Country, Canada) avait pour buts de: 

» Faire un inventaire des poissons du Pare de Zakouma; 
» Etablir la limite Nord du genre Aphyosemion; 
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~ Valider la taxonomie relative aux especes appartenant au genre Aphyosemion etablie 
par Blache (1964); 

~ Rechercher la presence de barrieres ecologiques et/ou physiques concemant la 
distribution des genres Aphyosemion, Nothobranchius et Pronothobranchius; 

~ Identifier les especes du genre Nothobranchius et etudier leur distribution; 
~ Identifier le mode de reproduction de Epiplatys bifasciatus au Tchad. 

Plusieurs specimens de Nothobranchius rubroreticulatus, males et femelles, ont ete captures 
dans de petites mares pres de Zakouma. 

Male 

Nothobranchius rubroreticu/atus 

Femelle 

Cette espece, ainsi que Ctenopoma muriei, un petit poisson egalement capture dans les mares 
de Zakouma sont nouvelles pour cette region du Tchad. 

6. Preparation des pages « Vegetation/flore » et « Faune » pour le site Web du Pare 
national de Zakouma 

Les textes relatifs aux pages« Vegetation/flore » et « Faune » du site Web du Pare national de 
Zakouma ont ete rediges et illustres de photographies. lls seront soumis a un comite de lecture 
pour approbation avant d'etre integres dans le site. 
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ANNEXE 1 

Chronogramme de la mission au Projet CURESS a Zakouma 

07.11.05 
• Reunion de travail collective du Projet CURESS avec les Consultants 
• Reunion de travail Valet Suivi Ecologique sur la definition des objectifs a long et court 

terrne du Plan de gestion du Pare 

08.11.05 
• Matin : Reunion de travail Valet Suivi Ecologique sur la definition des objectifs a long et 

court terrne du Plan de gestion du Pare 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Reunion de travail avec D. Brugiere et E. Bemadjim Ngakoutou sur la 

definition des objectifs a long et court terrne du Plan de gestion du Pare 

09.11.05 
• Matin : Reunion de travail collective sur la definition des objectifs a long et court terrne 

du Plan de gestion du Pare 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare 

10.11.05 
• Matin : Reunion de travail avec le responsable du Volet de Suivi Ecologique 

(transmission d'inforrnations et de dossiers inforrnatiques) 
• 13h00-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare 

11.11.05 
• Matin : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare 

12.11.05 
• Matin : Reunion de travail collective sur la definition des objectifs a long et court terrne 

du Plan de gestion du Pare : presentation de l'avancement des travaux aux 
representants de la Delegation europeenne et de la DCFAP 

• Apres-midi (14h00-18HOO): Travail sur l'herbierdu Pare avec les eco-gardes 

13.11.05 
• Matin: Travail sur la redaction du Plan de gestion Qistes faune et flore) 
• Apres-midi : travail sur l'herbier du Pare 

14.11.05 
• Matin : restitution de la mission d'evaluation du Projet CURESS avec les autorites 

locales (Gouverneur) 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare 

15.11.05 
• Matin : Reunion avec l'equipe du Volet Suivi Ecologique 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les eco-gardes 
• Apres-midi : Seance de travail avec le Volet Eco-developpement sur la carte 

d'occupation des sols CIRAD-LRVZ 
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16.11.05 
• Matin : Reunion de, travail collective sur la definition des objectifs a long et moyen 

terme et des activites du Plan de gestion du Pare 
• 13h30-15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) 

et sur la definition du zonage de la zone peripherique 

17.11.05 
• Matin : Reunion de travail avec l'equipe du Valet Suivi Ecologique sur la definition des 

activites a mettre en reuvre pour atteindre les objectifs a moyen terme (5 ans). 13h30-
15HOO : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 

• 13h00-14H30 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi: Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) 

18.11.05 
• Matin : reunion hebdomadaire CURESS puis reunion de travail collective sur la 

definition des activites a mettre en reuvre pour atteindre les objectifs a moyen terme (5 
ans). 

• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi: Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) 

19.11.05 
• Matin : Analyse des activites sur cinq ans et redaction du chapitre concemant 

I' «Approche descriptive» 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) 

: finalisation des listes des especes 

20.11.05 
• Matin : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) : 

finalisation des listes des especes 
• 13H30-15h00: Determination des echantillons de l'herbier 

21.11 .05 
• Matin : Reunion collective sur la finalisation des Activites liees au plan de gestion 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi: Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare (Approche descriptive) 

22.11.05 
• Matin : Reunion de travail du CURESS sur la « Synthese des activites definies dans le 

cadre du plan de gestion » 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare « Approche 

descriptive » 

23.11.05 
• Matin : Reunion de travail du CURESS sur le « Zonage de la zone peripherique du 

Pare » et travail sur la carte d'occupation des sols CIRAD-LRVZ 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare « Approche 

descriptive » 

24.11.05 
• Matin : Travail sur la redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : « Approche 

descriptive » 
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25.11.05 
• Matin : Reunion hebdomadaire CURESS et redaction du Plan de gestion : « Approche 

descriptive » 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : « Approche 

descriptive » 

26.11.05 
• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 13H30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare «Approche 

descriptive » 

27.11.05 
• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 13H30-14h30: Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Approche 

descriptive » 

28.11.05 

- Preparation du protocole pour le diagnostic des couloirs de migration des 
elephants (Partie Ouest) 

• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 13H00-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Approche 

descriptive » 

29.11.05 

- Preparation du protocole pour le diagnostic des couloirs de migration des 
elephants (Partie Nord) 

• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 12H30-14h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Approche 

descriptive » 

30.11.05 

- Redaction des « pages » vegetationlflore du site Web du Pare de 
Zakouma 

• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive » 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Approche 

descriptive » 

01.12.05 

- Redaction des « pages » vegetation/flare du site Web du Pare de 
Zakouma 

• Matin : Ceremonie « Joumee de la Democratie et de la Liberte de la liberation » a Am 
Timan et dejeuner chez le Gouverneur du Salamat 

• Apres-midi : Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Valeurs 
patrimoniales du Pare et description des activites » 

02.12.05 
• Matin : Redaction du Plan de gestion : « Approche descriptive et valeurs patrimoniales 

du Pare» 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Description des 

activites » 
- Redaction des « pages » faune du site Web du Pare national de 

Zakouma 
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03.12.05 
• Matin : Redaction du Plan de gestion : - Reunion de travail sur le reglement interieur 

du Pare a integrer dans le Plan de gestion 
- Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare « Approche 

descriptive et valeurs patrimoniales du Pare» 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : - Travail sur la redaction du Plan de gestion du Pare : «Description des 

activites » 

04.12.05 

- Preparation des « pages » faune du site Web du Pare national de 
Zakouma 

• Matin : Redaction du Plan de gestion : Chronogramme des activites 
• Apres-midi : Travail de terrain « vegetation » avec un Eco-gardes 

05.12.05 
• Matin : Reunion de travail avec le Conseiller Technique du Projet CURESS sur le 

programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison seche 2005-2006 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la 

saison seche 2006 avec le responsable du Volet 

06.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison 

seche 2006 avec le responsable du Volet 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avee les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur les donnees vegetation et degats elephants de la campagne 

2005 

07.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Eeologique pour la saison 

seche 2006 avec le responsable du Volet 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Travail sur les donnees vegetation et degats elephants de la campagne 

2005 

08.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison 

seehe 2006 avec le responsable du Volet 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
• Apres-midi : Finalisation des pages « Vegetation/flore et faune » du site Web du Pare 

national de Zakouma 

09.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Eeologique pour la saison 

seche 2006 avec le responsable du Volet 
• 13h30-15h00 : Travail sur l'herbier du Pare avee les Eco-gardes 

10.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison 

seche 2006 avec le responsable du Volet 

11.12.05 
• Matin : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 

12.12.05 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison 

seche 2006 avee le responsable du Volet 
• 13h00-14h30 : Travail sur l'herbier du Pare avec les Eco-gardes 
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• Apres-midi : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la 
saison seche 2006 avec le responsable du Volet 

13.12.06 
• Matin : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la saison 

seche 2006 avec le responsable du Volet 
• Apres-midi : Preparation du programme de travail du Volet Suivi Ecologique pour la 

saison seche 2006 avec le responsable du Volet 

14.12.05 
• Depart pour N'djamena 

15.12.05 
• Travail au bureau du CURESS a N'djamena : Redaction du rapport de mission 

16.12.05 
• Depart pour Paris 
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ANNEXE 2 
(Les figures, numeros de figures et de tableaux n'ont pas ete integres dans le texte et restent sous la 
responsabilite du consultant en charge de la preparation du plan de gestion du Pare) 

Document integre dans la partie 
« Approche descriptive du plan de gestion du Pare national de Zakouma » 

I. LOCALISATION DU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

Le Pare national de Zakouma et sa zone peripherique, occupant une zone d'environ 11300 km2 

delimites par les paralleles 11 °07 et 19°35 de latitude Nord et les meridiens 19°35 et 20°00 de 
longitude Est, sont inscrits dans la cuvette tchadienne, proche des frontieres du Soudan a l'Est 
et de la Republique centrafricaine au Sud (Figure ... ). 

Figure. Localisation du Pare national de Zakouma et de sa zone peripherique 
dans le Sud-Est du Tchad 

Cette region appartient a la partie septentrionale du Domaine soudanien (Secteur soudano
sahelien), au contact direct de la partie meridionale de la zone sahelienne. 
Du point de vue biogeographique, cette partie du Tchad assurent une liaison entre les 
patrimoines de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique de l'Est ainsi que la transition entre le 
Sahara et le Domaine soudano-guineen. Une telle situation geographique ne fait aucun doute 
de l'interet de cette region quant a sa diversite biologique. 

II. ENVIRONNEMENT ABIOTIQUE 

1. Facteurs climatiques 

Cette region du Tchad est soumise a un climat tropical sec, nettement continental, avec des 
ecarts de temperature, d'humidite et de precipitations assez importants, tant en termes de 
valeur que de duree. La pluviometrie moyenne annuelle oscille entre 700 et 900 mm, 
caracterisee par un isohyete voisin de 800 mm. La saison des pluies, amorcee en avril ou mai, 
s'etend generalement des mois de juin a octobre avec un maximum en aout et septembre : la 
saison seche, sevissant sur environ 7 mois, est done longue. Tres humide en saison des pluies, 
le sol est soumis a une evaporation moderee alors que le deficit de saturation prend des 
valeurs extremes au cours de la saison seche. 

1.1. Pluviometrie 

Les donnees pluviometriques sont regulierement collectees au Detachement de Zakouma 
depuis 1994. Des pluviometres installes a Goz-Djerat puis a Kieke et lbir furent fonctionnels 
respectivement a partir de 2003 et 2004. En 2004, de nouveaux pluviometres ont ete mis en 
place dans les villages de Dagour, Ashigaf et Kach-Kacha en peripherie de l'aire protegee. 
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II existe done actuellement sept stations permettant un enregistrement des donnees 
pluviometriques pour le Pare. En complement, des thermometres minima-maxima ont ete 
egalement installes en 2005 dans chacune de ces stations pour les releves de temperature. Le 
Detachement de Zakouma est la seule station ou les donnees pluviometriques ont ete 
regulierement collectees. Pour cette station, Dejace (2002) avait calcule une moyenne 
pluviometrique annuelle de 853 mm pour la periode 1994-1999 alors qu'elle s'elevait a 793 mm 
pour la station d'Am Timan. Entre 1994 et 2005, cette valeur atteint 818,9 mm (Tableau ... ). 
Les annees 1996, 1997 et 2000 se sont revelees deficitaires mais ont ete suivies par des 
periodes plus favorables avec un accroissement de la pluviometrie jusqu'en 2003. Les totaux 
annuels diminuent ensuite pour atteindre la plus basse valeur, depuis les releves de 1994, en 
2005. La pluviometrie est centree sur les mois de juin, juillet et aout avec des pies les plus 
importants en aout. Elle est caracterisee par une forte variabilite mensuelle ainsi que des ecarts 
importants dans les totaux annuels. II existe egalement une forte variabilite entre les stations 
qui ne sont pourtant pas tres eloignees les unes des autres. En 2004, par exemple, lbir totalisait 
une pluviometrie de 941 mm alors que Goz-Djerat n'enregistrait que 761 mm. 

Annees Mois Total 

J F M A M J Jt A s 0 N D 

1994 0 0 0 24 24,5 115 204,8 347,5 174,5 24 0 0 914,3 
1995 0 0 0 46,5 29,5 137 129,7 349,8 76,4 61,2 0 0 830,1 
1996 0 0 4,2 12,7 81,1 167,3 105,1 203,7 61,7 35,3 0 0 671,1 
1997 0 0 0 59,1 11,5 156,9 204,6 100 164,1 23,5 2,8 0 722,5 
1998 0 0 0 16 46,4 72,5 328 321 169,9 106,4 0 0 1060,2 
1999 0 0 2,6 13 64 145,1 109,6 302,9 259,2 26,4 0 0 922,8 
2000 0 0 0 0 27,5 n,3 139,5 299,5 93,6 0 0 0 637,4 
2001 0 0 0 11,9 12 84,2 142,9 409,2 85 13,5 0 0 758,7 
2002 0 0 0 12 0 212,9 166,7 264,8 113,5 10,3 0 0 780,2 
2003 0 0 0 10 77 126,4 296,3 302,9 160,7 25,5 0 0 998,8 
2004 0 0 0 12 74 134,4 180,1 301,6 125,9 8,6 0 0 836,6 
2005 0 0 0 14 40 156 81 275 115 13 0 0 694 

Moyenne 0 0 0,6 19,3 40,6 132,1 174,0 289,8 133,3 29,0 0,2 0 818,9 

Tableau. Pluviometrie moyenne mensuelle et annuelle enregistree 
a la station de Zakouma pour la periode 1994-2005. 

1.2. Temperature 

Le tableau ... synthetise les donnees de temperature enregistrees pour la ville d'Am Timan, 
situee a la meme latitude que la limite Nord du Pare (Dejace, 2002). La temperature moyenne 
annuelle varie de 26° a 32° avec un minima de 6,2°c en decembre et un maxima de 45,2°C en 
avril (Dejace, 2002) . 

Mois 
Temperature Moyenne des minima Temperature moyenne Moyenne des maxima Temperature moyenne 
mensuelle mensuels mensuelle minimale mensuels mensuelle maximale 
moyenne (1950-78 el 1987-96) (1950-77 el 1987-96) 

Janvier 24,7 14,4 9,9 (1962) 34,9 37,7 (1954) 
Fevrier 26,6 16,5 13 (1957) 36,8 40,9 (1973) 
Mars 29,7 20,7 16,8 (1968) 38,6 41,1 (1996) 
Avril 30,4 23,1 18,6 (1951) 37,7 41,9 (1990) 
Mai 30,1 23,5 21 (1953) 36,8 40,3 (1994) 
Juin 28,1 22,2 20,1 (1972) 334 36,6 (1990) 
Juillet 25,9 21,2 19,6 (1972) 30,6 34,1 (1973) 
Aoiit 25,3 20,8 18,5 (1972) 29,7 32,9 (1950) 
Septembre 26 20,8 18,9 (1972) 31,2 35,6(1950) 
Octobre 26,8 20,2 18 (1956) 33,5 36,8 (1990) 
Novembre 25,7 16,2 12,4 (1961) 35,2 38,8 (1990) 
Decembre 24,5 14,1 9,9 (1951) 34,9 38,5 (1990) 

Tableau. Synthese des informations relatives aux temperatures enregistrees 
a Am Timan pour la periode 1950-1996. 
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2. Hydrographie 

Le climat et surtout l'hydrographie du Sud-Est du Tchad sont influences par les ensembles 
montagneux qui ceinturent cette region, a partir du Nigeria a !'Quest (M15 Mandara et Alantika), 
du Cameroun au Sud-Quest (massif de l'Adamaoua) et de la Centrafrique et du Soudan a l'Est 
(Massifs des Bongo et du Dar Challa). 

Cette demiere, capitale pour le centre de la cuvette tchadienne, correspond a celle du partage 
des eaux entre les Bassins du Logone-Chari (Nord-Quest), de l'Qubangui-Za"ire (Sud) et du Nil 
(Est). 
Ces bassins reposent sur le compartiment affaisse du substratum panafricain, au Nord de la 
dorsale centrafricaine, et torment ainsi un paysage de collines peu marquees altemant avec de 
vastes plaines inondables. Les altitudes y sont peu marquees et ne depassent pas 450 m, a 
!'exception de quelques buttes granitiques, s'elevant a 71 o m par exemple dans le Sud-Quest 
du Pare national de Zakouma. 

Le reseau hydrographique, principalement concentre dans la partie orientale du Pare et de sa 
zone peripherique, est surtout represente par le Bahr Salamat, d'une longueur de 108 km, qui 
se jette dans le Lac lro plus au Sud puis dans le Chari au niveau de Sahr. Cette riviere n'a pas 
de source propre mais est alimentee par les Bahr Djourf et Korum ainsi que par les nombreux 
affluents du Bahr Azoum. En saison des pluies, le debordement de ces cours d'eau conduit a 
d'importantes inondations annuelles, du fait du relief tres peu marque, assurant l'alimentation 
en eau de vastes depressions aussi bien dans le Pare que dans sa peripherie (Figure ... ). 

U~do : 
• Loea!ite5 princ: ,p,les 
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J,_- -- -, -'~---' 

Figure. lntensite des inondations dans le Pare national de Zakouma 
et sa zone d'influence au cours de la saison des pluies. 

Le maintien en eau de ces cuvettes, qui torment de grandes plaines herbeuses marecageuses, 
est directement dependant de la pluviometrie mais surtout des inondations annuelles. Les 
rivieres sont alimentees par des bassins versants situes plus au Nord et les donnees 
pluviometriques annuelles ne peuvent done permettre, a elles seules, de predire !'evolution du 
plan d'eau dans ces plaines entre les mois de novembre et mai. Ce phenomene est 
particulierement bien illustre par la saison des pluies 2005, qui semble deficitaire alors que les 
savanes marecageuses presentent un niveau de remplissage exeeptionnel. 
Au cours de la saison seche, la majeure partie de ces cours d'eau tarit et seul le Bahr Salamat 
assure des ressources en eau sous la forme d'un chapelet de mares, plus ou moins profondes, 
qui persistent dans son lit. 
Si la nappe d'eau qui recouvre une partie de la region, des mois de juillet a octobre, entraine 
une recharge hydrique des depressions et des cours d'eau, elle contribue egalement a 
l'enrichissement des sols par des depots de limons. 
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De plus elle oblige les animaux, et en particulier les grands mammiferes du Pare, a effectuer 
des « migrations » saisonnieres a l'interieur (partie Ouest) et a l'exterieur des limites de l'aire 
protegee. Ces deplacements, qui conduisent a la reduction d'une biomasse animale localement 
forte, permettent de « soulager » le milieu naturel et a la vegetation de se reconstituer. 

3. Geomorphologie 

Du point de vue morpho-pedologique, deux grandes unites geologiques sont representees dans 
le Pare par les pointements rocheux du socle, les cuirasses et le sedimentaire ancien, peu 
etendus et localises dans la partie Ouest du Pare, et par les formations sedimentaires 
quatemaires des sols vertiques hydromorphes qui couvrent la moitie orientale. 
Les sols comprennent principalement des vertisols et des sols a pseudo-gley de surface, des 
vertisols hydromorphes largement structures et, dans la partie Est du Pare, des sols a pseudo
gley de surface ou d'ensemble avec, dans le Nord-Est, une faible representation de sols 
lessives a pseudo-gley de profondeur (Pias & Barbery, 1965). La region Centre-Sud du Pare est 
caracterisee par des sols ferrugineux tropicaux (generalement exondes) ou dominent des 
affleurements de cuirasse (Figure ... ). 

-1 . - .. - .--'-.. - : ~-,-'-------"'-' -c--,-w----,-,-
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Figure. Carte des sols du Pare national de Zakouma (Source : Dejace, 2002). 

A !'exception des terres argileuses hydromophes qui portent les peuplements d'Acacia seya/, la 
majeure partie des sols sont argilo-limoneux ou limono-argileux en fonction de leur teneur en 
argile. Les premiers ont la particularite de conserver plus longtemps une humidite qui profile a 
la vegetation et permet le maintien de poches d'Acacia seyal et de vastes savanes herbeuses a 
Setaria sphacelata (Gillet, 1969). Lorsque la proportion d'argile diminue, la structure du sol 
s'ameliore et le drainage est facilite. 
De grandes etendues de savanes a Combretaceae, et en particulier a Combretum glutinosum, 
occupent alors des sols dans lesquels le pourcentage de sable est plus important. 
Les terrains les plus sableux, davantage filtrants, sont caracterises par des savanes a 
Terminalia avicennioides qui torment des peuplements plus ou moins etendus. 
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Ill. ENVIRONNEMENT BIOTIQUE 

1. Principales unites de vegetation et flore 

1 .1. Vegetation 

Le Pare national de Zakouma abrite un ensemble d'ecosystemes de savane bien conserve. II 
en est de meme de la zone peripherique a !'exception de la partie Est, davantage sous emprise 
agricole. 
Les savanes a Combretaceae et les savanes a Acacia (Mimosaceae), qui caracterisent la 
cuvette Tchadienne, sont progressivement remplacees vers le Nord (Secteur sahelo-saharien) 
par des steppes et vers le Sud (Domaine soudanien) par des savanes plus denses et plus 
riches en especes de la famille des Legumineuses. Les differents types de vegetation sont 
souvent disposes en mosa"ique en fonction du relief et du sol. D'autres formations vegetales 
sont intimement liees au reseau hydrographique telles que les forets galeries, les galeries 
forestieres et les mares permanentes ou temporaires. 
Gillet (1969) fut le premier a decrire la vegetation du Pare tout en abordant les interactions 
faune/vegetation et en insistant sur la qualite des paturages foumis par les plaines 
marecageuses. Plusieurs etudes (Cesar, 2000; Bechir & Cesar, 2000 ; Maillard et al., 1998; 
Maire, 2000), ainsi que la description de la vegetation du Pare reprise et illustree par Dejace 
(2002), ont permis d'affiner la description et la typologie des peuplements vegetaux. Malgre 
cette succession de travaux, la vegetation de l'aire protegee demeure encore tres 
insuffisamment connue et de recents inventaires conduits dans le cadre du projet CURESS 
(Poilecot et al., 2004a et 2004b) ont conduit a une meilleure connaissance de la composition et 
de la structure des peuplements ligneux. 

Deux sources d'informations cartographiques au 1/200000eme. englobant le Pare, sont 
actuellement disponibles: une carte de la vegetation pastorale (Poissonet et al.,1997), pour le 
Tchad oriental, et une carte d'occupation des sols (Projet IEFSE1

, 2003) qui couvre une 
superficie de 80000 km2 dans le Sud-Est du Tchad. Dejace (2002) a produit une carte simplifiee 
de la vegetation du Pare qui constitue un document pratique de reference. Une carte 
d'occupation des sols au 1/50000eme. concemant le Pare et sa zone peripherique est en cours 
de realisation par le CIRAD et le Laboratoire de Recherches Veterinaires et Zootechniques 
(LRVZ) de Farcha. 
Le Pare de Zakouma est couvert par trois grands types de formations vegetales principaux 
(Figure ... :carte vegetation et Tableau ... ) au sein desquels ii en existe d'autres (forets galeries, 
vegetation des inselbergs, ... ) dont la surface est difficile a apprecier. 
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Figure. Carte de la vegetation du Pare national de Zakouma (d'apres Dejace, 2002). 

1 Projet Interactions Elevage-Faune-Sauvage-Environnement en peripherie des aires protegees dans le Sud-Est du 
Tchad (financement FFEM/MAE). 
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Type de vegetation Savane a Combretaceae 

Superficie 2150 km2 

Savane a Acacia seyal 

750 km2 

Savanes herbeuses 
marecageuses 

200 km2 

Tableau. Principales unites de vegetation du Pare national de Zakouma. 

1.1 .1. Les formations a Acacia 

Des formations arborees claires a Acacia sieberiana s'etendent dans les plaines 
argileuses, temporairement inondees, qui longent souvent les principales rivieres (Bahr 
Salamat, Bahr Biheda) ou bordent les vastes plaines marecageuses inondables. 

Generalement peu denses, elles impriment un caractere particulier au paysage par leur 
structure, le port et la couleur des arbres qui contrastent avec les formations environnantes, 
forets galeries ou savanes herbeuses. 

Les cours d'eau de moindre importance, comme le Bahr Djourf par exemple, sont 
franges d'un rideau d'Acacia nilotica qui forme une galerie forestiere pratiquement 
monospecifique en contact direct avec les savanes environnantes. 
Cet Acacia, caracteristique de la zone sahelo-soudanienne, devient exclusif sur les terres 
argileuses des vallees inondables ou autour des mares dans la zone peripherique, et forme 
alors des peuplements ayant une physionomie particuliere en saison seche, lorsque les arbres 
depouilles de leurs feuilles se dressent tels des spectres noirs. 
Quelques autres ligneux se rencontrent a l'etat dissemine dans ces formations comme 
Mitragyna inermis, Acacia seya/, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Piliostigma 
reticu/atum et Bauhinia rufescens. 
Ces formations constituent de bons paturages de debut de saison des pluies avant que les 
inondations en interdisent l'acces aux animaux. 

Les savanes a Acacia seya/, d'affinite sahelo-soudanienne, occupent les vertisols noirs 
tropicaux, riches en argile, craqueles et colmates en saison seche, sur lesquels elles torment 
souvent des peuplements pratiquement monospecifiques. Sur ces sols lourds, battants en 
saison seche, !'Acacia seyal est parfois associe a Balanites aegyptiaca et Piliostigma 
reticulatum pour constituer des peuplements mixtes, dont le couvert arbore est generalement 
assez lache. Parmi les autres ligneux les plus frequents dans ces peuplements figurent Acacia 
sieberiana, A. polyacantha subsp. campy/acantha, Ziziphus mauritiana et Capparis tomentosa. 
La strate herbacee est largement dominee par de grandes graminees dont Sorghum 
arundinaceum et Echinochloa obtusiflora associees a Setaria sphacelata, s. pumila, Paspalum 
scrobiculatum et Pennisetum ramosum, ainsi qu'a Rottboellia cochinchinensis dans les plages 
d'ombre. 
Ces savanes, tant pour les hommes et leur betail que pour la faune, jouent un role primordial 
dans le Sud-Est du Tchad d'un point de vue ecologique et economique. Supportees par des 
sols riches, elles representent un potentiel agricole inestimable au travers de la production du 
berbere et comme source de paturage pour les animaux. La production de gomme « thala » 
constitue egalement un revenu non negligeable pour les populations locales. 
Elles constituent un lieu de paturage privilegie des elephants et des girafes des le debut de la 
saison seche lorsque les sols commencent a se ressuyer et que les peuplements deviennent 
accessibles. 

1.1.2. Les savanes a Combretaceae 

Davantage soudaniennes, les savanes a Combretaceae sont les plus representatives 
de la region et correspondent vraisemblablement le mieux au climax actuel : elles occupent 
pres de 70 % de la superficie du Pare et comprennent trois types de formations principaux : 
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¢ des savanes a Combretum glutinosum, qui caracterisent les parties 
sablonneuses de la zone sahelo-soudanienne. Cet arbre figure panni les especes les plus 
communes, a l'etat diffus ou sous la tonne de peuplements plus ou moins denses. 
Si le Combretum glutinosum tient une place preponderante dans certaines savanes arbustives 
du Sud-Est du Tchad, cette espece reste associee, dans ces fonnations, a de nombreux autres 
ligneux, bien que le couvert arbore demeure generalement assez clair. Panni tes plus 
abondants dans l'etage dominant figurent Anogeissus /eiocarpa, Prosopis africana, Balanites 
aegyptiaca, Terminalia avicennioides, Sclerocarya birrea et Acacia sieberiana. La strate 
arbustive est principalement composee par Dichrostachys cinerea, Guiera senega/ensis, 
Combretum co/linum, C. nigricans, C. aculeatum, Piliostigma reticu/atum, Hexalobus 
monopeta/us, Lannea humilis, Cassia sieberiana et Capparis tomentosa. 
La strate herbacee renfenne surtout Andropogon gayanus, A. pseudapricus, A. fastigiatus, 
Pennisetum pedicellatum, Hyparrhenia bagirmica, Tephrosia bracteolata et Chamaecrista 
mimosoides. 
Ces savanes constituent de bons paturages, tant en saison des pluies qu'en saison seche, si 
des feux precoces n'eliminent qu'en partie la strate herbacee. 

¢ des savanes arborees a boisees a Anogeissus /eiocarpa. Cette espece, 
presente dans tous les types de vegetation arbores, constitue parfois des peuplements plus ou 
moins monospecifiques au sein desquels se rencontrent, dissemines, Combretum glutinosum, 
Piliostigma reticu/atum ou Boscia senega/ensis. 

¢ des savanes arborees a Terminalia avicennioides hautes de 8-15 m qui, au 
sein du vaste ensemble des savanes a Combretaceae, apparaissent comme des savanes 
equiennes, souvent sous tonne de poches plus ou moins importantes. Bien que cette espece 
s'accommode de sols varies, les peuptements tes plus vastes occupent ta zone d'epandage du 
complexe fluvial du Tchad caracterisee par des sables legers, appeles « goz ». tis sont souvent 
le temoin d'une occupation agricole passee. Quetques grands arbres, comme Ficus platyphylla, 
Anogeissus leiocarpa, Stereospermum kunthianum, Balanites aegyptiaca ou Prosopis africana 
viennent concurrencer les Terminalia dans l'etage dominant. La strate arbustive est 
majoritairement composee par Combretum g/utinosum, C. aculeatum, Guiera senega/ensis, 
Piliostigma reticulatum, Commiphora pedunculata et par la regeneration d'especes pionnieres 
comme Stereospermum kunthianum. 
Des tes premieres pluies, la strate herbacee est alors largement dominee par des annuelles 
comme Brachiaria ramosa, B. villosa et Cenchrus biflorus. Puis ce sont des therophytes plus 
robustes, telles Loudetia hordeiformis et Pennisetum pedice//atum, et des vivaces dont 
principalement Andropogon gayanus qui vont occuper l'espace. 
Ces savanes procurent un excellent paturage pour le betail et la faune des la repousse du tapis 
gramineen. Elles demeurent, de plus, exondees au cours de la saison des pluies et done 
facilement accessibles par les animaux. 

¢ Un autre type de savane, arbustif a arbore, est caracterise par Combretum 
nigricans et se rapproche des savanes a Caesalpiniaceae plus meridionales. Le couvert arbore 
est alors constitue par Prosopis africana, Lonchocarpus /axiflorus, Tamarindus indica, 
Anogeissus /eiocarpa tandis que la strate arbustive compte principalement Combretum 
glutinosum, C. collinum, C. acu/eatum et Guiera senegalensis. Le tapis herbace demeure 
domine par Andropogon gayanus. 

Si les fonnations a Anogeissus leiocarpa ou Terminalia avicennioides sont souvent bien 
individualisees, ii n'en est pas de meme du vaste ensemble des savanes dans lesquelles 
domine Combretum g/utinosum qui, plus au Sud, s'imbriquent dans les savanes a 
predominance de Legumineuses en une mosa·ique de peuplements dont les limites sont mat 
definies. 

Les variations pedologiques locales conduisent a la presence de fonnations plus ou moins 
importantes en tenne de superficie. C'est le cas des savanes a Anogeissus leiocarpa, Acacia 
seyal et Acacia polyacantha subsp .campy/acantha qui occupent les sols lourds de certaines 
vallees, souvent temporairement inondees. 
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Les sols peu profonds et mal draines, correspondant souvent a des cuirasses lateritiques 
recouvertes d'un horizon sableux a limoneux relativement humide, en particulier dans la partie 
Quest du Pare, sont occupes par des savanes arbustives au sein desquelles des especes 
comme Acacia ataxacantha, Albizia amara, Feretia apodanthera, Boscia senegalensis torment 
des bosquets qui donnent aux peuplements une structure en mosai·que denommee « savane 
leopardee ou a ilots » par Gillet (1969). 
Enfin de petits peuplements de Lannea humilis se rencontrent frequemment sur sols limoneux 
tasses, en lisiere des savanes a Terminalia avicennioides. 

1.1.3. Les savanes a Combretaceae et Legumineuses 

Plus denses que les precedentes, et a affinite davantage soudanienne, ces savanes 
occupent la partie la plus meridionale et presentent des peuplements ligneux generalement 
mieux structures avec : 

- une strate haute caracterisee par Khaya senega/ensis, Afzelia africana, Daniellia 
oliveri, Lannea schimperi, Pferocarpus lucens, Lonchocarpus laxifforus, Prosopis africana, 
Cassia sieberiana, Balanites aegyptiaca, Sterculia setigera, Stereospermum kunthianum et 
Terminalia laxiffora; 

- une strate moyenne avec Entada africana, Combretum glutinosum, Pericopsis 
laxiflora, Albizia amara, Crossopteryx febrifuga et Hexalobus monopetalus; 

- une strate arbustive renfermant principalement Grewia venusta, Detarium 
microcarpum, Bridelia scleroneura, Securidaca longipedunculata, Gardenia erubescens, 
Maytenus senegalensis, Ximenia americana, Dombeya quinqueseta et Hymenocardia acida. 

Le tapis herbace de ces savanes est principalement constitue de grandes Andropogoneae 
(Andropogon et Hyparrhenia spp.). Des les premieres pluies, alors que le tapis gramineen n'a 
pas encore reverdi, fleurissent de fay0n spectaeulaire des geophytes comme Ammocharis 
tinneana et Drimia altissima. 

1.1.4. Les formations a roniers (Borassus aethiopium) 

Au Tehad, les savanes a roniers ou « roneraies » sont surtout distribuees dans la basse 
Vallee du Logone (Logone-Gana et Logone-Birmi) ou elles occupent eertains cordons sableux 
partiellement inondes. 
Un beau peuplement existe cependant dans le Sud-Est du Pare de Zakouma ou ii torme une 
poche assez bien delimitee et directement liee a la foret galerie du Bahr Salamat. De par leur 
physionomie et leur taille, les roniers torment un type de savane partieulier qui contraste dans le 
paysage. Trois strates peuvent etre observees dans les peuplements: 

- un etage dominant occupe par les palmiers; 
- une strate intermediaire dans laquelle se retrouve les arbres caracteristiques des 

savanes a Combretaceae avee en particulier Anogeissus leiocarpa, Tamarindus indica, Acacia 
sieberiana, Balanites aegyptiaca, Ficus p/atyphylla, Cassia sieberiana, avec egalement Ce/tis 
toka et Kigelia africana du fait de la proximite de la riviere; 

- un sous-bois arbustif dans lequel sont surtout presents Combretum acu/eatum, 
Piliostigma reticulatum, Acacia ataxacantha, Capparis tomentosa, Flueggea virosa, Bauhinia 
rufescens, Combretum g/utinosum et Ziziphus mauritiana. 

Le tapis herbaee est generalement peu toumi sous ces peuplements et tres heterogene. II est 
prineipalement a based'annuelles comme Pennisetum pedicellatum, Andropogon fastigiatus ou 
Aristida adscensionis avee quelques touffes de graminee perennes eomme Andropogon 
gayanus et Panicum fluviicola. 

L'exploitation des arbres pour le bois (constructions), comme legume (bourgeon terminal, 
plantule), pour les feuilles (vannerie) ont conduit a une reduction considerable de l'aire de 
distribution de cette espece. Le peuplement qu'abrite le Pare constitue done une riehesse 
particuliere pour l'aire protegee d'autant plus que les elephants et les babouins consomment les 
fruits des palmiers et participent ainsi a leur dissemination. 
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1.1.5. Les savanes herbeuses marecageuses 

Pres de 250 km2 de plaines marecageuses ont ete cartographiees pour le Pare (Dejace, 
2002), localisees principalement dans sa partie Est (Tororo, Al Ham, Adeleye, Rigueik, 
Machtour, Gara et Maniam). 
De grandes zones humides existent egalement a l'exterieur de l'aire protegee, comme la mare 
d'Andouma dans le Nord-Est ou celle de Gara au Sud-Est, qui constituent d'importants centres 
de rassemblement d'eleveurs et de pecheurs. Variable selon les plans d'eau, le tapis herbace 
est compose de ceintures de vegetation concentriques comprenant de l'exterieur vers le centre 
une frange de Vetiveria nigritana et Panicum fluviico/a, puis une bordure plus ou moins large de 
Setaria sphace/ata, Hyparrhenia rufa, Brachiaria mutica, Acroceras amplectens, Oryza 
Jongistaminata en contact avec un peuplement d'Echinoch/oa stagnina qui occupe ensuite la 
majeure partie des plaines. Les rares zones d'eau libre sont parsemees de fleurs de Nymphaea 
lotus et N. micrantha. 
Ces vastes depressions herbeuses constituent le « poumon » du Pare, assurant ressources en 
eau et en fourrage au betail et a la faune. Bien que pourtant intensement exploite par les 
herbivores, le paturage herbace se regenere a la faveur de l'humidite, qui persiste longtemps 
dans le sol, grace a la vivacite de certaines especes comme Echinoch/oa stagnina ou 
Paspalum scrobiculatum. 

Si ces plaines sont spectaculaires par leur superficie, le role joue par les nombreuses petites 
depressions, formant des mares temporaires, disseminees dans le Pare n'en est pas mains 
important. Elles supportent des peuplements de riz sauvages (Oryza Jongistaminata et 0. 
barthi1) qui constituent un paturage tres apprecie des herbivores. 

1.1.6. Les formations ripicoles 

Les cordons de vegetation, generalement assez denses, qui longent les cours d'eau 
contrastent en general avec les peuplements plus ouverts des savanes environnantes. 
En fonction de !'importance des rivieres (Bahrs), deux categories de formations riveraines 
peuvent etre distinguees, davantage par leur structure que par leur composition floristique : 

- Les forets galeries, principalement bien individualisees le long du principal cours 
d'eau, le Bahr Salamat, sont relativement peu denses. 
Les especes arborees au contact direct de l'eau en periode de crue sont principalement 
representees par Acacia nilotica, Ce/tis toka, Mitragyna inermis, Kigelia africana, Crateva 
adansonii et Diospyros mespiliformis et par des arbustes comme Allophyllus africanus, 
Phyllanthus reticulatus, Mimosa pigra, Morelia senegalensis ou Ficus capreifolia. 

D'autres especes, telles Bauhinia rufescens, Ziziphus mucronata, Combretum glutinosum, 
Balanites aegyptiaca et Ziziphus mauritiana se retrouvent dans ces formations, annonyant la 
transition avec les savanes adjacentes. 
De grosses lianes ligneuses telles Capparis tomentosa, C. sepiaria, Loeseneriel/a africana et 
Combretum paniculatum torment des faisceaux de tiges au pied des arbres et confondent leurs 
cimes feuillees avec celles des houppiers qui les supportent. 
Le couvert arbore, tres variable, conditionne le developpement de la strate herbacee, 
principalement composee d'annuelles plus ou moins sciaphiles comme Brachiaria deflexa, 
Achyranthes aspera ou Wissadula amplissima. 

- Les galeries forestieres, de moindre importance ne sont souvent reduites qu'a un 
rideau d'arbres qui suit les meandres des rivieres et dont la composition depend de la duree de 
l'inondation. Les petits cours d'eau qui se maintiennent une partie de la saison seche sont 
caracterises par un peuplement d'Acacia nilotica alors que Mitragyna inermis occupe les petites 
vallees qui s'assechent rapidement. L'intensite des inondations ou les secheresses successives 
ont parfois bouleverse la physionomie des berges des cours d'eau. De larges canyons entaillent 
ainsi les terrasses et les arbres affaiblis ou regulierement dechausses par le courant, souvent 
un Acacia nilotica, Mitragyna inermis et Diospyros mespiliformis, sont petit a petit elimines. 
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1.1. 7. Vegetation des inselbergs 

Les inselbergs, massifs granitiques sous forme de pointements rocheux, domes, ou 
affleurements rocheux emergeant au-dessus des peneplaines, sont principalement representes 
dans les parties Nord-Quest (Aboutissant, Dag Our, Houdon, Liwi) et Sud-Quest de la zone 
peripherique (Zan, Goum, lbir). Un alignement d'inselbergs dans la region de Bone, s'elevant a 
710 m, rompt la monotonie des savanes du Pare de Zakouma. Les conditions edaphiques (sol 
mineral, ruissellement) et microclimatiques (insolation intense) qui regnent sur un tel substrat 
creent un environnement aride et conduisent a une specialisation de la vegetation. 
Bien que pres de 40 especes d'arbres et arbustes, appartenant souvent a la flore des savanes 
environnantes, aient ete observees sur ces rochers deux especes orophytes, Terminalia brownii 
et Boswellia papyrifera, infeodees a ce milieu en font une caracteristique floristique et 
contribuent a accroitre la biodiversite de la region. Une autre espece, Ficus populifolia, est 
egalement commune dans cet habitat rocheux. 

Le tapis herbace varie localement en fonction de la disponibilite de sol exploitable par les 
racines des vegetaux et est, en grande partie, compose d'especes annuelles avec en particulier 
Andropogon pseudapricus, A. fastigiatus, Loudetia togoensis, Loudetiopsis kerstingii, 
Pennisetum pedicel/atum, Abildgaardia co/eotricha, A. wallichiana et Tripogon minimus. La ou 
le sol devient plus epais, dans les vasques ou les ravins, de grandes especes vivaces comme 
Andropogon gayanus, Cymbopogon giganteus et Diheteropogon amplectens deviennent 
abondantes. 
Les petites grottes qui se torment dans les rochers ou les zones les plus abritees permettent a 
des Pterydophytes de s'installer, en particulier Actiniopteris semiffabellata et Adiantum 
philippense. 

Bien que ces inselbergs offrent peu d'interet pour la faune, du fait de la rarete des paturages, ils 
abritent deux especes qui leur sont infeodees : le daman des rochers, petit mammifere 
herbivore et le traquet a ventre roux, oiseau peu repandu au Tchad. 
Les populations locales recoltent des produits de cueillette sur ces inselbergs comme les fruits 
de Vitex doniana ou Balanites aegyptiaca. Ce substrat rocheux se prete bien au battage des 
cereales (mil, sorgho) ou du sesame pour !'extraction des graines et au sechage des fruits 
(Boscia senega/ensis, Maerua pseudopeta/osa). 

Flore 

La flore du Pare est a affinite sahelo-soudanienne avec une proportion d'especes qui appartient 
davantage a des climats plus secs, saheliens ou plus humides et typiquement soudaniens. 

Des arbustes comme Combretum aculeatum, le plus septentrional des Combretum de l'Afrique 
tropicale, se rangent dans la premiere categorie alors que Combretum nigricans, plus frequent 
dans les formations soudaniennes et guineennes, se trouve a la limite Nord de sa distribution 
dans la partie meridionale du Pare. Un des ligneux dominants dans la region, Combretum 
g/utinosum, appartient egalement a la zone sahelo-soudanienne. 
La partie meridionale du Pare de Zakouma, a la latitude Bone et lbir par exemple, peut etre 
consideree comme soudanienne avec des arbres ou arbustes caracteristiques comme Afzelia 
africana, Danie/lia oliveri ou Pericopsis /axiflora. 
Au niveau de la flore herbacee, des graminees comme Schoenefeldia gracilis, Dacty/octenium 
aegyptium, Eragrostis aspera, Panicum subalbidum ou Cenchrus biflorus sont a affinite 
soudano-sahelienne alors que Andropogon gayanus ou Diheteropogon amplectens sont 
soudaniennes. 
La mise en culture des terres et l'accroissement des populations de betail ont favorise la 
dissemination de plantes « ruderales » liees a la presence de l'homme. Celles-ci se retrouvent 
dans tous les ecosystemes, a la faveur des clairieres ou lorsque les habitats sont plus ou moins 
perturbes. Parmi les plus communes figurent Sida alba, Pennisetum pedicellatum, Senna 
obtusifolia, Waltheria indica, Tribu/us terrestris ou Boerhavia diffusa. 

La florule actuellement connue du Pare national de Zakouma (Annexe), renferme 619 especes 
dont 155 ligneux, distribues au sein de 49 familles et 464 plantes herbacees, representees par 
70 familles (Tableaux ... ). 
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Les Legumineuses et Combretaceae dominent chez les especes ligneuses alors que les 
Poaceae (graminees), Legumineuses et Cyperaceae caracterisent les herbacees. Cette florule 
a ete etablie a partir des travaux realises par le Valet Suivi Ecologique du Projet CURESS 
(inventaires floristique et de vegetation) et de la bibliographie disponible au niveau du Projet. 
Bien la plupart des formations vegetales du Pare aient ete peu explorees d'un point de vue 
floristique, la realisation d'un herbier de reference, qui compte pres de 2500 specimens, a 
largement contribue a approfondir les connaissances sur le milieu nature! du Pare. 
L'herbier a ete integre dans le SIG sous la forme d'une base de donnees a laquelle est 
associee une phototheque qui renferme actuellement pres de 200 photographies. 

Legurnineuses 1 Cornbretaceae 

34 15 

1 Caesalpiniaceae, Fabaceae et Mimosaceae 

Especes ligneuses (n) 

Rubiaceae 

12 

Capparidaceae 

9 

Autres farnilles 

85 

Tableau. Distribution des especes ligneuses en nombre d'especes dans les principales families. 

Poaceae Legum. Cyp. 

126 46 41 

Especes herbacees : Familles principales (n ~ 10) 

Asterac. Euphorb. Convol. Acanth. Arnarant. Cucurb. Malv. 

21 17 14 12 12 10 11 

Rub. 

13 

Autres 
familles 

141 

Legum., Legumineuses (Caesalpiniaceae, Fabaceae et Mimosaceae) - Cyp., Cyperaceae - Aster., Asteraceae -Euphorb., 
Euphorbiaceae - Convol., Convolvulaceae -Acanth., Acanthaceae - Cucurb., Cucurbitaceae -Malv., Malvaceae - Rub., Rubiaceae 

Tableau. Distribution des especes herbacees en nombre d'especes 
dans les principales families. 

Aucun endemisme n'a ete mis en evidence dans la flare du Pare de Zakouma. La region Sud
Est du Tchad est mal connue quant a la biodiversite en general, tant pour les especes 
vegetales qu'animales, a !'exception des grands et moyens mammiferes et des oiseaux. 
Comme cela a ete precise, le Tchad est situe a un veritable carrefour biogeographique entre 
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale et des etudes plus approfondies 
pourraient peut-etre mettre en evidence un endemisme regional. 

Deux especes dans la flare du Pare, Afzelia africana et Khaya senegalensis, sont classees 
comme vulnerables dans la liste rouge de l'UICN. Ces arbres sont generalement exploites pour 
la qualite de leur bois utilise dans la construction et la fabrication de pirogues. Une troisieme, 
Dalbergia melanoxylon, qui constitue un excellent bois de feu et qui est employe dans 
l'artisanat traditionnel (sculpture) presente un risque de menace si des mesures de 
conservation ne sont mises en reuvre pour sa conservation. 

2. Composition et structure des peuplements ligneux 

Des inventaires de vegetation conduits dans les savanes a Acacia seyal et les savanes a 
Combretaceae avaient permis de connaitre la composition floristique Qigneux) et la structure 
des peuplements (Maire, 2000; Maillard et al., 2000). De recents travaux menes en 2004 et 
2005 par le Valet Suivi Ecologique du Projet CURESS ont apporte des informations nouvelles 
sur ces deux types de formations vegetales (Poilecot et al:, 2004a). 
Le tapis herbace de ces savanes n'a pu etre etudie car la plupart des plantes etaient hors cycle 
lorsque les inventaires ont ete realises. 
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II a cependant ete possible de dresser une liste des principales especes pour chaque formation 
comptant 31 especes dans les savanes a Acacia et 80 dans les savanes a Combretaceae. 

Le tableau ... synthetise les caracteristiques principales des peuplements ligneux dans les deux 
types de formation. 

Nombre 
lndice de 

Hauteur Diametre Surface Couvert Regeneration Type de savane 
d'especes ci~:;~~) Densite/ha1 

moyenne moyen terriere/ha /ha /ha 

Savane a Acacia 
seya/ 

lnventaire 1 * 14 1,388 158 4,61m 10,02 1,86 m2 35% 102 

lnventaire 2** 35 2,320 245 5,49 10,3 3,04m2 47,8 % 

Savane a 39 3,536 304 3,13 6,7 2,99 40,70% 632 
Combretaceae*** 

1 individus ~ 1 m * lnventaire (2004) sur un echantillon de 4,7 ha, ** de 9 ha (2005) et de *** de 7 ha 

Tableau. Caracteristiques structurales des savanes a Acacia seyal et 
des savanes a Combretaceae dans le Pare national de Zakouma. 

2.1 . Savanes a Acacia seyal 

Les savanes a Acacia seyal occupent des sols noirs, argileux, inondes en saison des pluies et 
battants et colmates en saison seche. Ce substrat particulier devient selectif pour de 
nombreuses autres especes et ces savanes se presentent souvent sous la forme de 
peuplements monospecifiques dans lesquels !'Acacia seyal a une frequence voisine de 70 %. 

Au total, 36 especes ligneuses ont ete identifiees dans ces savanes dont des arbustes comme 
Combretum acu/eatum, Capparis tomentosa, Piliostigma reticu/atum, Dichrostachys cinerea, 
Ziziphus mauritiana et Cadaba farinosa et quelques arbres, dissemines, avec surtout Balanites 
aegyptiaca et Acacia sieberiana. 
L'indice de diversite de Shannon est relativement peu eleve, bien que le second inventaire, 
realise sur un echantillon plus important a mis en evidence une diversite beaucoup plus forte. 

Les peuplements situes dans le Nord-Est et le Nord-Ouest du Pare, moins frequentes par les 
elephants, sont generalement plus denses, comprenant jusqu'a 245 individus/ha. 
Le couvert arbore est voisin de 40 % correspondant a des savanes moyennement denses. Ce 
couvert est plus ou moins homogene et des clairieres, totalement depourvues d'arbres, 
interrompent souvent les peuplements. 

La regeneration, avec 102 individus/ha, apparait faible dans ces savanes. La saison pendant 
laquelle a ete realisee les inventaires, en debut de saison seche et apres le passage des feux, 
a certainement contribue a sous-estimer les resultats. 

En reference aux resultats des inventaires de 2005, la hauteur moyenne des peuplements, 
toutes especes confondues, est proche de 5,5 m et le diametre moyen de 1 o cm. La structure 
des peuplements, tant pour la hauteur que pour le diametre met en evidence un deficit en 
jeunes individus, bien que la structure au niveau des diametres soit mieux equilibree 
(Figures ... ). 
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Figure. Distribution des individus par classe de hauteur 
dans les savanes a Acacia seyal (n = 2210). 
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Figure. Distribution des individus par classes de diametre 
dans les savanes a Acacia seyal (n = 2210). 

2.2. Savanes a Combretaceae 

Les savanes a Combretaceae, qui constituent le type de vegetation le plus important en terme 
de superficie du Pare, reposent sur des sols mieux draines, argilo-limoneux a limono-argileux 
ou sur des terrains beaucoup plus riches en sable. Elles sont generalement constituees d'une 
mosa·ique de peuplements dont la composition et la structure varient en fonction des conditions 
edaphiques. Les inventaires realises dans le Pare se rapportent a un echantillon de 7 ha, 
relativement bien representatif de ce type de savane. Globalement, les formations a 
Combretaceae offrent une diversite plus forte que celles des savanes a Acacia. 

Leur structure est egalement tres differente et les peuplements monospecifiques sont rares, 
excepte avec Anogeissus Jeiocarpa qui devient dominant sur certains types de sols. 
Au cours des inventaires de 2004, trente neut (39) especes ont ete identifiees dans ces 
formations dont certaines avec une forte frequence comme Combretum acu/eatum, 
Stereospermum kunthianum, Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticulatum, Combretum 
glutinosum et Cadaba farinosa: Terminalia avicennioides et Guiera senegalensis caracterisent 
les sols sableux. 

La densite des peuplements est plus forte que dans les savanes a Acacia seyal, avec 304 
individus/ha, conduisant a un couvert arbore egalement proche de 40 %. 
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La regeneration est aussi plus importante puisqu'elle s'eleve a 632 individus/ha. 
La hauteur moyenne des peuplements ne depasse pas 3,2 m et le diametre moyen est voisin 
de 7 cm (Figures ... ). 
Ces faibles valeurs sont liees a l'abondance d'especes arbustives comme Combretum 
acu/eatum. Au niveau de la hauteur, la structure des peuplements montre aussi un deficit en 
jeunes individus, avec une classe 2-4 m particulierement riche alors que les classes 
superieures sont peu foumies. Les classes de diametre sont par contre mieux equilibrees. 
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Ces savanes, de par leur structure, peuvent etre definies comme des savanes arborees. Les 
peuplements sont relativement bas, du fait d'une forte proportion de ligneux arbustifs et de 
!'impact de la pression d'herbivorie des elephants. 

2.3. Les plaines herbeuses marecageuses 

Les vastes savanes herbeuses marecageuses n'ont pas fait l'objet d'etudes approfondies et 
seules les informations donnees par Gillet (1969) constituent toujours une reference. 
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Ces fonnations herbacees, decrites sommairement au chapitre 1.1.5., presentent une structure 
relativement simple puisqu'une espece, Echinochloa stagnina, fonne la majeure partie du 
recouvrement et done de la biomasse. 

Cette graminee, a chaumes robustes, puissamment enracinees, compose un tapis herbace 
haut 1,5-1,80 m, dense et homogene, parfois absent du creur des mares (eau libre) et dont la 
composition varie sur la peripherie des savanes ou des especes comme Vetiveria nigritana, 
Panicum f/uviico/a, Setaria sphacelata et Brachiaria mutica la remplacent. Cette strate 
d'Echinochloa est petit a petit rabattue par les elephants et le sol qui emerge du retrait 
progressif de l'eau se couvre d'un paturage fonne par les repousses et thalles des differentes 
graminees, dont Paspa/um scrobicu/atum qui apparait alors. 
Des estimations de biomasse faites dans ces plaines conduisent a des resultats voisins de 40 
tonnes /ha de matiere verte/ha pour Paspalum scrobiculatum en plein creur de la saison seche. 
Ces plaines constituent done un paturage inestimable pour la faune tout au long de la saison 
seche. 

3.Faune 

Les mesures de protection mises en oeuvre dans le Pare national de Zakouma depuis 1989 ont 
conduit a une reconstitution spectaculaire des effectifs des populations animales, en particulier 
des grands mammiferes. 
Le vaste reseau de zones humides inclut dans la Reserve de Faune du Salamat pennet 
d'aeeueillir d'importantes colonies d'oiseaux (sedentaires, migrateurs afrieains et/ou 
palearctiques) dont une grande partie sejoume dans le Pare au cours de la saison seche. 

Le Pare de Zakouma, par la disponibilite de ses ressources en eau et en paturage tout au long 
de la saison seche constitue actuellement un veritable sanctuaire pour la faune soudanienne du 
Tehad qui n'a pas, a l'heure actuelle, d'equivalent en Afrique de l'Ouest et centrale. 
Le tableau ... synthetise les connaissanees actuelles coneemant le nombre d'especes au sein 
des differents groupes (Annexes ... ). Ces infonnations prennent en compte les espeees 
« potentiellement presentes » dans le Pare qui ont ete reeensees dans les pays voisins, dans 
des habitats identiques et qui devraient done exister dans l'aire protegee. 

Groupes Mammiferes Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons 

Nombre d'especes 

observees 

potentiellement 
presentes 

Total 

65 370* 

65 370 

Serpents Lezards Crocodile Tortues 

48 

19 

63 

6 

6 

7 

3 

10 

* lncluant les residents, migrateurs africains et migrateurs palearctiques 

8 

25 

33 

Tableau. Nombre d'espeees connues et potentiellement presentes au sein 
des differents groupes composant la faune du Pare national de Zakouma. 

2.1 . Mammiferes 

37 

5 

42 

Le Pare abrite 65 especes de mammiferes connues, incluant les micro-mammiferes (rongeurs 
et ehiropteres) (Tableau ... ). L'extinction du rhinoceros noir est relativement recente puisque le 
demier individu aurait ete vu en 1974-75. 
Si la presence du lycaon est mentionnee dans les parties Sud-Quest et Nord-Est de la zone 
peripherique de l'aire protegee (2003, a Tile-nougar Sisii), cet animal n'a pas ete observe dans 
les limites du Pare depuis 1993. 
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L'hippopotame fait l'objet de rares, mais regulieres, observations (2004, Tororo, 2005, Deleba 
et Tororo) lorsque quelques animaux, remontant du Lac lro en saison des pluies par le Bahr 
Salamat, demeurent ensuite dans le Pare au eours de la saison seche. 

Micro-mammiferes 

Insectivores/ Chiropteres 
Rongeurs 

Primates Artiodacti'.!_es Proboscidiens Carnivores Hy@_coides Tubulidentes Pholidotes 

Grands Petits 
carnivores' camivores2 

FamHles 7 4 2 4 1 3 2 1 1 
(n) 

Especes 16 7 4 16 1 11 7 
(n) 

1 Felidae, Hyanidae et Canidae 2 Viverridae et Mustelidae 

Tableau. Distribution des mammiferes du Pare national de Zakouma 
dans tes differents groupes (Families et especes). 

Le lion, le guepard, le leopard, l'hippopotame (subsp. tschadensis) et la gazelle rufifrons sont 
ctassees comme vulnerables dans la liste rouge de l'UICN. Plusieurs autres especes 
presentent un risque, pour le moment peu important mais qui peut conduire a une menace si 
des mesures de conservation ne sont pas mises en oeuvre. 

2.1.1. Importance des populations 

Si le Pare de Zakouma est maintenant renomme pour ses elephants, qui compte pres 
de 4000 individus, ii abrite egatement de tres belles populations d'ongules les plus 
representatives de ta zone soudanienne. 
Le buffle, souvent observe en grands troupeaux de 1000-2000 individus dans tes plaines 
marecageuses au mois d'avril et mai, est l'espece la mieux representee avec une population de 
plus de 5000 animaux. 
Embleme du Pare ta girafe, avec plusieurs centaines d'individus, constitue l'une des plus belles 
populations de ta sous-espece antiquorum, dont l'aire de distribution est restreinte au Tchad, a 
la Centrafrique et au Soudan. 
L'hippotrague rouan, le bubate de Lelwel, le damalisque (sous espece tiang), les cobes Defassa 
et de Buffon avec des effectifs respectifs voisins de 1200, 2500, 1300, 500 et 250 individus sont 
tes grandes antilopes tes plus communes avec le grand Koudou qui est, a Zakouma, a la limite 
occidentale de son aire de distribution. 

Des campagnes de denombrement selon la methode de l'indice kitometrique d'abondance (lka) 
ont ete realisees par Maillard et al. (1998) puis par le Volet Suivi Ecotogique du Projet CURESS 
(Poilecot et al., 2004), de fa~n a pouvoir estimer l'abondance des ongules de petite taille, 
difficiles a denombrer par voie aerienne. Les resultats de ces travaux sont presentes dans le 
tableau ... 

Les conclusions des lka confirment ceux des denombrements aeriens au niveau de 
l'abondance des grands ongules (bubale, hippotrague, girafe). 
Le redunca (de plus en plus abondant dans la plaine de Rigueik), le phacoehere et la gazelle 
rufifrons sont des especes bien representees dans le Pare. Les donnees concemant le cobe de 
Buffon sont en baisse par rapport a 1998. Des inventaires plus intensifs le long des principaux 
cours d'eau -Bahrs Satamat, Djourf-, permettraient d'avoir une meilleure idee de la population 
de cette antilope ainsi que de celle du cobe Defassa qui frequente en partie les memes 
habitats. Certaines especes comme l'ourebi et le sytvicapre de Grimm sont peu abondantes. Le 
second evolue dans des habitats fermes et ii est possible que les informations soient 
tegerement sous-estimees. II en est de meme du guib hamache, infeode aux forets gateries et 
tres discret. 
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Espece lka moyen Tallle mo)'.enne des grou~s lndice de reeroduction 

Etude2004 Etude 1998 Etude 2004 Etude 1998 Etude 2004 Etude 1998 

Bubale 2,1 1,97 6,27 0,22 0,28 
Cobe Defassa 0,88 0,25 3,72 0,09 0,08 
Redunca 0,81 0,26 3,54 0,07 0,05 
Phacochere 0,67 0,35 2,36 0,23 0,32 
Girafe 0,36 0,59 3,8 0,24 0,18 
Cobe de Bufton 0,26 0,36 2,75 0,09 0,13 
Hippotrague 0,23 0.4 4,62 0,18 0,16 
Gazelle rufifrons 0,22 0,29 2 0,06 0,17 
Guib hamache 0,04 1,4 
ourebi 0,03 1,8 
Sy1vicapre de Grimm 0,02 1 

Tableau. Resultats des lka realises dans le Pare de Zakouma en 1998 et 2004. 

Le cephalophe a flancs roux a fait l'objet d'une recente observation (2004) sur les berges du 
Bahr Salamat. 
L'orycterope et le pangolin de Temminck, rarement rencontres dans le Pare, contribuent a 
renforcer la diversite de la faune du Pare. II en est de meme du daman de rochers, infeode aux 
inselbergs, qui est par contre plus facile a observer. 

L'abondance des proies permet le maintien de populations de grands carnivores et lion, 
guepard, leopard, hyenes rayee et tachetee sont frequemment observes dans le Pare. A 
!'exception de la population de lions, estimee a une centaine d'individus (Vanherle, 2005), 
aucune donnee sur les effectifs des autres especes n'est disponible. Aces especes s'ajoutent 
d'autres predateurs de plus petite taille comme les chacals commun et a flancs rayes, le serval, 
le caracal, le chat sauvage et le renard pale. 
Entin, de nombreux petits carnivores, appartenant aux families des Viverridae et Mustelidae, 
ayant parfois des regimes alimentaires plus ou moins variables, comprenant la civette, la 
genette commune, le ratel, la mangouste rouge, la mangouste ichneumon, la mangouste a 
queue blanche, la mangouste a queue noire et la mangue rayee sont egalement communs au 
sein de l'aire protegee. 
Bien que beaucoup de ces especes soient crepusculaires ou nocturnes, ii est relativement 
facile de les observer tors de safaris de nuit, parfois meme en pleine journee. Des inventaires 
nocturnes, realises en 1997 et 1999 par Dejace (2002), ont perrnis de donner un indice 
d'abondance concernant les carnivores du Pare pour une distance parcourue totale de 1024 km 
(Tableau). 

Espece Nombre d'indlvidus 

Civette 220 
Genette 173 
Serva! 77 
Mangouste a queue blanche 67 
Chat sauvage 58 
Chacal 47 
R~cl ~ 
Hyene tachetee 23 
Lion 14 
Mangouste a queue noire* 14 
Mangouste ichneumon 12 
Hyene rayee 10 
Renard pale 9 
Leopard 3 
Gueeard 2 

* Espece dont la taxonomie demande a etre etudiee 

Distance moyenne a parcourir 
pour rencontrer l'espece consideree 

4,7 
5,9 
13,3 
15,3 
17,7 
21,8 
27,7 
44,5 
73,1 
73,1 
85,3 
102,4 
113,8 
341,3 
512 

Tableau. lndice d'abondance des carnivores du Pare national de Zakouma 
d'apres des denombrements nocturnes realises en 1997 et 1999. 
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L'absence de formations forestieres denses limite la presence des primates et seules quatre 
especes, le babouin doguera, le patas, singe vert ou grivet et le galago du Senegal se 
rencontrent dans le Pare. 
Le babouin est l'espece la plus abondante, avec une population importante constituee de 
troupes comprenant souvent 50-60 individus ou plus. 
II est, comme le singe vert, tres dependant des ressources en eau et ne s'eloigne done jamais 
des rivieres ou des mares permanentes. Le patas est le singe le plus savanicole et bien qu'il 
soit plus difficile a observer car craintif et discret, ii n'est pas rare dans le Pare. Le galago du 
Senegal, proche des lemuriens, est strictement nocturne et frequent dans les savanes a Acacia 
seya/ ou ii completerait son regime alimentaire, principalement insectivore, par de la gomme 
arabique. 

Tres peu d'informations concement les micro-mammiferes qui ont fait l'objet d'une seule etude 
conduite par le Museum National d'Histoire Naturelle de Paris en 2000. 

2.1.2. Dynamique des populations de grands mammiferes 

L'evolution des effectifs des populations de grands mammiferes du Pare a fait l'objet 
d'un suivi depuis 1986 (Tableau .. . ). Les donnees de 2005 ont confirme !'importance des 
populations d'elephants, buffles et damalisques, par rapport au recensement de 2002, puisque 
les effectifs obtenus proviennent d'un comptage sur photographies des principaux troupeaux et 
ne correspondent done pas a des estimations. L'ecart existant pour les autres especes est du a 
la methode de denombrement. Les effectifs estimes en 2002 (comptage par echantillonnage) 
pour l'hippotrague et le bubale semblent realistes mais la population de girafe fut certainement 
surestimee. En 2005, le comptage total a sous estime les effectifs des grandes antilopes (a 
cause des parametres de survol et du couvert vegetal) mais a permis vraisemblablement de 
ramener la population de girafes a un effectif plus proche de la realite. 

Les informations concemant le cobe Defassa sont donnees a titre indicatif. En effet, comme 
pour certains autres ongules (phacochere, cobe de Bufton, gazelle rufifrons, redunca), les 
survols se pretent mal au denombrement de ces especes (petite taille et/ou distribution dans 
certains habitats fermes). 

Especes 

Elephant 
Buffle 

Girafe 

Hippotrague 

Bubale 

Damalisque 

Cobe Defassa 

19861 

1077 
223 

300 

852 

607 

230 

541 

Annees 

1991 1 19952 

1040 1500 
300 1000 

890 800 

700 700 

2000 1800 

400 1100 

200 300 

20003 2002' 20055 

1289 4351 3885 
1993 4020 5082 

154 942 292 

1256 264 

2549 945 

1310 1335 

567 224 

Tableau. Evolution des effectifs des populations des principales especes 
de grands mammiferes du Pare national de Zakouma pour la periode 1986-2005 
(Sources : 1, Bousquet (1986 et 1991) - 2, Dejace et al (1995) - Planton (2000) - Mackie (2002) - Fay et al. (2005). 

Les resultats obtenus au cours de la periode 1986-2005, pour les pnncrpaux grands 
mammiferes, mettent en evidence une progression nette des effectifs. La mise en reuvre de 
methodes de comptage standardisees (par echantillonnage et total a intervalle de deux ans) 
dans le cadre du Projet CURESS, facilitera !'interpretation de !'evolution des effectifs et de la 
dynamique des populations. 
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2.1.3. Distribution spatiale 

a. Saison seche 

Le Pare de Zakouma joue le role de veritable « sanctuaire » pendant la saison seche, 
alors que les savanes de la zone adjacentes sont occupees par les eleveurs transhumants et 
des dizaines de milliers de tetes de betail. La disponibilite des ressources en eau et la securite 
procuree aux animaux par les activites de surveillance entrainent une forte concentration de la 
faune, propre a l'aire protegee mais egalement tres certainement en provenance de la zone 
peripherique, dans la partie Est du Pare traversee par le reseau hydrographique (Carles 
distribution faune 2005, Annexe .. . ). 

La partie Quest du Pare, n'offrant que le Bahr Korum (au Nord) comme ressource en eau 
temporaire, est alors vide d'animaux, a !'exception de quelques petits troupeaux d'elephants qui 
ne s'eloignent guere des Bahrs Tama et Biheda. 

La plupart des ongules exploitent alors les paturages des savanes marecageuses dont le sol 
hydromorphe en profondeur contient suffisamment d'humidite pour entretenir une repousse 
permanente du tapis gramineen. Certaines plaines comme Rigueik supportent ainsi une 
biomasse animale considerable lorsque des concentrations de plusieurs milliers d'individus 
(elephants, buffles et antilopes) parcourent en meme temps ces plaines herbeuses, en quete 
d'eau et de fourrage. 
La diminution de la nappe d'eau dans les mares, en mars-avril, oblige les animaux a se 
deplacer vers le Bahr Salamat qui constitue la seule riviere en eau permanente a cette epoque 
de l'annee. 

b. Saison des pluies 

Le suivi telemetrique (balises Argos) de huit elephants, sur une periode de trois ans 
(Dolmia, 2004) a confirme qu'une partie de la population des pachydermes quitte le Pare au 
cours de la saison des pluies en direction du Nord vers la Reserve de Faune d'Abou Telfan et 
du Sud-Quest, vers celle de Siniaka Minia, a plus de cent kilometres des limites de l'aire 
protegee (Cartes en Annexes ... ). 
Ces mouvements dans l'espace sont en partie similaires a ceux des eleveurs transhumants 
installes dans la zone peripherique qui, venus du Nord a la recherche de paturages en debut de 
saison seche, remontent par le meme itineraire des le debut des pluies lorsque la cuvette 
tchadienne s'inonde. 
Connus des populations locales, mais avec un manque de precision (destination, distance), ces 
deplacements ne se rapportent pas uniquement aux elephants mais egalement aux 
damalisques, bubales, girafes et meme aux lions qui suivraient alors les troupeaux de betail. 
Les animaux suivent des axes de migration sous la forme de « couloirs » ou « corridors » qui 
evitent les zones a forte concentration humaine, limitant ainsi les conflits au nlveau de 
!'occupation de l'espace et de la depredation des cultures. 

Ces informations mettent en evidence le role joue par le reseau d'aires protegees du Sud-Est 
du Tchad dans la conservation des especes. II est egalement possible d'envisager que des 
« contacts » existent entre le Pare de Zakouma et la zone cynegetique de l'Aouk, encore riche 
en faune, par le biais de corridors de vegetation non alteres par les activites humaines. 
La zone peripherique constitue done, en quelque sorte, un « territoire refuge» pour une fraction 
de la faune du Pare au cours de la saison des pluies. Bien que ce ne soit pas confirme, ii est 
raisonnable de penser qu'une importante partie des effectifs demeure au sein de l'aire 
protegee, dans sa partie Quest, pratiquement exondee a cette meme periode. 

2.2. Qiseaux 

L'avifaune du Tchad compte environ 577 especes sur les 1285 decrites pour l 'Afrique de 
l'Quest (etendue au Tchad, a la Republique centrafricaine, a la Republique Populaire du Congo 
et au Gabon) (Borrow & Ron Demey, 2000). 
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Si le Pare de Zakouma s'affiche comme une exception, au niveau des aires protegees de 
l'Afrique et de l'Ouest et centrale, par ses fortes densites de grands herbivores, l'avifaune 
constitue une autre richesse. En effet, l'aire protegee abrite 370 especes dont pres de 70 % 
sont residents (Tableau ... ). 

Residents Migrateurs 

251 
(67,8 %) 

africains 

27 
(7,3 %) 

92 
(24,9 %) 

Total 

370 
(100 %) 

Residents - migrateurs Residents - hivernants 
africains 1 palearctiques2 

92 13 

1 Une partie de la population des especes residentes effectuent des migrations en Afrique - 2, Une fraction de la population 
d'especes residentes est composee de migrateurs palearctiques 

Tableau. Distribution de la population d'oiseaux du Pare national de Zakouma 
en fonction de leur statut. 

Parmi les residents, 92 especes (36,7 %) se comportent egalement comme des migrateurs 
africains a plus ou moins forte amplitude. Ce sont par exemple le messager serpentaire, le 
calao a bee noir, la moinelette a oreillons blancs ou le rolle violet. Seuls 13 especes (5,2 %) au 
sein des oiseaux residents sont egalement des migrateurs palearctiques avec entre autres la 
huppe fasciee, l'hirondelle rousseline et la glareole a collier. 
Les migrateurs africains comptent le pelican blanc et la grue couronnee representes a Zakouma 
par des colonies tres importantes (plusieurs milliers d'individus) : peu d'informations sont 
connues de leurs mouvements entre le Pare et d'autres zones humides au cours de la saison 
des plues. 

Le reseau hydrographique permanent, au travers du Bahr Salamat et des plaines inondables, 
constitue une vaste zone d'accueil pour les oiseaux en saison seche. L'abondance des 
ressources alimentaires (vegetation herbacee, criquets, poissons, batraciens) permet le 
maintien d'une avifaune tres diversifiee comprenant diverses especes de cigognes (marabout, 
cigogne noire, cigogne blanche, cigogne d'Abdim, cigogne episcopale, tantale ibis, jabiru), 
herons, aigrettes et canards (oie-armee de Gambie, ouette d'Egypte, dendrocygne veuf, canard 
a bosse, sarcelle, ... ) qui exploitent intensivement les rares points d'eau de fin de saison seche. 

L'Autruche, avec une population estimee a environ 300 individus, l'outarde de Denham, le 
grand serpentaire et le bucorve d'Abyssinie, qui sont parmi les plus grands oiseaux du Pare 
presentent un grand inten~t du point de vue touristique. 
Les rapaces, avec environ 50 especes, constituent egalement un atout important pour 
Zakouma. 

L'Afrique de l'Ouest et centrale, abritant 92 especes de rapaces diumes et nocturnes, constitue 
la region la plus riche en oiseaux de proie au Monde. L'abondance des proies, de charognes et 
la qualite des habitats conferent au Pare un role important dans la conservation de nombreuses 
especes. Si certaines d'entre elles sont communes comme les vautours (dont le vautour 
oricou), l'aigle batteleur et l'aigle huppard, d'autres s'averent plus rares telles l'autour unibande 
ou le grand due de Verreaux. 

Quatre especes sont classees dans la liste de l'UICN. Le vautour oricou, le faucon crecerelette 
et l'outarde de Denham sont considerees comme vulnerables tandis que la grue couronnee a 
un statut d'espece menacee. L'interet du Pare de Zakouma pour la conservation de l'avifaune 
est primordial puisqu'il abrite de belles populations de ces oiseaux. 

Zakouma n'heberge pas d'especes endemiques mais le barbican a poitrine noire (Lybius ro/lefl) 
a une distribution limitee, en Afrique, au Sud-Est du Tchad et au Nord-Est de la Centrafrique. 
Seule l'autruche a fait l'objet de denombrements aeriens et terrestres. Les comptages realises 
par Bousquet (1986 et 1991) estimaient la population a environ 500 individus, ceux de Dejace 
(1995) a environ 400 et ceux de Mackie (2002) a 330. La population peut done etre 
actuellement evaluee a 300-350 individus. 
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Un denombrement selon la methode des lka avait conduit a un indice de 0,22 en 1998, mais 
beaucoup plus faible en 2004, de 0,06, ce qui confirmerait une legere diminution des effectifs, 
mise en evidence lors des survols. La taille des groupes, estimee a 3, 15 individus en 1998 
n'etait que de 2,75 en 2004. 

2.3. Reptiles et amphibiens 

L'ouvrage recent de Chippaux (2001) indique que 36 % des 165 especes de serpents connues 
de l'Afrique de l'Ouest et Centrale existent au Tchad et que 9 %, non recensees dans ce pays, 
seraient potentiellement presentes, compte tenu des observations faites dans les pays voisins 
et concemant des habitats tres semblables. 
Le Pare abriterait environ 67 especes de serpents, 7 de lezards et 1 O de tortues selon les 
observations faites sur le terrain et en reference a la bibliographie. 
Si de nombreuses donnees sur les amphibiens existent pour le Cameroun, le Nigeria, la 
Republique centrafricaine et le Soudan, aucune recherche recente n'a ete conduite au Tchad. 
D'apres la bibliographie recente, concemant les savanes d'Afrique de l'Ouest et centrale, 49 
especes de grenouilles et crapauds ont ete recensees depuis le Senegal jusqu'au Tchad 
(Radel, 2001). II apparait que 9 de ces especes sont presentes dans les savanes du Sud-Est 
du Tchad et que 26 y existent « potentiellement ». Ce groupe renfermerait done environ 35 
especes dans le Pare et sa zone peripherique. 
Le crocodile du Nil a pratiquement disparu des principaux cours d'eau du Tchad et le Pare de 
Zakouma constitue un veritable refuge pour ce saurien. En novembre 1973, 280 individus en 
provenance de la ferme de Djirntilo (Nord de N'djamena, au Sud du Lac Tchad), geree par la 
compagnie « Comptoir du cuir » qui decida de suspendre ses activites, furent relaches dans le 
Bahr Salamat. 
En 2000, les resultats de comptages conduisent a une estimation d'environ 600 individus 
(Dejace, 2002), principalement distribues dans le Bahr Salamat, dont une petite proportion dans 
le Bahr Djourf. 

Seules les especes les plus spectaculaires comme les varans, la tortue a eperons 
(Centrochelys sulcata) et quelques serpents dont le python de Seba, le naja cracheur ou la 
vipere heurtante sont bien connues des populations locales ou souvent citees dans · la 
litterature. Les autres especes de serpents, pourtant nombreuses, et faciles a observer en 
debut de saison des pluies, sont pratiquement inconnues. 
Alors qu'aucune information n'est disponible sur les lezards en general, un quota de 80 000 
peaux de varan du Nil est autorise a !'exportation. Le Tchad n'en produit officiellement que 40 
000 mais ii est facile d'imaginer la pression de chasse sur cette espece dans et en dehors des 
aires protegees 0/. de Buffrenil, com. pers.). 

Seule la tortue a eperons figure sur la lisle rouge de l'UICN concemant les reptiles au Tchad, 
comme une espece vulnerable. Cette grosse tortue est bien representee dans le Pare et l'aire 
protegee joue done un rOle important pour sa conservation. Plusieurs especes d'amphibiens 
presentent un risque, actuellement peu important mais qui pourrait conduire a une menace si 
des mesures de conservation ne sont pas mises en reuvre. 

2.4. Poissons 

Si les poissons representent une ressource economique importante pour les populations 
locales, la composition en especes des rivieres et des mares demeure encore mal connue. 
Quelques eludes ont ete conduites dans la zone peripherique du Pare mais la lisle dressee 
pour la region, comprenant 42 especes reparties en 17 familles, n'est certainement pas 
exhaustive et la presence de certaines especes demande a etre confirmee (Liste en Annexe ... ). 
La predation exercee sur la faune ichtyologique par les crocodiles et les oiseaux, tres forte au 
creur de la saison seche, lorsque tous les animaux sont concentres dans et autour des points 
d'eau permanents, laisse envisager une biomasse de poissons tres importante qu'il serait 
interessant d'estimer, au moins pour les especes dominantes. 

2.5. lnvertebres 

Aucune information n'est disponible pour les invertebres. 
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3. Interactions faune-vegetation 

Les interactions faune-vegetation ont ete etudiees au travers de l'impact du broutage des 
elephants sur les peuplements ligneux, en particulier dans les savanes a Acacia seyal en 2005 
et les savanes a Combretaceae en 2004. Le tableau ... presente les resultats globaux des 
inventaires des degats d'elephants dans les deux types de formations. Les degats aux 
branches ne concement que les arbres sur pied et les dommages recents (annee de l'etude). A 
!'exception d'une seule (Leptadenia hastata), toutes les especes inventoriees dans les deux 
types de savane sont plus ou mains consommees par les elephants. 

Total arbres inventories 
- marts 
- sur pied 

Arbres sur pied endommages 
(degats recents) 
Branches cassees 

- maitresses 
- secondaires 

• Deg/its anciens et recents 

Savane a Acacia seyal 

20051 

2287 
77 

2210 

423 (18,5 %) 

1209 
105 (8,7 %) 

1104 (91,3 %) 

Savane a Combretaceae 

20042 

2498 
323* 
2175 

812(41,9%) 

5150 
61 (1,2 %) 

5089 (98,8 %) 

1, A l'echelle du Pare : echantillon de 9 ha (112 placettes) - 2, Echantillon de 6,5 ha (80 placettes) 

Tableau. Resultats globaux des degats dus aux elephants dans les savanes a Acacia seyal 
et les savanes a Combretaceae pour la periode 2004-2005. 

3.1. Savane a Acacia seyal 

L'inventaire de 2005, a ete realise a l'echelle du Pare selon un echantillonnage aleatoire. Un 
total de 2287 individus ligneux, arbres et arbustes, a ete recense dont 77 (3,4 %) avaient ete 
recemment abattus ou casses par les animaux. Les degats aux branches furent enregistres sur 
2210 ligneux sur pied dont 423, soit 18,5 %, presentaient des dommages. 
Les elephants prelevent le fourrage ligneux - 91 % des branches endommagees - entre le 
niveau du sol et une hauteur de 6 m et 78 % des branches cassees appartiennent a des arbres 
dont le diametre est compris entre 3 et 15 cm. 

3.2. Savane a Combretaceae 

En 2004, l'inventaire des degats dus aux elephants dans les savanes a Combretaceae, a ete 
realise sur 80 placettes distribuees dans un site de 7,2 km2. 

La formation vegetale etudiee, bien frequentee par les animaux au cours de la saison seche, 
est soumise a une assez forte pression de broutage. Au total, 2175 arbres sur pied ont ete 
observes dont 812, soit 41,9 %, presentaient des traumatismes aux branches. 
Pres de 99 % des branches cassees etaient des branches secondaires. Comme pour les 
Acacia seyal, les degats se rapportent pour 87 % aux classes de hauteur allant jusqu'a 6 m et 
pour 79,4 % aux classes de diametres 3-15 cm. 

3.3. Impact du feu sur les arbres endommages 

Dans la savane a Acacia seyal, seuls 3 % des Acacia presentaient des dommages dus au feu, 
generalement partiels, ne constituant pas un element grave pour la survie de ces arbres. 
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Les degradations chez les especes secondaires etaient legerement plus importantes 
puisqu'elles concernaient 10,40 % des ligneux, avec en particulier Piliostigma reticu/atum et 
Ziziphus mauritiana. 
Dans la savane a Combretaceae, aucun sujet, pour les 2175 arbres et arbustes inventories, n'a 
ete considere comme endommage, meme partiellement. 
Par contre, 23,5 % des arbres utilises par les elephants, et done plus ou moins affaiblis, 
faisaient l'objet d'attaque par les termites. Des especes comme Combretum acu/eatum, C. 
g/utinosum, Balanites aegyptiaca, Piliostigma reticu/atum et Stereospermum kunthianum 
presentaient frequemment des gaines de terre autour des troncs, ou des tiges principales pour 
les especes buissonnantes. 

3.4. Conclusions 

Les resultats des inventaires montrent un impact indeniable du paturage des elephants dans la 
savane a Acacia seyal et la savane a Combretaceae etudiees et confirment ceux des etudes 
precedentes (Maire, 2000; Calenge et al., 2002) dans des formations semblables du Pare. Les 
degats recents, au cours des saisons seches 2004 et 2005 touchent entre 20 et 40 % des 
arbres sur pied. 
Ces conclusions pourraient paraitre quelque peu alarmantes, au vu de l'intensite des degats, 
mais plusieurs facteurs interviennent pour ne pas porter des conclusions trop hatives sur 
!'impact des elephants sur la vegetation du Pare de Zakouma. 

• Tout d'abord, la resilience et la rusticite de beaucoup d'especes semblent assurer le 
maintien en equilibre des formations vegetales. Ce que I'« homme » perc;oit comme 
une degradation a la suite du passage des elephants peut-etre considere comme une 
simple « utilisation » de la ressource vegetale. 
Des etudes approfondies demandent a etre conduites sur la reconstitution des 
habitats degrades par les pachydermes de fac;on a savoir comment se regenerent les 
peuplements exploites et evaluer !'impact de la pression d'herbivorie sur la 
biodiversite. 

• D'autre part, si la strategie d'utilisation du milieu par les elephants est encore mal 
connue dans le Pare de Zakouma, ces animaux ne sont pas les seuls acteurs a agir 
sur ces ecosystemes. Les inondations annuelles, de par leur duree, leur regularite, 
leur intensite et les secheresses jouent certainement un role fondamental dans 
!'evolution et la physionomie des formations, surtout celles a Acacia seyal. 

De plus, les facteurs climatiques ne peuvent etre dissocies des conditions 
edaphiques, de l'impact des feux et de celui des autres herbivores. 

• Ensuite, l'intensite du paturage par les animaux est saisonniere dans la partie Est du 
Pare, la plus frequentee par les animaux au cours de la saison seche, et tres 
localisee car de vastes superficies de savanes, tant a Acacia seyal qu'a 
Combretaceae, ne sont que tres peu parcourues par les elephants. 
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Annexe 3 FLORULE DU PARC NATIONAL DEZAKOUMA 

MPh, megaphanerophyte - mPh, mesophanerophyte - mph, microphanerophyte - nph, nanophanerophyte - Ch, chamephyte -
H, hemicryptophyte - G, geophyte - Th, therophyte -
L, riane - Ep, epiphyte - Hel, helophyte - Hyd, Hydrophyte - Par, parasite - Rip, ripicole - Sax, saxicole 

Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie 

Especes ligneuses 

Abutilon hirtum Malvaceae nph Savane sur sol draine 

Abutilon angu/atum Malvaceae nph Savane sur sol draine 

Acacia ataxacantha Mimosaceae Lmph Savane sur sol draine, cuirasse 

Acacia nilotica Mimosaceae mph Foret galerie, mare, sol inondable 

Acacia polyacantha Mimosaceae mph Sol inondable, vertisol 

Acacia seya/ Mimosaceae mph Savane sur vertisol 

Acacia sieberiana Mimosaceae mph Savane sur vertisol, plaine inondable 

Aeschynomene crass/cau/is Fabaceae nph (Hyd) (Hel) Mare 

Afze/ia africana Caesalpiniaceae mPh Savane sur sol draine 

Agelanthus dodoneifolius Loranthaceae Par Savane (sur Acacia seya/) 

Albizia amara Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Albizia chevalieri Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Albizia ma/acophylla Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

A//ophytus africanus Sapindaceae mph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

Anacardium occidenta/e • Anacardiaceae mph Plantation 

Annona senega/ensis Annonaceae mph Savane sur sol draine 

Anogeissus /eiocarpa Combretaceae mPh Savane sur sol draine, bosquet sur termitiere 

Asparagus pubescens Asparagaceae nph Savane sur sol draine 

Asparagus llagellaris Asparagaceae nph Savane sur sol draine, bosquet sur termitiere 

Azadirachta ind/ca • Meliaceae mph Plantation, ruderale 

Ba/anites aegyptiaca Balanitaceae mph Savane sur sol argileux 

Bauhinla rufescens Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine ou argileux 

Borassus aethiopium Palmae mPh Terrase alluviale 

Boscia senega/ensis Capparidaceae mph Savane sur sol draine, termitiere 

Boswellia papyrifera Burseraceae mph (Sax) lnselberg 

Bougainvillea spectabi/is • Nyctaginaceae mph Plantation 

Bride/ia sc/eroneura Euphorbiaceae mph Savane sur sol draine 

Cadaba farinosa Capparidaceae nph Savane sur sol draine, termitiere 

Caesalpinia pu/cherrima • Caesalpiniaceae nph Plantation, omementale 

Cajanus cajan • Fabaceae nph Plantation 

Ca/otropis procera Asclepiadaceae mph Savane sur sol draine 

Capparis fasc/cularis Capparidaceae Lmph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

Capparis sepiaria Capparidaceae Lmph Foret galerie, bosquet sur terrnitiere 

Capparis tomentosa Capparidaceae Lmph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

Capsicum frotescens Solanaceae nph Plantation 

Carica papaya • Caricaeae mph Plantation 

Carissa edulis Apocynaceae mph Termitiere (savane sur sol draine) 

Cassia sieberiana Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine 

Cassia siamea • Caesalpiniaceae mph Plantation 

Catunaregam ni/otica Rubiaceae nph Savane sur sol draine 

Ceiba pentandra Bombacaceae MPh Ancien village 

Celtistoka Ulmaceae mPh Foret galerie 

Centrostachys aquatica Amaranthaceae nph (Hyd) (He!) Mare 

Cissus quadrangu/aris Vrtaceae Lmph Bosquet sur terrnitiere 

Citrus aurantifolia • Rutaceae mph Ruderale 

Combretum acu/eatum Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Statut UICN 

Vulnerable 



Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie Statut UICN 

Especes ligneuses (suite) 

Combretum adenogonium Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretum collinum Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretum g/utinosum Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretum mo/le Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretum nigricans Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretum panicu/atum Combretaceae LmPh Savane sur sol draine 

Combretum racemosum Combretaceae Lmph Foret galerie 

Commiphora pedunculata Burseraceae nph Savane sur sol draine, rocher 

Cordia africana Boraginaceae mph Ruderale 

Crateva adansonii Capparidaceae mph (Hel) Foret galerie, ripicole 

Crescentia cujete • Bignoniaceae mph Plantation 

Crossopteryx febrifuga Rubiaceae mph Savane sur sol draine 

Da/bergia melanoxy/on Fabaceae mph Savane sur sol draine Risque bas (1) 

Dalbergia sisoo • Fabaceae mph Plantation 

Daniet/ia o/iveri Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine 

Detarium microcarpum Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine 

Dichrostachys cinerea Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Diospyros mespiliformis Ebenaceae mPh Foret galerie, bosquet sur termiliere 

Dombeya quinqueseta Sterculiaceae nph Savane sur sol draine 

Dregea robicunda Asclepiadaceae Lmph Savane sur sol draine, foret galerie 

Enta<fa africana Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Faidherbia albida Mimosaceae mPh Plaine alluviale, ruderale 

Feretia apodanthera Rubiaceae mph Bosquet sur termitiere, savane sur sol draine 

Ficus capreifolia Moraceae nph Foret galerie, ripicole 

Ficus glumosa Moraceae mph Savane sur sol draine, inselberg 

Ficus platyphytla Moraceae mPh Savane sur sol draine 

Ficus populifolia Moraceae mph (sax) lnselberg 

Ficus sycomoros Moraceae mph Savane sur sol draine 

Ficus thonningii Moraceae mph (Ep) Savane sur sol draine 

Flueggea virosa Euphorbiaceae nph Savane, fore! galerie 

Gardenia aqua/la Rubiaceae nph Savane sur sol draine 

Gardenia erobescens Rubiaceae nph Savane sur sol draine 

Gardenia sokotensis Rubiaceae nph (Sax) Rocher 

Gardenia temifolia Rubiaceae nph Savane sur sol draine 

Gardenia triacantha Rubiaceae nph Savane sur sol draine 

Grewia bicolor Tiliaceae mph Savane sur sol draine 

Grewia flavescens Tiliaceae nph Bosquet sur termiliere 

Grewia venusta Tiliaceae mph Savane sur sol draine 

Grew/a v/1/osa Tiliaceae nph Bosquet sur termitiere 

Guiera senegatensis Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Hexa/obus monopeta/us Annonaceae mph Savane sur sol draine, inselberg 

Hymenocardia acida Hymenocardiaceae mph Savane sur sol draine 

Hyphaene thebaica Palmae mph Foret galerie, ruderale 

/soberlinia doka Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine 

Khaya senega/ensis Meliaceae mPh Foret galerie, savane boisee Vulnerable 

Kigelia africana Bignoniaceae mph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

L.annea fruticosa Anacardiaceae mph Savane sur sol draine 

L.annea humilis Anacardiaceae nph Savane sur sol draine 

L.annea schimperi Anacardiaceae mph Savane sur sol draine 

L.awsonia inermis • Lythraceae nph Plantation 

Leptadenia arborea Asctepiadaceae Lnph Savane sur sol draine 

Leptadenia hastata Asclepiadaceae Lmph Bosquet sur termiliere 

Uppia muftif/ora Verbenaceae nph Savane sur sol draine 
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Norn scientifique 

Especes ligneuses 

Loeseneriella afrtcana 

Lonchocarpus /axifloros 

Maerua aeth/opica 

Maerua oblongifolia 

Maerua pseudopetalosa 

Mangifera indica • 

Manihot escu/enta • 

Maytenus senega/ensis 

Mimosa pigra 

Mitragyna inermis 

Morella senega/ensis 

Moringa oleifera • 

Ocimum gratissimum 

Opilia amantacea 

Opuntia sp. • 

Oslundia opposita 

Ozoroa insignis 

Parkia big/obosa 

Parl<insonia acu/eata 

Pericopsis /axiflora 

Phyla nodiffora 

Phyflanthus reticu/atus 

Pi/iosligma reticu/atum 

Pi/iosligma thonningii 

Prosopis afrfcana 

Pseudocedrela kotschyi 

Psidium guajava • 

Pferocarpus /ucens 

Ricinus communis • 

Sarcocepha/us latifolius 

Sc/erocarya birrea subsp. birrea 

Securidaca /ongepedunculata 

Sesbania sesban 

Solanum acu/eastrum 

Solanum cerasiferum 

Sterculia setigera 

Stereospermum kunthianum 

Strychnos spinosa 

Tamarindus indica 

Tapinanthus gfobiferus 

Tapinanthus pentagonia 

Terminalia avicennioides 

Termina/ia brownii 

T erminalia faxiffora 

Terminalia macroptera 

Terminalia manta/y • 

Thespesia garckeana 

Thevetia neriifolia • 
Trica/vsia oke/ensis 
Vtfe/faria paradoxa 

Vttex doniana 

Vttex madiensis subsp. madiensis 

Ximenia americana 

Famille Type biologique Habitat/Ecologie Statut UICN 

Hippocrateaceae Lmph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

Fabaceae mph Savane sur sol draine 

Capparidaceae nph Savane sur sol draine, termitiere 

Capparidaceae Nph (H) Savane sur sol draine 

Capparidaceae H(G) Savane sur sol draine 

Anacardiaceae mph Plantation 

Euphorbiaceae nph Plantation 

Celastraceae mph Savane sur sol draine 

Mimosaceae nph (Hyd) (Hel) Foret galerie, mare, ripicole 

Rubiaceae mph Foret galerie, sol hydromorphe 

Rubiaceae mph Foret galerie 

Moringaceae mph Plantation 

Lamiaceae nph Savane sur sol draine 

Opiliaceae Lmph Bosquet sur termitiere 

Cactaceae nph Plantation 

Lamiaceae nph Bosquet sur tennitiere 

Anacardiaceae mph Savane sur sol draine, inselberg 

Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Caesalpiniaceae mph Plantation 

Fabaceae mph Savane sur sol draine 

Verbenaceae nph Savane sur sol draine 

Euphorbiaceae nph Foret galerie (ripicole) 

Caesalpiniaceae mph Savane 

Caesalpiniaceae mph Savane sur sol draine 

Mimosaceae mph Savane sur sol draine 

Meliaceae mph Savane sur sol draine 

Myrtaceae mph Plantation 

Fabaceae mph Savane sur sol draine, inselberg 

Euphorbiaceae nph Plantation, ruderale 

Rubiaceae mph Savane sur sol draine 

Anacardiaceae mph Savane sur sol draine 

Polygalaceae mph Savane sur sol draine 

Fabaceae nph Savane marecageuse 

Solanaceae nph Savane sur sol draine 

Solanaceae nph Foret galerie 

Sterculiaceae mPh Savane sur sol draine 

Bignoniaceae mPh Savane sur sol draine 

Loganiaceae mph Savane sur sol draine 

Caesalpiniaceae mph Foret galerie, bosquet sur termitiere 

Loranthaceae Par Savane sur sol draine 

Loranthaceae Par Savane sur sol draine 

Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretaceae mph (Sax) lnselberg 

Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretaceae mph Savane sur sol draine 

Combretaceae mph Plantation 

Malvaceae mph Savane sur sol draine 

Apocynaceae nph Plantation 
Rubiaceae noh Bosauet sur termitiere 
Sapotaceae mph Savane sur sol draine 

Lamiaceae mph Savane sur sol draine 

Lamiaceae nph Savane sur sol draine 

Olacaceae mph Savane sur sol draine 



Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie Statut UICN 

Especes ligneuses 

Ziziphus abyssinica Rhamnaceae mph Savane sur sol draine 

Ziziphus mauritiana Rhamnaceae mph Savane sur sol draine 

Ziziphus mucronata Rhamnaceae mph Savane sur sol draine, fore! galerie 

Especes herbacees non gramineennes 

Abildgaardia co/eotricha Cyperaceae Th Savane sur sol draine (sableux, rocheux) 

Abildgaardia hispidu/a Cyperaceae Th Savane sur sol draine, sableux 

Abildgaarr!ia wallichiana Cyperaceae Th Savane sur sol draine (sableux) 

Acalypha ci/iata Euphorbiaceae Th Ruderale 

Acalypha segetalis Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Acalypha villicaulis Euphorbiaceae G (H) Savane sur sol draine 

Acanthospermum hispidum Asteraceae Th Ruderale, sol draine 

Achyranlhes aspera var. sicula Amaranthaceae Th/H Foret galerie, bosquet, termiliere 

Actiniopteris semtnabellata Adiantaceae H (Sax) lnselberg 

Adiantum philippense Adiantaceae H (Sax) lnselberg 

Aeschynomene afraspera Fabaceae nph (Hel) Savane marecageuse 

Aeschynomene indica Fabaceae Th (Hel) Mare, sol marecageux 

Ageratum conyzoides Asteraceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Afbuca nigritana Hyacinthaceae G Savane sur sol sablo-argileux 

Altemanlhera nodiflora Amaranthaceae Th Bord de mare 

Al/emanlhera pungens Amaranthaceae H Savane sur sol draine, ruderale 

Afysicarpus ovalifo/ius Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Alysicarpus glumaceus Fabaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Alysicarpus rogosus Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Amaranlhus graecizans Amaranthaceae Th Savane sur sol draine 

Amaranlhus spinosus Amaranthaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Amaranlhus viridis Amaranthaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Ambrosia maritima Asteraceae Th Foret galerie, berge et lit de riviere 

Ammannia auricu/ata Lythraceae Th (Hel) Bord de mare 

Ammannia prieureana Lythraceae Th (Hel) Bord de mare 

Ammocharis tinneana Amaryllidaceae G Cuirasse 

Amorphophallus abyssinicus Araceae G Savane sur sol draine (sous ombre) 

Amorphophal/us flavovirens Araceae G Savane sur sol draine (sous ombre) 

Ampe/oclssus africana Vrtaceae G (Lmph) Savane sur sol draine 

Aneitema pomeridianum Commelinaceae G(H) Savane sur sol draine 

Aponogeton subconjugatus Aponogetonaceae Hyd Mare 

Arachys hypogaea * Fabaceae Th Plantation 

Aristo/ochia bracteo/ata Aristolochiaceae Lmph Savane sur sol draine 

Aspilia angustifolia Asteraceae Th Savane sur sol draine 

Aspilia bussei Asteraceae Th Savane sur sol draine 

Aspilia kotschyi Asteraceae Th Foret galerie 

Bacopa flribunda Scrophulariaceae Th Savane marecageuse 

Bergia suffruticosa Elatinaceae H Foret galerie, sol degrade 

Bidens pilosa Asteraceae Th Ruderale, savane boisee (sous ombre) 

Biophytum umbracu/um Oxalidaceae Th Savane sur sol draine (sableux) 

B/epharis invo/ucrata Acanthaceae Th Savane sur sol draine 
Blepharis linariifo/ia Acanthaceae Th Savane sur sol draine 
Blumea crispata Asteraceae Th Savane sur sol draine 

Blumea viscosa Asteraceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Boerhavia coccinea Nyctaginaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Boerhavia diffusa Nyctaginaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Boerhavia erocta Nyctaginaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Boerhavia repens Nyctaginaceae Ch Savane sur sol draine 



-

Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie StatutUICl 

Especes herbacees non gramineennes 

Bumatia enneandra Alismataceae Th (Hal) Vasque rnarecageuse 

Butomopsis /atifolia Limnocharitaceae Th (H) (Hel) Sol marecageux, bord de mare 

caperonia fistutosa Euphorbiaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Caperonia serrata Euphorbiaceae Th (Hel) Savane rnarecageuse 

Cardiospermum halicacabum Sapindaceae L Foret galerie, ripicole 

cataranlhus roseus • Apocynaceae Th Plantation, ruderale 

Cayratia gracllis Vrtaceae Lmph Foret galerie 

Ce/osia argentea Amaranthaceae Th (Hel) Savane marecageuse, bord de mare 

Celosia trigyna Amaranthaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Ceratophy/lum submersum Ceratophylfaceae Hyd Mare 

Ceratolheca sesamoides Pedaliaceae Th Savane sur sol draine 

Chamaecrista absus Caesalpiniaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Chamaecrista mimoso/des Caesalpiniaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Chamaecrista n/gricans Caesalpiniaceae Th Savane sur sol draine 

Chkxophytum tuberosum Anthericaceae G Savane sur sol argileux 

Chrozophora plicata Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine ou argileux, lit de riviere 

Cissampetos mucronata Menispermaceae Lmph Foret galerie 

Cissus gracilis V"rtaceae Lnph Savane sur sol draine 

Cissus patmatifida V"rtaceae Lmph Savane sur sol draine 

Citru//us tanatus Cucurbitaceae Th Savane sur sol draine 

C/eome coeru/eo-rosea Capparidaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

C/eome gynandra Capparidaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

C/eome monophytta Capparidaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Cteome rotidospenna Capparidaceae Th Savane sur sol hydrornorphe 

Cteome viscosa Capparidaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Coccinla grandis Cucurbttaceae Lmph Savane sur sol draine 

Coch/ospemwm tinctorium Cochlospermaceae G (H) (nph) Savane sur cuirasse 

Colden/a procumbens Boraginaceae Th Lit de riviere, sol sableux 

Commetina aspera Cornmelinaceae Th Savane sur sol draine 

Comme/ina bengha/ensis Cornrnelinaceae Ch Foret galerie, savane sur sol draine 

Commetina forskao/aei Comrnelinaceae Ch Savane sur sol draine (sableux) 

Comme/ina n/gritana Cornmelinaceae Th Savane sur sol draine 

Corchorus fasc/cularis Tiliaceae Th Savane sur sol hydromorphe, bord de mare 

Corchorus olitorius Tiliaceae Th Savane sur sol hydromorphe, ruderale 

Corchorus tridens Tiliaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Crotataria atro/1/bens Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Crotataria barl<ae Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Crotalaria goroensis Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Crotataria lalhyroides Fabaceae Th Savane rnarecageuse 

Crotalaria onono/des Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Crotalaria retusa Fabaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Croton /obatus Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

ctenolepis cerasiformis Cucurbitaceae Th (Lnph) Savane sur sol draine 

Cucumis melo Cucurbitaceae Th Savane sur sol draine 

Cucumis metu/iferus Cucurbitaceae Th (Lmph) Savane sur sol argileux 

Curcut/go pitosa Hypoxidaceae G Savane sur sol draine 

Cyperus a/opecuro/des Cyperaceae Hyd (H) (G) Mare 

Cyperus amabilis Cyperaceae Th Savane sur sol draine 

Cyperus angolensis Cyperaceae G Savane sur sol draine 

Cyperus c/avinux Cyperaceae Th Sol sableux marecageux 

Cyperus cuspidatus Cyperaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Cyperus difformls Cyperaceae Th (Hel) Bord de mare, sol rnarecageux 

Cyperus escu/entus Cyperaceae G Savane sur sol draine, rudreale 



I 
I 
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Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie Statut UICN 

Especes herbacees non gramineennes 

Cyperos haspan Cyperaceae Th (Hel) Bord de mare, sol marecageux 

Cyperos /ria Cyperaceae Th (Hel) Bord de mare, sol marecageux 

Cyperos /ongus Cyperaceae H (G) Sol marecageux 

Cyperos podocarpus Cyperaceae Th (Hel) Sol marecageux 

Cyperus pulchellus Cyperaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Cyperos pustulatus Cyperaceae Th Sol marecageux 

Cyperos roduncus Cyperaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Cyperos rotundus Cyperaceae G Savane sur sol draine, ruderale 

Cyphostemma adenocaule Vrtaceae Lmph Savane sur sol draine, fore! galerie 

Datura lnnoxia * Solanaceae Th (G) (H) Plantation, ruderale 

Desmodium dicholomum Fabaceae Th(H) Sol marecageux 

Desmodium schweinfurthii Fabaceae Th Sol marecageux 

D/cliptera vert/cillata Acanthaceae Th Sa vane sur sol draine, fore! galerie 

Dloscorea bu/bifera Dioscoreaceae G (Lmph) Savane sur sol draine, bosquet, termiere 

Dioscorea dumetorum Dioscoreaceae Lmph Savane sur sol draine, bosquet, termitiere 

Dloscorea quartiniana Dioscoreaceae Th (Lnph) Savane sur sol draine 

Dipcadi viride Hyacinthaceae G Savane sur cuirasse 

Dorstenla cusp/data Moraceae G Savane sur sol draine (sous ombre) 

Drimla altissima Hyacinthaceae G Savane sur sol draine, fore! seche 

Drimia indica Hyacinthaceae G Savane sur sol draine, cuirasse 

Dyschoriste pe,rottetii Acanthaceae Ch Foret galerie, ripicole 

Ec/ipta prostrata Asteraceae Th Foret gaferie, lit de riviere 

Eleocharis acutangula Cyperaceae G (H) (Hyd) Mare 

Eleocharls decorlgtumis Cyperaceae Th (Hel) Savane marecageuse, bord de mare 

Eleocharis dulcis Cyperaceae G (Hyd) (Hel) Mare 

Eriospermum abyssinicum Eriospermaceae G Savane sur sol draine 

Eupholbla convotvu/oides Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine 

Eupholbla hirta Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Euphorbla hyposslfo/ia Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine 

Eupholbla polycnemo/des Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine, cuirasse 

Eupholbla thymifo/ia Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine 

Fadogla latifo/ia Rubiaceae H Savane sur sol draine 

Flmbrlstyfis dichotoma Cyperaceae H Savane sur sol draine 

Fimbristyfis ferruginea Cyperaceae H Savane sur sol draine 

Flmbristyfis littoralis Cyperaceae Th (Hel) Bord de mare, sable humide 

F/oscopa axil/aris Commelinaceae Th (Hal) Savane marecageuse, sable humide 

Glinus /otoides Aizoaceae Th Lit de riviere, plaine inondable 

Glinus radiatus Aizoaceae Th Berge et lit de riviere 

G/orosla superba Colchicaceae G Savane sur sol draine 

Gnapha/ium potycaulon Asteraceae Th Savane marecai:ieuse 

Gomphrena ce/osoides Amaranthaceae Th Sol sableux humide 

Grangea ceroianoides Asteraceae Th Foret galerie, ripicole 

Grangea maderaspatana Asteraceae Th Lit de riviere 

Hel/otoplum stigosum Boraginaceae Th Savane sur sol draine, cuirasse 

Heliotropium bac/ei Boraginaceae Th Savane sur sol draine 

He/iotropium indicum Boraginaceae Th Foret galerie, ripicofe 

Heliotropium ovallfo/ium Boraginaceae Th/H Lit de riviere, ripicole 

Heliotropium supinum Boraginaceae Th Lit de riviere, ripicole 

Herderia truncata Asteraceae Th Ripicole 

Heteranthera ca/llfolia Pontederiaceae Hyd (He() Savane marecageuse, mare 

Hibiscus asper Malvaceae Th Savane sur sol draine 

Hibiscus cannabinus Malvaceae Th Ruderale 

Hibiscus esculentus Malvaceae Th Ruderale 



Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie Statut UICN 

Especes herbacees non gramineennes 

Hibiscus pandurifomlis Malvaceae Th Savane sur sol draine 

Hibiscus sabdariffa • Malvaceae Th Ruderale 

Hydro/ea florlbunda Hydrophytlaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Hygrophi/a africana Acanthaceae Th (Hel) Mare, savane marecageuse 

Hygrophlla aurlcutata Acanthaceae Th (Hel) Mare, savane marecageuse 

Hygrophila micrantha Acanthaceae Th Sol marecageux 

Hygrophlla senega/ensis Acanthaceae Th Mare, savane marecageuse 

Hypoestes forskao/ii Acanthaceae Th Savane sur sol draine 

Hyptis splc/gera Lamiaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

lndigofera astraga/ina Fabaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

/ndigofera co/utea Fabaceae Th Savane sur sol draine 

lndigofera dendroides Fabaceae Th Savane sur sol draine 

lndigofera hlrsuta Fabaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

lndigofera microcarpa Fabaceae Ch Lit de riviere 

Jndlg/fera nummu/ari/fo/ia Fabaceae Th Savane sur sol draine 

lndigofera pi/osa Fabaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

lndigofera prieureana Fabaceae Th Savane sur sol draine 

lndigofera secundiflora Fabaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea aquatica Convolvulaceae Hyd Savane marecageuse, mare 

lpomoea camea subsp. fistu/osa • Convolvulaceae Lmph Plantation, ruderale 

lpomoea ooptica Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea coscinosperma Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea dlchroa Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea eriocarpa Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea heterotricha Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoeanil Convolvulaceae Th (Lnph) Savane sur sol draine, ruderale 

lpomoea ochracea Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea pileata Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

lpomoea quamoclit • Convolvulaceae Th Ruderale 

Jacqemontla tamniflora Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

Jatropha tuberosa Euphorbiaceae G Savane sur cuirasse 

Kalanchoo crenata Crassulaceae H Termitiere 

Kohautia confusa Rubiaceae H Savane sur sol draine 

Kohautia senega/ensis Rubiaceae H Savane sur sol draine 

Kytlinga alba Cyperaceae H Sol sableux humide 

Kyt/inga odorata Cyperaceae H (Hel) Sol marecageux 

Kyt/inga pumlla Cyperaceae Th Savane marecageuse, bord de mare 

Kytf/nga squamu/ata CVPeraceae Th Sol draine, temporairement humide 

Kyllinga tenu/fo/ia Cyperaceae G Savane sur sol draine, humide 

Kytlingiella microcephala Cyperaceae H (Hel) Savane sur sol draine, sable humide 

Lagenaria s/ceraria • Cucurbitaceae Th(Lmph) Plantation, ruderale 

Laportea aestuans Urticaceae Th Savane sur sol draine, foret galerie 

Launaea comuta Asteraceae H Savane sur sol draine, ruderale 

Launaea taraxaclfo/ia Asteraceae H Savane sur sol draine 

Lemna aequinoctialis Lemnaceae Hyd Mare 

Leonolis nepetifo/ia Lamiaceae Th Foret galerie, termitiere 

Lepidagathis anobrya Acanthaceae Th Savane sur cuirasse 

Leucas martinicensis Lamiaceae Th (Hel) Savane boisee, foret galerie, ruderale 

Umnophyton obtus/fo/ium Alismataceae Hel (G) Savane marecageuse 

Upocarpha hemisphaerica Cyperaceae Th (Hel) Sol marecageux 

Upocarpha kemii Cyperaceae Th Sol marecageux 

Lotus arabicus Fabaceae Th Depression humide, foret galerie 

Ludwigia abyssinica Onagraceae Th (Hel) Savane marecageuse, bard de mare 
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Ludwigia erocta Ongracaeae Th (Hel) Sol marecageux, bord de mare 

Ludwlgia octovaMs Onagraceae Th (Hel) Mare, savane rnarecageuse 

Ludwig/a hypossifo/ia Onagraceae Th (Hel) Sol marecageux 

Ludwig/a perennis Onagraceae Th (Hel) Sol marecageux 

Ludwigia sto/onlfera Onagraceae Hyd (Hel) Mare, savane rnarecageuse 

Luffs acutangu/a • Cucurbilaceae Lmph Plantation, ruderale 

Luffa cytindrica • Cucurbitaceae Lmph Plantation, ruderale 

Maeroa pseudopeta/osa Capparidaceae H (nph) Savane sur sol draine 

Martscus cy/indristachyus Cyperaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Marfscus squanosus Cyperaceae Th (Hel) Savane sur sol draine, ruderale 

Marsi/ea minuta Marsileaceae G (Hel) (Hyd) Sol marecageux 

Metochla oorchorffo/ia Sterculiaceae Th (nph) (Hel) Mare, savane rnarecageuse 

Merremia aegyptia Convolvulaceae Th Savane sur sol draine 

Merremia hederacea Convolvulaceae Lmph Foret galerie, ripicole 

Mitracarpus vil/osus Rubiaceae Th Ruderale, sol draine 

Mo/lugo nudicaulis Aizoaceae Th Lil de riviere, sol sableux humide 

Monechma c/1/atum Acanthaceae Th Savane sur sol draine 

Mukla maderaspatana Cucurbilaceae Th Savane sur sol draine 

Murdannia simplex Commelinaceae H (G) Savane sur sol draine 

Musa sp. • Musaceae G Plantation 

Nelsonia canescens Acanthaceae Ch (Hel) Bord de mare, fore! galerie 

Neptunia olaceracea Mimosaceae Hyd Mare 

Nicotiana tabacum • Solanaceae Th Plantation 

Nolhosaetva brachlata Amaranthaceae Th Bord de mare 

Nymphaea gulneensis Nymphaeaceae G Mare 

Nymphaea lotus Nymphaeaceae G Mare 

Nymphaea macu/ata Nymphaeaceae G Savane marecageuse, mare 

Nymphaea micrantha Nymphaeaceae G Mare 

Oclmum amertcanum Lamiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Oclmum basilicum Lamiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Olden/and/a capensis Rubiaceae Th Ripicole, sol marecageux 

0/den/andia co,ymbosa Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Olden/and/a goreensis Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Olden/and/a herbacea Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Osbeckia tubu/osa Melas1omaceae Th Foret galerie, termitiere 

Ottelia uMfo/ia Hydrocharilaceae Hyd Mare 

Oxycartum cubense Cyperaceae G Mare 

Oxygonum sinuatum Polygonaceae Th Savane sur sol draine (sous ombre) 

Pancratium trianthum Amaryllidaceae G Savane, sol sur cuirasse 

Pandiaka angustifo/ia Amaranthaceae Th Savane sur sol draine, termilere 

Pedilanthus tithymaloides • Euphorbiaceae H Plantation 

Penfanema lndicum Asteraceae Th Savane sur sol drains, fore! galerie 

Pertstrophe paniculata Acanthaceae Th Savane boisee, fore! galerie (sous ombre) 

Phytlanthus amarus Euphorbiaceae Th Foret galerie, ruderale 

Phytlanthus pentandrus Euphorbiaceae Th Savane sur sol draine 

Phyllanthus reticulatus Euphorbiaceae nph Foret galerie, Iii de riviere, ripicole 

Physalis angutata Solanaceae Th Savane sur sol draine, foret galerie, ruderale 

Physalis lagascae Solanaceae Th Savane sur sol draine, foret galerie, ruderale 

Plstia stratiotes Araceae Hyd Mare 

Polycarpaea co,ymbosa Caryophyflaceae Th Savane sur sol draine (sableux) 

Polycarpon prostratum Caryophyflaceae Th Lil de riviere, ripicole 

Po/ygala arenarta Polygalaceae Th Savane sur sol draine 

Polygafa erfoptera Polygalaceae Th Savane sur sol draine 
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Po/ygonum limbatum Polygonaceae GIH (Hyd) Savane rnarecageuse, mare 

Po/ygonum pulchrom Polygonaceae G/H (Hyd) Savane rnarecageuse, mare 

Po/ygonum salicifo/ium Polygonaceae G(Hel) Savane marecageuse, mare 

Portulaca fo/iosa Portulacaceae Ch Lit de riviere, ripicole 

Portulaca grandiflora • Portulacaeae Ch Plantation, ruderale 

Portulaca o/eracea Portulacaeae Th Sol sableux humide 

Portulaca quadmida Portulacaeae Ch Savane marecageuse 

Pulicaria inclsa Asteraceae Th Foret galerie 

Pupalia /appacea Amaranthaceae Th Foret galerie, termitere 

Pycreus cappilifolius Cyperaceae Th (Hel) Sol marecageux, sable humide 

Pycreus macrostachyos Cyperaceae Th (Hel) Sol rnarecageux 

Pycreus pumilus Cyperaceae Th (Hel) Sol draine, temporairernent humide 

Raphionacme bingeri Asclepiadaceae G Savane sur sol draine 

Rhamphicarpa fistu/osa Scrophulariaceae Th (Hel) Sol marecageux 

Rhynchosla albae-pauli Fabaceae H Savane sur sol draine 

Rhynchosia minima Fabaceae H (Lnph) Savane sur sol draine, termitere 

Rhynchosla orthobothrya Fabaceae H Savane sur sol draine 

Sansevieria liberica Dracaenaceae G Termitere, inselberg 

Scadoxus mu/tiflorus Amaryllidaceae G Savane sur sol draine, termitiere 

Schoenoplectus aroculatus Cyperaceae Th (H) (Hel) Sol marecageux 

Schoenop/ectus roytei Cyperaceae Th (Hel) Sol marecageux 

Schoenopletus senegalensis Cyperaceae Th Sol marecageux 

Seil/a sudanica Hyacinthaceae G (Hel) Savane sur cuirasse 

Sclerocarpus africanus Fabaceae Th Mare, savane marecageuse 

Scoparia du/cis Scrophulariaceae Th Savane sur sol draine 

Senna obtusifo/ia Caesalpiniaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Senna occidentalls Caesalpiniaceae Th Ruderale 

Sesbania dalzielii Fabaceae Hyd (Th) Mare 

Sesbania mlcrophylla Fabaceae Th Savane marecageuse 

Sesbania pachycarpa Fabaceae Nph (Hel) Mare 

Sesbania rostrata Fabaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Sida acuta var. carpinifo/ia Malvaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Sida alba Malvaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Sida ovata Malvaceae Th Foret galerie 

Sida rhombifo/ia Malvaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Synedrel/a nodiflora Asteraceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Siphonochi/us aethiopicus Zingiberaceae G Savane sur sol draine 

Siphonochllus kirl<ii Zingiberaceae G Savane sur cuirasse (ombre), termitiere 

So/anum incanum Solanaceae Ch (H) Savane sur sol draine, ruderale 

So/anum nigrom Solanaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Spermacoce chaetocepha/a Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Spermacoce filifo/ia Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Spermacoce radiata Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Spermacoce rue/Hae Rubiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Spermacoce stachyclea Rubiaceae Th Savane sur sol draine 

Sphaeranthus angustifo/ius Asteraceae Th Depression marecageuse 

Sphenoc/ea zeytanica Sphenocleaceae Th (Hyd) (Hel) Sol marecageux 

stachytarpheta inatca Verbenaceae Th Foret galerie, lit de riviere, ripicole 

Stemodia serrata Scrophulariaceae H Savane sur sol marecageux 

stnga asiatica Scrophulariaceae Par (Th) Savane sur sol draine 

stnga aspera Scrophulariaceae Par Savane sur sol draine 

stnga gesnerioides Scrophulariaceae Par Savane sur sol draine 

Striga hermonthica Scrophulariaceae Par Ruderale, berge de riviere 
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Striga macrantha Scrophulariaceae Par Savane sur sol draine 

Stylochaeton hypogaeus Araceae G Savane sur sol draine 

T acca /eontopeta/oides Taccaceae G Savane sur sol draine 

Tephrosia bracteo/ata Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Tephrosia linearis Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Tephrosla platycarpa Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Thalia genicu/ata Marantaceae G (Hyd) (Hel) Mare 

Trianthema portu/acastrom Aizoaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Tribulus terrestris Tribulaceae Ch Savane sur sol draine, ruderale 

Triumfetta pentandra Tiliaceae Th Savane sursol draine (sous ombre), tenmitere 

Urena /obata Malvaceae Th Ruderale 

Utricularia gibba Lentibulariaceae Hyd Mare 

Utricu/aria lnnexa Lentibulariaceae Hyd Mare 

Utricu/aria reflexa Lentibulariaceae Hyd Mare 

Utricu/aria ste/laris Lentibulariaceae Hyd Mare 

Vahlia geminfflora Vahliaceae Th Savane sur sol draine 

Vigna fi/icaulis Fabaceae Th (Lnph) Savane sur sol draine ou marecageux 

Vigna reticulata Fabaceae H (Lmph) Savane sur sol draine 

Vigna subterreana Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Vigna unguicu/ata Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Wah/enbergia riparia Campanulaceae Th Bord de mare 

Wa/theria indica Sterculiaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Wissadula amplissima Malvaceae Th Foret galerie, savane sur sol draine, tenmitiere 

><anthium stromarium Asteraceae Th Savane marecageuse 

Zehneria ha/Iii Cucurbitaceae Th (Lnph) Savane sur sol draine 

Zomia g/ochidiata Fabaceae Th Savane sur sol draine 

Poaceae 

Acroceras ampleclens Poaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Acroceras zizanioides Poaceae H (Hel) Savane marecageuse 

Al/oteropsis clmicina Poaceae Th Savane sur sol draine 

Andropogon africanus Poaceae H Savane marecageuse 

Andropogon chinensis Poaceae H Savane sur sol draine 

Andropogon fastigiatus Sw. Poaceae Th Savane sur sol draine 

Andropogon gayanus var. polyctadus Poaceae H Savane sur sol draine 

Andropogon pseudapricus Poaceae Th Savane sur sol draine 

Andropogon schirensis Poaceae H Savane sur sol draine 

Andropogon tectorum Poaceae Th Savane boisee (sous ombre) 

Aristida adscensionis Poaceae H Savane sur sol draine 

Aristida mutabl/is Poaceae H Savane sur sol draine 

Brachiaria brizantha ( Poaceae Th Savane sur sol draine 

Brachiaria deflexa Poaceae Th Savane sur sol draine (sous ombre) 

Brach/aria jubata Poaceae H Savane marecageuse 

Brachiaria lata Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Brach/aria mutica Poaceae H Savane marecageuse 

Brachiaria ramosa Poaceae Th Savane sur sol draine 

Brachiaria vil/osa Poaceae H Savane sur sol draine (sableux) 

Brachiaria xantho/euca Poaceae Th Savane sur sol draine 

Cenchros bif/oros Poaceae Th Savane sur sol draine 

Chasmopodium caudatum Poaceae Th Bosquet sur tenmitere 

Chloris barbata Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Chloris lamproparya Poaceae Th Savane sur sol draine 



Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie StatutUICN 

Poaceae 

Chloris pi/osa Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Chloris virgata Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Cymbopogon citratus * Poaceae Th Ruderale 

Cymbopogon glganteus Poaceae Th Savane sur sol draine 

Cymbopogon schoenanthus Poaceae H Savane sur sol draine 

Cynodon dacty/on Poaceae H Lit de riviere 

Cynodon n/emfuensis Poaceae H Sol hydromorphe 

Dactyloctenlum aegyptium Poaceae G Savane sur sol draine, ruderale 

Dlgltarla acuminatiss/ma Poaceae H Savane sur sol draine 

D/gltarla ciliarls Poaceae Th Sa vane sur sol draine, ruderale 

Dlgltarla debills Poaceae Th Lit de riviere, mare 

Digltarla gayana Poaceae Th Savane sur sol draine 

D/g/tarla long/flora Poaceae Th Savane sur sol draine 

Diheteropogon amplectens Poaceae Th Savane sur sol draine 

Dinebra retrotlexa Poaceae Th Savane marecageuse 

Echinoch/oa co/ona Poaceae H Mare, savane sur vertisol 

Echinoch/oa cros-pavonis Poaceae Th (Hel) Savane maregaceuse 

Echlnoch/oa obtuslfo/ia Poaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Echinoch/oa pyramidalis Poaceae Th (Hyd) (Hel) Savane marecageuse 

Echinoch/oa stagnina Poaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Eleusine ind/ca Poaceae H (Hyd) (Hel) Sable humide, ruderale 

Elytrophoros spicatus Poaceae H (Hel) Vasque marecageuse 

Eragrostis aegyptiaca Poaceae Th Savane sur sol draine 

Eragrostis aspera Poaceae Th (Hel) Savane sur sol draine, ruderale 

Eragrostis atrovirens Poaceae Th Bord de mare 

Eragrostis barterl Poaceae Th Mare, lit de riviere 

Eragrostis cilianensis Poaceae H(Hel) Savane sur sol hydromorphe, ruderale 

Eragrostis ciliarls Poaceae H Savane sur sol draine, ruderale 

Eragrostis cylindrlflora Poaceae Th Savane sur sol draine 

Eragrostis e/egantissima Poaceae Th Savane sur sol draine 

Eragrostis gangetica Poaceae Th (H) Vasque marecageuse, lit de riviere 

Eragrostis japonica Poaceae Th Bord de mare, sol hydromorphe 

Eragrostis pi/osa Poaceae Th (Hel) Bord de mare, sol hydromorphe 

Eragrostis tenel/a Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Eragrostis tremula Poaceae Th Savane sur sol draine 

Erloch/oa fatmensis Poaceae Th Sol marecageux 

Euc/asta condylotricha Poaceae Th Savane sur sol draine (sous ombre) 

Hackeloch/oa granularls Poaceae Th (Hel) Savane sur sol draine 

Heteropogon contortus Poaceae Th Savane sur sol draine 

Hyparrhenia bagirmica Poaceae Th Savane sur sol draine 

Hyparrhenla invo/ucrata Poaceae H Savane sur sol draine 

Hyparrhenia rofa Poaceae Th Savane marecageuse 

Hypparhenla welwltschii Poaceae Th Savane sur sol draine 

lmperata cytindrlca Poaceae Th (H) Savane sur sol draine 

lschaemum afrom Poaceae Th Savane marecageuse 

Leers/a hexandra Poaceae G Mare 

Leptoch/oa caero/escens Poaceae H(Hel) Savane marecageuse 

Loudetia annua Poaceae H/G (Hyd) (Hel) Savane sur sol draine (sol superficiel) 

Loudetia flavida Poaceae Th (Hel) Savane sur sol draine 

Loudetia hordelformis Poaceae Th Savane sur sol draine 

Loudetia simplex Poaceae H Savane sur sol draine ou hydromorphe 

Loudetia togoensis Poaceae H Savane sur sol draine 

Loudetiopsis kerstingii Poaceae H lnselberg, cuirasse 



Norn scientifique Famille Type biologique Habitat/Ecologie StatutUICN 

Poaceae 

Microch/oa indica Poaceae Th Savane sur sol draine (sol erode) 

Oryza brachyantha Poaceae Th Mare, depression sur cuirasse 

Oryza barthii Poaceae Th Mare 

Oryza /ongistamlnata Poaceae Th Mare 

Panicum afzelii Poaceae Th (Hel) Depression marecageuse, cuirasse 

Panicum anabaptistum Poaceae G (Hyd) (Hel) Savane marecageuse 

Panicum /aetum Poaceae Th (Hel) Savane sur sol hydromorphe 

Panicum pansum Poaceae H (Ch) Savane sur sol draine 

Panicum paNifo/ium Poaceae Th Savane marecageuse 

Panicum phragmitoides Poaceae Th Savane sur sol draine 

Panicum pi/gert Poaceae Ch (Hel) Savane niarecageuse 

Panicum porphynhizos Poaceae H Sol marecaguex, lit de riviere 

Panicum suba/bkfum Poaceae H(Hel) Savane marecageuse 

Paspalidium gemlnatum Poaceae Th (H) Savane marecageuse, mare 

Paspa/um scrobiculatum Poaceae H(Hel) Savane marecageuse 

Pennisetum g/aucum • Poaceae G (Hyd) (Hel) Plantation, ruderale 

Pennlsetum pe<ficellatum Poaceae H Savane sur sol draine 

Pennisetum po/ysfach/on Poaceae Th Savane sur sol draine 

Pennisetum ramosum Poaceae H Savane sur sol draine 

Pennisetum unisetum Poaceae H Savane boisee, bosquet, sol draine 

Phacelurus gabonenis Poaceae H (Hel) Savane marecageuse 

Phragmltes austral/s Poaceae G Savane marecageuse 

Rhyfachne trlarlstata Poaceae Th (Hel) Mare, vasque marecageuse 

Rottboellia cochinchinensis Poaceae Th Foret galerie 

Sacc/o/epis africana Poaceae G (Hyd) (Hel) Mare 

Schizachyrlum exile Poaceae Th Savane sur sol draine 

Schizachyrtum brevifo/ium Poaceae Th Savane marecageuse, sol hydromorphe 

Schlzachyrlum sanguineum Poaceae H Savane sur sol draine 

Schoenefeldia gracilis Poaceae Th Savane sur sol draine 

setarta barbata Poaceae Th Savane sur sol draine; fore! galerie, termitiere 

Setarta pumila Poaceae Th Sable humide, sol marecageux, ruderale 

Setarta sphacelata Poaceae H (Hel) Savane marecageuse 

Setarla verticlltata Poaceae Th Savane sur sol draine, ruderale 

Sorghastrum blpennatum Poaceae Th (Hel) Savane marecageuse 

Sorghum arundinaceum Poaceae Th Savane marecageuse, vertisol 

Sorghum bico/or • Poaceae Th Plantation, ruderale 

Sotghum purpureo-sertceum Poaceae Th Depression argileuse 

Sporobolus festivus Poaceae Th Savane sur sol draine, inselberg 

Sporobolus microprotus Poaceae Th Sol humide, ruderale 

Sporobolus mo/Jeri Poaceae Th Savane sur sol draine sableux, ruderale 

Sprobo/US pel/ucldus Poaceae H Savane marecageuse 

Sporobolus pyramidalis Poaceae H Savane sur sol draine 

Sporobolus robustus Poaceae H Savane marecageuse 

Thelepogon e/egans Poaceae Th Savane sur sol draine 

Trlpogon min/mus Poaceae Th (H) Savane sur sol draine, inselberg, cuirasse 

Uroch/oa trichopus Poaceae Th Vasque marecageuse 

Vetiveria nigrltana Poaceae H Savane marecageuse 

Voss/a cuspidata Poaceae G(H) Savane marecageuse 

Zea mays • Poaceae Th Plantation 

(1) Dependant des actions de conservation 



Annexe 4 
MAMMIFERES DU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

'• Ordre/Far'nllle/Sousfanillle \r. ·. ,,:,. Norn sclentlflque/i <", ·t,; ;i??;?t.i; 1t!?'.Nt:}ifN6rt.i'trjn~~1s:·stitWtfJ:· .;t:•.Nbrri:carahe.·?:.: Ni ),;"';.}<> Habitat . ;., . Statut UICN 

INSECTIVORl!S/RONGEURS ' 

Leporldae Lepus saxat/1/s (crawshay/) Llevre a oreilles de lapin Arnab Savane 

Eranaceldae Atelerlx a/blventrls Herlsson a ventre blanc Abougoufout Savane 

Hlstrlcldae Hystrlx crlstata Pore-epic Ab-chok Savane 

Sclurldae Xerus erythropus Rat palmlste Far-al-bous Savane 

Hellosc/urus gamblanus Hellosclure de Gambia Far Savane 

Murldae Acomys cahlrlnus Rat epineux Far Savane 

AN/canthls nllotlcus Rat du NII Far Savane 

Lemnlscomys bartiarus Savane 

Mastomys erythroleucus Savane 

Mastomys sp. Savane 

Nannomys cf. mattheyl Savane 

Tatera hopk/nsonl Savane 

Taretlllus cong/ous Savane 

Gllrldae Graph/urus paNus Lair africain Savane, habitations 

Sorlcldae Croc/dura cf. ffavescens Musaralgne musquee Far-al-afna Savane 

Suncus remyl Savane 

CHIROPTERES 

Hlpposlderldae H/pposlderos caffer Phyllorhine d'Afrique Wat-wat Savane 

Vespertlllonldae Mlnlopterus schrelbers/1 Minioptere a longues alles Wat-wat Savane 

Plp/strellus nanus Plpistrelle des bananiers Wat-wat Savane 

Molossldae Chaerephon major Savane 

Chaerephon cf. nlgerloa Savane 

Nycterldae Nycterls hlsp/da Nyctere pollu Savane 

Nycterls thebalca Nyctere de Geoffroy Savane 



· /:UO't9re'l__i:jmtil~Souirfamille .. > I>< ·,•:·,NomseleritlflgtJe:ri(j~t(fofiiiti.ftzf~,,lzl}}t1;{fLj)fr;i'~;1_t~n¥a!sJS'!{i:2JisJ[i)Jif;ft:No~@tEf\{jf.·, ... ::,.:.Habltaf ·. 
PRIMATES 

Lorlsldae Gs/ago senegs/ens/s 

Cercoplthecldae 

Cercop/theclnse Psplo hsmsdryss snub/s 

Cercoplthecus seth/ops 

Erythrocebus patss 

ARTIODACTYLES 

Suldae Phscochoerus sfrlcsnus 

Hlppopotamldae Hippopotamus smphlb/us (subps. tschsdens/s) (1) 

Glraffidae I G/raffa csme/oparda/ls ant/quorum 

Bovldae 

Bovlnse,Syncerus csffer 

Tregelsphlnse Tragelsphus strepslceros 

Trage/sphus scrlptus 

Hlppotrag/nse r/ppotragus equtnus 

Redunc/nee Kobus e/1/pslprymnus defssss 

Kobuskob 

Reduncs redunce 

AlcelephlnaelA/oelephus buse/ephus le/wet 

Dama/lscus lunstus tlang 

Anti/op/nee Gazella runfrons 

Neotraglnee ourebla ourebl 

Cephelophlnee Cephelophus runtetus 

Sylv/capra grlmmle 

PERISSODACTYLES 

Rhlnocerotldae Dloeros btcomts 

PROBOSCIDIENS 

Elephantldae I Loxondonta efrloana 

IGalago du Senegal 

Babouln doguera 

Singe vert, verve! 

Singe rouge, pates 

Phacochere 

Hippopotame 

Girafe 

Buffie 

Grand koudou 

Guib harnache 

Hlppotrague rouan 

Cobe Defassa, cobe onctueux 

Cobe de Buffon 

Redunca 

Bubale 

Damaiisque 

Gazelle a front roux 

Ourebi 

Cephalophe a flancs roux 

Cephalophe de Grimm 

Rhinoceros noir 

!Elephant d'Afrlque 

IGlrd-alCheder 

Tiguil 

Mongo 

Ab-lagne 

Alouf 

A-guirindi 

Zaraf 

Djamous 

Gnlntet, nyala 

Bardala 

Ab-ourouf 

Katambourou 

Amra 

Tetal-al-saffra 

Tetai-ai-zarga 

Khazal 

Ndibo 

Am-tlgtlm 

Am-tigtlm 

IAb-guerln 

IFII 

Savane 

Savane, fon!lt galerie 

Savane, forllt galerle 

Savane 

Savane 

Riviere, savane herbeuse 

Savane 

Savane 

Savane 

ForAt galerle, fourre 

Savane 

Savane, forAt galerie 

Savane, plalne alluviale 

Savane marecageuse 

Savane, savane herbeuse 

Savane herbeuse 

Savane ouverte 

Savane ouverte 

Savane, forllt galerie 

Savane, forllt galerie 

ISavane 

ISavane, forllt galerie 

'! : . , . 1statut UICN, 

Vulnerable 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Rlsque bas (3) 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Rlsque bas (3) 

Vulnerable 

Risque bas (3) 

Risque bas (3) 

Etelnt 

Vulnerable 



J'":{9°fdfe{Fam'11ie/~o,ui,faffilllt -:-t -•\Nbrii :~c1ent1tiqu~:'.~;:,;'.:);f?\~Yih~;;J2'.;-'t '.t~~l;:~~\;:W~~Wi:#l.W~ai~:i:~£:;,'~:.~;~~ 1z~fia,f(ltra6_ti,Jf;:, l:l'/\,-7,Y,;:> :/' Ha1>1taf' ·.; .• 
CARNIVORES 

Canldae 

Mustelldae 

Vlverrldae 

Hyaenldae 

Felldae 

HYRACOIOES 

Procavlldae 

TUBULIOENTES 

Orycteropopldae 

PHOLIOOTES 

Manldae 

(1) espece de passage 

Vulpes pa/Ilda 

Canis adustus 

Canis aureus 

Lycaon plctus (2) 

Me/1/vora capens/s 

C/vettlct/s clvetta 

Genetta genetta 

Ga/ere/la sangu/nea 

Herpestes Ichneumon 

lchneumla alb/cauda 

Mungos mungo 

Crocuta crocuta 

Hyaena hyaena 

Aclnonyx Jubatus 

Carscal carscal 

Fells sy/vestrts 

Leptallurus serval 

Panthers /eo 

Panthers pardus 

Procavla capens/s 

Orycteropus afar 

Manis temmlnck/1 

(2) Present dans la zone perlpherlque mals non actuellement dens le Pare national de Zakouma 

(3) Dependant des actions de conservation 

Renard pllle Mbachom Savane 

Chacal a !lanes rayes Mbechom Savane 

Chacal dore, chacal commun Mbachom Savane 

Lycaon, chien sauvage Soumou, Sim Savane 

Ratel Dourbane Savane 

Civatte Nisslk Savane, for€!! galerie 

Genette commune Guitta ilieya Savane 

Mangouste rouge Aboundjamah Savane 

Mangouste ichneumon Abound jam ah Savane 

Mangouste a queue blanche Aboundjamah Savane 

Mangue rayee Aboundjamah Savane 

Hyena tachetee Marfal'n Savane, for€!! galerie 

Hyena rayee Marfal'n Savane 

Guepard Fahada Savane 

Caracal Guitta nimaraye Savane 

Chat sauvage Guitta Savane 

Servel Guitta nimaraye Savane 

Lion Baach,Doud Savane 

Leopard, Panthere Nlmir Savane, for€!! galerie 

Daman de rochers Tees-al-hadjer lnselberg 

Orycterope Aboundallaf Savane, for€!! galerie 

Pangolin de Temminck Am-gurife Savane, for€!! gaierie 

·• \,S.tatut-UICN :: 

Donnees deficientes 

En danger 

Rlsque bas (3) 

Rlsque bas (3) 

Vulnerable 

Vulnerable 

Vulnerable 

Risque bas mais menace 



Annexe 5 
OISEAUX DU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

* Pas d'observatlon depuis 1993 
lndlce d'abondance (d'apres Dejace 2002): 1 , exceptlonnel • 2, rare • 3, assez cornrnun • 4, cornrnun • 5, abondant 

x Mlgrateur afrlcaln sur de falbles distances 

Farnille Norn scientifique Norn fran~ais Habitat 

Sruthlonldae Strothlo came/us came/us Autruche d'Afrique Savane 

Podlclpedldae Pod/caps nlgrlco/1/s Grebe a cou nolr Riviere, mare 

Tachybaptus ruflco/1/s Grebe castagneux Riviere, mare 

Phalacrocoracldae Pha/acrocorax afrlcanus Cormoran afrlcaln Riviere, mare 

Phatacrocorax caroo Grand cormoran Riviere, mare 

Anhlngldae Anhlnga rufa Anhlnga d'Afrlque Riviere, mare 

Pelecanldae Pe/ecanus onocrota/us Pelican blanc Riviere, mare, savane marecageuse 

Pe/ecanus rufescens Pelican grls Riviere, mare, savane marecageuse 

Ardeldae Ardea clnerea Heron cendre Riviere, mare, savane marecageuse 

Ardea go/lath Heron goliath Riviere, mare, savane marecageuse 

Ardea melanocephala Heron melanocephale Riviere, mare, savane marecageuse 

Ardea purpur9a Heron pourpre Riviere, mare, savane marecageuse 

Ardeola rallo/des Crabler chevelu Riviere, mare, savane marecageuse 

Bubu/cus Ibis Hilron garde-bceufs Riviere, mare, savane mareoageuse 

Butorldes strlatus Heron stria Riviere, mare, savane marecageuse 

Egfflttaalba Grande aigrette Riviere, mare, savane marecageuse 

Egf9tta ardes/aca Aigrette ardolsee Riviere, mare, savane marecageuse 

Egf9tta garzetta Aigrette garzette Riviere, mare, savane marecageuse 

Egf9tta lntermedla Aigrette lntermedialre Riviere, mare, savane marilcageuse 

lxobrychus mlnutus Blonglos nain Riviere, mare, savane marecageuse 

lxobrychus sturm/1 Blonglos de Sturn Riviere, mare, savane marecageuse 

Nyct/corax nyct/corax Blhoreau grls Riviere, mare 

Scopldae Scopus umbf9tta Ombrette afrlcalne Riviere, mare, savane marecageuse 

Resident 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Statut Zakourna lndice Statut UICN 

Migrateur Hlvemant Nicheur d'abondance 

afrlcaln palearctlque 

3 

X 1 

X 2 

X 3 

X 2 

* 
X 5 

X 3 

X 5 

X 2 

X 5 

X 2 

X 5 

X 5 

1 

X 4 

X 1 

X X 4 

X 3 

X X 1 

X X 1 

X 3 

X 4 



Farnllle Norn sclentlflque Norn fran~ais Habitat Statut Zakourna lndice Statut UICN 

Resident Migrateur Hivernant Nicheur d'abondance 

africain palearctique 

Clconiidae Anastomus /ame/1/gerus Bec-ouvert africaln Riviere, mare, savane marecageuse X 5 

C/coc/a c/conla Clgogne blanche Savane, savane marecageuse X 2 

Cleon/a abdlm/1 Cigogne d'Abdim Savane, zone cultlvee X X 2 

Cleon/a ep/scopus Clgogne eplscopale Riviere, mare, savane marecageuse X X 4 

Cleon/a ntgra Clgogne noire Riviere, mare, savane marecageuse, savane X 3 

Ephlpplorhynchus senega/ensls Jablru d'Afrique Riviere, mare, savane marecageuse X X 4 

Leptoptf/os crumenlferus Marabou! d'Afrique Riviere, mare, savane marecageuse, savane X X 5 

Mycterla Ibis Tantale ibis Riviere, mare, savane marecageuse X X 5 

Threskiornithldae Bostrych/a hagedash Ibis hagedash Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Plata/ea alba Spatula d'Afrlque Riviere, mare, savane marecageuse X 4 

Plata/ea leueorodla Spatula blanche Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Ptegad/s falc/nellus Ibis falcinelle Riviere, mare, savane marecageuse X X 3 

Thresk/omls aethlop/cus Ibis sacra Riviere, mare, savane marecageuse X 5 

Anatldae Alopochen aegyptlacus Ouette (Ole) d'Egypte Riviere, mare, savane marecageuse X X 4 

Anas capensls Canard du Cap Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Anasacuta Canard pllet Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Anas ctypeata Canard souchet Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Anascrecca Sarcelle d'hiver Riviere, mere, savane marecageuse X 1 

Anas querquedula Sarcelle d'ete Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Anser alb/frons Oie rieuse Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Dendrocygna blco/or Dendrocygne fauve Riviere, mare, sevene merecegeuse X * Dendrocygna vlduata Dendrocygne veuf Riviere, mere, savene merecegeuse X X 4 

Nettapus aurltus Anserelle nelne Riviere, mere, savene merecegeuse X X 2 

Plectropterus gambensls Ole•ermee de Gamble Riviere, mere, sevene merecegeuse X X 5 

Sarkldlomls melanotos Canard a bosse Riviere, mere, savene marecegeuse X X 5 

Pandlonldae Pandlon hal/aetus Balbuzard plicheur Riviere, mare X 2 

Acclpitrldae Acclplter bad/us Epervler shikra Savane X X 3 

Acc/plter n/sus Epervler d'Europe Sevane X 1 

Acclplter ovampens/s Epervler de l'Ovempo Savane X 2 

Aqul/a rapax Algle ravisseur Savane, fon~t galerie X X 3 

Aquila wahlbergl Algle de Wahlberg Sevene X X 2 



Famille Nom sclentifique Nomfran~ls Habitat Statut Zakouma lndice Statut UICN 

Resident Migrateur Hivernant Nicheur d'abondance 

africain palearctlque 

Acclpltrldae (suite) Butastur runpennls Busautour des sautereiies Savane, zone cultivee X X 3 

Buteo augural/s Buse d'Afrique Savane, zone cultivee X X 2 

Buteo runnus Buse feroce Savane, forAt galerie X 1 

Chellctlnla rfocourfl Elanion naucler Savane X X 2 -
C/rcaatus c/narascens Clrcaete cendre Savane X X 2 

C/rcaetus c/nereus Clrcaete brun Savane X X 3 

Clrcaetus ga/1/cus Circaete Jean-le-Blanc Savane X 3 

Circus aerug/nosus Busard des roseaux Savane, savane marecageuse X 3 

Circus macrourus Busard pAle Savane, savane marecageuse X 3-M 

Circus pygargus Busard cendre Savane, savane marecageuse X 1 

Elanus caaruleus Elanion blanc Savane X 3 

Gypoh/erax angolensls Paimiste africain Savane, riviere, mare X * Gyps afrfcanus Vautour africain Savane X 4 

Gyps rueppel/11 Vautour de Rllppeii Savane X 4 

Hal/aeetus voe/fer Pygargue vocifer Riviere, mare, savane marecageuse X 4 

H/eraaetus pennatus Algle botte Savane X 1 

H/eraaetus spl/ogaster Algle fascia Savane X 1 

Kaup/fa/co monogramm/cus Autour unlbande Savane, zone cuitlvee X 2 

Lophoaetus occlpltalls Algle huppard Savane X 4 

Mellerax metabates Autour sombre Savane X X 4 

Mlcron/sus gabar Autour gabar Savane X 3 

M//vus mlgrans Milan noir Savane, forllt galerie, inselberg, zone cultivee X X X 5 

Necrosyrtes monachus Vautour charognard Savane X 4 

Neophron percnopterus Vautour percnoptere lnselberg, savane X X (passage) 2 

Pem/s aplvorus Bondree eplvore Savane X (passage) 1 

Po/emaetus be/1/cosus Aigle martial Savane X 2 

Polyboro/des typus Gymnogene d'Afrique Savane, forllt galerie X 3 

Terathoplus ecaudatus Bateleur des savenes Savene X 4 

Torgos trachel/otus Vautour oricou Savene X 3 Vulnerable 

Trlgonoceps occ/pltalls Vautour a !lite blenche Savane X 2 

Saglttarlldae Sagittarius serpentarfus Massager sarpentaire Savane X X 3 

Falconldae Falco a/apex Crecerelle renard lnselberg X X 2 

Falco ardos/aceus Feucon ardoise Savane X X 3 



Famille Nom sclentlflque Norn fran1,ais Habitat Statut Zakouma lndlce Statut UICN 

Resident Migrateur Hivernant Nicheur d'abondance 

afrlcain palearctique 

Falconldae (suite) Falco blarmlcus Faucon lanier Savane, lnselberg X 3 

Falco ch/cquera Faucon chlcquera Savane X 2 

Falco cuv/erl Faucon de Cuvier Savane X 1 

Falco naumannl Faucon crecerellette Savane X 3 Vulnerable 

Falco peregrlnus Faucon pelerln Savane, lnselberg X 2 

Falco tlnnuncu/us Faucon crecerelle Savane, inselberg X 3 

Falco vespett/nus Faucon kobez Savane, lnselberg X 1 

Phaslanldae Cotumlx cotumlx Caille des bias Savane X (passage) I 

Cotumlx de/egorguel Caille arlequln Savane herbeuse X 2 

Francollnus clappertonl Francolln de Clapperton Savane X 3 -
PI/Jopachus petrosus Paule de roche Savane, colline rocheuse X 3 

Numldldae Numlda me/eagrls Pintade commune Savane X 5 

Turnlcldae Tumlx sl/vatlca Turnlx d'Andalousie Savane herbeuse, zone cultivee X X 1 

Rallldae Amauromls f/avlrostrls RAle a bee Jeune Savane marecageuse X 2 

Crex egregla RAle des pres Savane marecageuse X X 1 

Gall/nu/a angu/ata Galllnule africaine Savane marecageuse, forllt galerle X X 2 

Gall/nu/a chloropus Gallinule-poule d'eau Savane marecageuse, forllt galerle X X X 1 

Porphyrlo a/Jeni Taleve d'Allen Savane marecageuse, forllt galerle X 1 

Gruldae Anthropoldes vlrgo Grue demoiselle Savane marecageuse, zone cultivee X (passage) 1 

Balearlca pavonlna Grue couronnee Riviere , savane, savane marecageuse X X 5 Menacee 

Otldldae Ardeotls arabs Outarde arabe Savane X X 2 

Eupodotls melanogaster Outarde a ventre noir Savane X 3 

Eupodotls senegalensls Outarde du Senegal Savane X X 1 

Neot/s denham/ Outarde de Denham Savana, zone cultlvee X X 3 Vulnerable 

Jacanldae Actophllom/s afrlcana Jacana a poitrine doree Mare, savane marecageuse X 3 

Rostratulldae Rostratula benghalensls Rhynchee pelnte Riviere, mare, savane marecageuse X X 2 

Recurvlrostrldae Hlmantopus hlmantopus Echasse blanche Riviere , mare X X X 4 

Recurvlrostra avosseta Avocette elegante Riviere , mare X 1 
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Burhlnldae Bum/nus capensls Oedicneme tachard Savane X 2 

Bum/nus senega/ens/s Oedicneme du Senegal Riviere, mare X 4 

Glareolldae Cursorius temmlnck/1 Courvlte de Temmlnok Savane herbeuse, zone cultlvee X X 1 

G/areo/a pratlncola Glareole a collier Riviere, mare X X X 1 

Pluvlalls aegyptlus Pluvian fluvlatile (d'Egypte) Riviere X X 3 

Rhlnoptllus chalcopterus Courvite a ailes bronzees Savane X X 1 

Charadrlldae Charadrius alexandrinua Pluvier a collier interrompu Riviere, mare X (passage) 1 

Charadrius dub/us Pluvier petit-gravelot Riviere, mare, zone cultlvee X (passage) 2 

Charadrius hlatlcula Pluvier grand-gravelot Savane marecageuse, mare, zone cultivee X 3 

Charadrlus pecuarius Pluvier plltre Savane marecageuse, mare X X 1 

Vanel/us a/biceps Vanneau a tllte blanche Riviere , mare, savane marecageuse X X 1 

Vanel/us senagal/us Vanneau du Senegal Riviere , mare, savane marecageuse X X 3 

Vane/lus splnosus Vanneau a eperons Riviere , mare, savane marecageuse X 3 -
Vanel/us superc/1/osus Vanneau a poltrlne chlltaine Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Vane/lus tectus Vanneau a tllte noire Savane X X 3 

Scolopacldae Act/tis hypo/eucos Chevalier gulgnette Riviere, mare, savane marecageuse X 4 

Ca/Idris alba Becasseau sanderling Riviere, mare, savane marecageuse X (passage) 1 

Ca/Idris ferruglnea Becasseau cocorli Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Ca/Idris minute Becasseau minute Riviere, mare, savane marecageuse X 2 

Ca/Idris temmlnckl Becasseau de Temminck Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Ga/1/nago ga/1/nago Becasslne des marals Riviere, mare, savane marecageuse X 2 

Galllnago media Becasslne double Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Llmosa 1/mosa Barge a queue noire Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Mymnocryptes min/mus Becasslne sourde Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Numan/us arquata Courlis cendre Riviere, mare, savane marecageuse X (passage) 1 

Ph/lomachus pugnax Combattant varie Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Tringa erythropus Chevalier arlequin Riviere , mare, savane marecageuse X 2 

Tringa g/areo/a Chevalier sylvain Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc Riviere, mare, savane marecageuse X 3 

Tringa stagnat/1/s Chevalier stagnatile Riviere, mare, savane marecageuse X 2 

Tringa totanus Chevalier gambette Riviere, mare, savane marecageuse X 1 
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Sternldae Chi/don/as hybridus Guifette moustac Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Chi/don/as /eucopterus Gulfette leucoptere Riviere, mare, savane marecageuse X 2 

Geloche/ldon nllotlca Sterne hansel Riviere, mare, savane marecageuse X 1 

Stema caspla Sterne caspienne Riviere, mare, savane marecageuse X (passage) 1 

Pteroclldae Pteroc/es exustus Ganga a ventre brun Savane • X X 2 

Pterocles quadric/nctus Ganga quadribande Savane, zone cultlvee X 3 

Columbldae Cotumba guinea Pigeon roussard Savane, zone cultivee X X 4 

Oena capens/s Tourtelette masquee Savane X X 5 

Streptope/la dee/plans Tourterelle pleureuse Savane X X 5 

Streptopella roseogrisea Tourterelle rleuse Savane X X 3 

Streptope/la senega/ens/s Tourterelle malllee Savane, zone cultlvee X 4 

Streptopella turtur Tourterelle des bols Savane, zone cultlvee X 2 

Streptopella vtnacea Tourterelle vineuse Savane, zone cultlvee X X 5 

Treron waa/la Colom bar waalia Savane, fore! galerle X X 3 

Turtur abyssln/cus Tourtelette d'Abysslnle Savane, zone cultlvee X 4 

Pslttacldae Po/cephalus meyeri Perroquet de Meyer Savane X 3 

Ps/ttacu/a krameri Perruche a collier Savane, fore! galerie X X 3 

Musophagldae Crin/fer p/scator Touraco gris Savane, for&! galerie X 2 

Crin/fer zonurus Touraco a queue barree Savane, for&t galerle X 3 

Cuculldae Centropus grill/I Coucal de Grill Savane herbeuse X X 1 

Centropus senegatens/s Coucal du Senegal Savane X 4 

Chrysococcyx caprius Coucou dldrlc Savane X X 3 

Chrysococcyx klaas Coucou de Klaas savane X X 3 

C/amator g/andarius Coucou geal Savane X X 3 

Cucu/us ctamosus Coucou criard Savane, for&! galerie X X 2 

Cucu/us gu/aris Coucou africaln Savane X 3 

Oxy/ophus Jacob/nus Coucou Jacobin Savane X X X 2 

Oxytophus levalllantll Coucou de Levalllant Savane X X X 2 

Tytonldae Tyto alba Effraie des clochers Savane, for&! galerie, zone cultivee X 3 



Farnille Norn scientifique Norn fran~ais Habitat Statut Zakourna lndice Statut UICN 

Resident Migrateur Hivernant Nicheur d'abondance 

africain palearctique 

Strlgldae Bubo afrlcanus Grand-due afrlcaln Savane, for6t galerle, zone cultivee X 3 

Bubo lacteus Grand-due de Verreaux Savane, for6t galerle X 2 

Glaucldlum perlatum Chev6chette perlee Savane, zone cultlvee X 4 

Otus senega/ensls Petit-due afrlcain Savane, zone cultivee X 5 

Pt/lopsls leucotls Petit-due a face blanche Savane X 3 

Caprlmulgldae Caprlmulgus c/lmacurus Engoulevent a longue queue Savane X X I 4 
I 

Caprlmu/gus lnomatus Engoulevent terne Savane X X 2 

Macrodlpteryx long/pennis Engoulevent a balanciers Savane X X 2 -
Apodldae Apusaff/n/s Martinet des malsons Savane, zone cultivee X 2 

Apusapus Martinet nolr Savane, lnselberg, zone cultivee X (passage) 2 

Apuscaffer Martinet cafre Savane herbeuse, lnselberg X 1 

Apuspa/1/dus Martinet pille Savane, inselberg, zone cultivee X (passage) 2 

Cypsurlus parvus Martinet des palmlers Savane, zone oultlvee X 3 

Tachymarptls aequatorlal/s Martinet marbre Savane, inselberg X X 1 

Collldae Uroco/lus macrourus Collou huppe Savane, zone cultlvee X 4 

Alcedlnldae Alcedo crlstata Martin-pllcheur huppe Riviere X 3 

Cary/a rud/s Martln-pllcheur pie Riviere X 4 

Ceyx plctus Martln-pllcheur pygmee Savane, rivlere, zone cultlvee X 4 

Halcyon chel/cutl Martin-chasseur stria Savane X 2 

Halcyon /eucocephala Martln-chasseur a tllte grlse Savane, zone cultlvee X X 4 

Halcyon senegatensls Martln-ohasseur du Senegal Mare, forllt galerle X 4 
Megacery/e maxima Martln-pllcheur geant Riviere X 2 

Meropldae Merops alb/col/ls Gullpier a gorge blanche Savane X X 2 

Merops aplaster Gullpler d'Europe Savane X 2 

Merops bullockoldes Gullpier a front blanc Savane X 1 

Merops bu/ockl Gullpler a gorge rouge Riviere, savane X 5 

Merops hlrund/neus Gu6pler a queue d'aronde Savane X X 1 

Merops nub/cus Gu6pler ecarlate Savane, rivlere 4 

Merops orlentalls Gullpler d'Orient Savane X X 3 

Merops perslcus Gu6pier de Parse Savane, zone cultivee X X 2 

Merops pus/I/us Gullpler nain Savane, zone cultlvee X X 3 
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Coraclldae Corac/as abysslnlcus Rollier d'Abysslnie Savane X X 5 

Coraclas garrulus Rolller d'Europe Savane, zone eultlvee X (passage) 1 

Corac/as naev/us Rolller varle Savane X X 1 

Eurystomus g/aucurus Rolle violet Savane, rivlere X X 2 

Phonlculldae Phoenlculus purpureus lrrisor moqueur Savane X 4 

Rhlnopomastus atentmus lrrlsor nolr Savane X 3 

Upupldae Upupa epops Huppe faseiee Savane X X 3 

Bucerotldae Bucorvus abysslnlcus Bueorve d'Abysslnie Savane X 4 

Tockus erythrorflynchus Calao a bee rouge Savane X 4 

Tockus nasutus Calao a bee nolr Savane X X 4 

Capltonldae Lyblus dub/us Barblean a poitrine rouge Savane X 1 

Lyblus leucocepha/us Barblean a t6te blanehe For6t galerie, savane, zone cultivee X 2 

Lyb/us ro/letl Barblean a poltrlne noire Savane X 2 

Lyblus vle/1/otl Barblean de Vlelllot Savane X 3 

Pogonlu/lus chrysocomus Barbian a front Jaune Savane X 3 

lndlcatorldae Indicator Indicator Grand lndleateur Savane, for6t galerie X 3 

Indicator minor Petit lndleateur Savane X 3 

Plcldae Campethera ablngonl Pie a queue doree Savane, fort'it galerie X 1 

Campethera punctul/gera Pie a !aches noires Savane X 3 

Dendroplcos e/achus Plcgrls Savane X 2 

Dendroplcos goertae Pie goertan Savane X 4 

Jynx torqu/1/a Torcol founnlller Savane X 1 

Pico/des obsoletus Pie a dos brun Savane X 2 

Alaudldae Eremopterlx leucotls Molnelette a orelllons blancs Savane X X 4 

Galerlda crlstata Cochevls huppe Savane, savane herbeuse X 2 -
Galerla mod9sta Alouette chanteuse Savane X 2 

Plnarocorys erythropygla Alouette a queue rousse Savane, zone cultlvee X X 1 

Hlrundlnldae Dellchon urb/ca Hlrondelle de fen6tre Savane X 2 

Hlrundo daurlca Hlrondelle roussellne Savane X X X 1 



-

Farnille Norn scientifique Norn fran~ais Habitat Statut Zakourna lndice Statut UICN 

Resident Migrateur Hivernant Nicheur d'abondance 

africain palearctlque 

Hlrundlnldae (suite) Hlrundo fu//gu/a Hirondelle isabelline lnseiberg, village X 2 

Hlrundo semlrufa Hirondelle a ventre roux Savane, zone cultivee, village X 3 

H/rundo senega/ensls Hirondelle des mosquees Savane, zone cultivee, village X X 1 

Hlrundo smith/I Hirondelle a longs brins Savane marecageuse, riviere X X 1 

H/rundo aethloplca Hirondelle d'Ethiopie Savane, riviere, mare, village X X 1 

Rlparla clncta Hlrondelle a collier Savene X 1 

Rlparla palud/co/a Hirondelle paludicole Riviere, mare X X 1 

Rlparla rlparla Hirondelle de rivage Savane, riviere X 2 

Motac//1/dae Anthus campestrls Pipit rousseline Savane herbeuse X 1 

Anthus cervlnus Pipit a gorge rousse Savane herbeuse, zone cultivee X 1 

Anthus Jeucophrys Pipit a dos uni Savane herbeuse, mare X X 1 

Anthus trivia/ls Pipit des arbres Savane herbeuse X 1 

Motac/Jfa agu/mp Bergeronnette pie Forllt galerie, mare, village X * Motac/1/a alba Bergeronnette grise Riviere, mare, zone cultivee, village X 1 

Motac/1/a nava Bergeronnette printaniere Savane, zone cultlvee X 4 

Campephagldae Campephaga phoenlcea Echenilleur a epaulettes rouges Forllt galerie, savane X X 2 

Coraclna pectora//s Echenilleur a ventre blanc Savane X 1 

Pycnonotldae Pycnonotus barbatus Bulbul des jardins Savane, zone cultivee, village X 3 

Turdldae Cercotrlchas galactotas Agrobate roux Savane, zone cultivee, village X X 4 

Cercomelas fam/Jfaris Traquet familiar Forl!ts galerle, lnselberg X 

Cercotrlchas podobe Agrobate podobe Savane X 1 

Cercome/a scotoceroa Traquet a queue brune lnselberg X 1 

Cossypha heugllnl Cossyphe de Heuglin Forllt galerie, savane (fourres) X 2 

Cossypha nlvelcap/1/a Cossyphe a calotte neigeuse Forllt galerie, savane (fourres), zone cultivee X 1 

Lusclnla /usclnla Rossignol progne Savane X 1 

Lusclnla megarflynchos Rossignol philomele Savane, zone cultivee, village X 2 

Myrmecoc/ch/a aeth/ops Traquet brun Savane, savane herbeuse X 1 

Myrmecoc/chla a/blfrons Traquet a front blanc Savane, savane herbeuse X 

Myrmecoc/chla clnnamomelventrls Traquet a ventre roux lnselberg X 2 

Mont/co/a saxatllls Montlcole merle-de-roche Savane, inselberg, zone cultlvee, village X 1 

Mont/cola solltarius Monticole merle-blau Inset berg X 1 
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Turdldae (suite) Oenantf>e heugllnl Traquet de Heuglin lnselberg, savane X X X 1 

Oenanthe hlspanlca Traquel oreillard Savane X 1 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Savane X 3 

Phoenlcums phoen/cums Rougequeue a front blanc Savane X 2 

Sax/cola torquata Tarier pAlre Savane, savane marecageuse, zone cultivee X 1 

Sax/cola mbetra Tarler des pres Savane, zone cultivee, village X 2 

Turdus pel/os Merle africain Savane, zone cultlvee, village X 3 

Sylvlldae Acrocapha/us amndlnaceus Rousserole turdoide Savane marecageuse, rlviere, zone cultivee X 1 

Acrocaphalus schoenobaenus Phragmiles des joncs Savane marecageuse, rivlere X 1 

Acrocephalus sc/rpaceus Rousserole effarvate Savane marecageuse, rivlere, zone cultivee X 1 

Camaroptara brachyura Camaroptere a !Ale grlse Savane, zone culllvee, village X 4 

C/st/cola cantans Clsllcole chanteuse Savane, zone cultivee X 1 

C/st/cola ga/actotas Cistlcole roussAtre Savane marecageuse, mare X 3 

Clst/cola June/dis Cislicole des joncs Savane marecageuse X 2 

Clstlcola mnceps Clslicole a !Ale rousse Savane marecageuse X 4 

Eremome/a canescens Eremomele grisonnante Savane X 2 

Eremomela lctaropyglalls Eremomele a croupion jaune Savane (Acacia) X 1 

Hlppola/s /ctarlna Hypolal's iclerine Savane, zone culllvee, village X 2 

Hlppola/s pa/Ilda Hypolal's pAle Savane, zone cultlvee, village X 4 

Hy/Iota navlgastar Hyllote a ventre jaune Savane X 1 

Phyl/olals pulchel/a Phyllolars a ventre fauve Savane (Acacia) X 3 

Phylloscopus bonel/1 Pouillot de Bonelli Savane X 1 

Phyl/oscopus collyb/ta Pouillot veloce Savane, zone culllvee, village X 1 

Phylloscopus slb//atrlx Pouillot siffieur Savane X 1 

Phyl/oscopus trochllus Pouillot fills Savane X 3 

Prlnla subflava Prlnla modesle Savane, zone cullivee, village X 4 

Sylvia atrlcapll/a Fauvette a tllle noire Savane, zone cultlvee, village X 1 

Sylvia borln Fauvette des jardins Savane, zone cultivee, village X 1 

Sylvia commun/s Fauvette grlsette Savane, zone culllvee, village X 3 

Sylvia curruca Fauvette bablllarde Savane, forAI galerle X 1 

Sylv/etta brachyura Crombec sllelle Savane, forAI galerle X 4 

Musclcapldae Flcedula alb/col/ls Gobemouche a collier Savane X (passage) 1 

Flcedula hypo/euca Gobemouche noir Savane X (passage) 1 
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Musclcapldae (suite) Musc/capa aquatlca Gobemouche des marais Riviere, savane marecageuse X X 1 -
Musclcapa strtata Gobemouche gris Savane, zone cultlvee, village X (passage) 1 

Monarchldae Tarps/phone v/rld/s Tchltrec d'Afrique (1) Savane, forAt galerie X 3 

Playstelrldae Batis ortentalls Pririt a !Ate grise Savane X 1 

Tlmallldae Turdo/des plebe/us Craterope brun Savane, forAt galerle, zone cultivee, village X 3 

Parldae Parus gulneensls Mesange galonnee (gallonee) Savane X 1 

Remlzldae Anthoscopus flaV/frons Remiz du Soudan Savane X 2 

Salpornlthldae Salpomls sp/nolotus Grimpereau tachete Savane X 1 

Nectarlnlldae Anthreptes /onguemarel Souimanga violet Savane, forAt galerie X 1 

Chalcomltra senega/ens/s Souimanga a poitrine rouge Savane, forAt galerie, village X X 2 

Clnnyrts cupreus Soulmanga culvre Savane, forAt galerie, zone cultivee, village X 1 

Clnnyrts pulchellus Soulmanga a longue queue Savane, village X X 4 

C/nnyrts venustus Soulmanga a ventre Jeune Savane, lnselberg, zone cultivee, vlllage X 1 

Hedydlpna p/atura Souimanga pygmee Savane, village X X 2 

Zosteropldae Zosterops senega/ens/s Zosterops Jeune Savane, forAt galerie, village X 3 

Lanlldae Corvlnella corvlna Corvlnelle a bee jaune Savane X X 2 

Lanius col/urlo Ple-grieche ecorcheur Savane, zone cultivee X 1 

Lanius excub/toroldes Ple-grleche a dos grls Savane X 3 

Lanius Isabell/nus Ple-grleche a poltrine rose Savane X 1 

Lanius merldlonal/s Ple-grleche merldlonale savana X 3 -
Lanius senator Ple-griechea !Ate rousse Savane, zone cultlvee X 3 

Malaconotldae Dryoscopus gambensls Cubie de Gamble Savane, forAt galerie X 3 

Lanlartus erythrogaster Gonolek a ventre rouge Savane, forAt galerle, zone cultivee, village X 4 -Malaconotus sulfureopectus Gladlateur soufre Savane, forAt galerie X 3 

Nl/ausafer Brubru afrlcaln Savane X 3 

Tchegra senegala Tchagra a !Ate noire Savane X 3 

Prlonopldae Prtonops plumatus Bagadais casque Savane X 2 
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Orlolldae Orio/us auratus Lorio! dare Savane X X 2 

Orio/us oriolus Lorio! d'Europe Savane X 2 

Olcrurldae D/crurus ads/ml/ls Drongo brillant Savane X X 4 

Corvldae CONUSB/bus Corbeau pie Savane, inselberg, zone eultivee, village X X 4 

Ptllostomus afer Piaplae afrieain Savane X 1 

Sturnldae Clnnyriclnclus /eucogaster Spreo amethyste Savane X X 2 

Crealophoro c/nerea Etourneau earoneule Savane herbeuse X 1 

Lamprotomls caudatus Choueador a longue queue Savane, zone eultivee, village X X 4 

Lamprolom/s cha/ybaeus Choueador a oreillons bleus Savane X X 4 

Lamprotomls ch/oropterus Choueador de Swalnson Savane X 3 -
Buphagldae Buphagus africanus Piqueboeuf a bee jaune Savane X 4 

Passerldae Petronia dentata Petit molneau Savane X 4 

PasserdomesNcus Molneau domestlque Zone eultivee, village X 1 

Passer griseus Molneau grls Savane, zone eultivee, village X 4 

Ploceldae Anaplectes rubriceps Tlsserin a tllte rouge Savane X 1 

Euplectes afer Eupleete vorabe Savane mareeageuse, forllt galerle X 2 

Eup/ectes franclscanus Eupleete franelsealn Savane mareeageuse, for6t galerie X 3 

Euplectes hordeaceus Eupleete monseigneur Savane mareeageuse zone eultivee, village X 1 

Ploceus cucul/atus Tlsserln gendarme Savane, zone eultivee, village X 4 

Ploceus heugl/nl Tlsserln masque Savane, zone eultlvee X 2 

Ploceus /uteolus Tlsserln minule Savane, zone eultlvee, village X 3 

P/oceus melanocepha/us Tlsserin a t6te noire Savane mareeageuse, for61 galerie X 1 

Ploceus velatus Tlsserin a t6te rousse Savane, zone eultlvee, village X 2 

Que/ea quelea Travallleur a bee rouge Savane, zone eultlvee, village X X 5 

Sporop/pes fronts/ls Sporopipe quadrille Savane, village X 3 

Estrlldldae Amadlna fasc/ata Amadlne cou-coupe Savane, zone cultlve X 1 

Amadlna subflava Bengali zebra Savane herbeuse X 1 

Estrllda caeru/escens Astrlld queue-de-vinaigre Savane, zone cultivee, village X 2 

Estrllda melpoda Astrild a joues oranges Savane, zone cultivee, village X 1 
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Estrlldldae (suite) Estrllda troglodytes Astrild cendre Savane, zone cultlvee, village X 4 -
Lagonostlcta senega/a Amarante du Senegal Savane, zone cultivee, village X 4 

Lonchura cantans Capucin bec-d'argent Savane, village X 3 

Lonchura cucu/lata Capucln nonnette Savane, village X 3 

Ortygosplza atrlco/1/s Astrild-caille a lunettes Savane herbeuse X 1 

Pyt/1/a rne/ba Beaumarquet melba Savane, zone cultivee X 2 

Uraeglnthus benga/us Cordonbleu a joues rouges Savane, zone cultivee, village X 4 

Vlduldae Vldua chalybeata Combassou du Senegal Zone cultivee, village X 4 

Vldua macroura Veuve dominlcalne Savane, zone cultlvee, vlllage X 3 

Vldua ortental/s Veuve a collier d'or Savane, zone cultlvee X 4 

Frlnglllldae Serlnus leucopyglus Sarin a croupion blanc Savane, zone cultlvee X 2 

Sertnus mozamblcus Sarin du Mozambique Savane, zone cultivee, village X 3 

Emberlzldae Emberlza tahaplsl Bruant cannelle Savane, lnselberg X X 2 

Emberlza nav/ventrls Bruant a poltrine doree Savane X 3 
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X Present 

Famille 

Boidae 

Colubridae 

REPTILES DU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

x Potentiellement present 

I. Serpents 

Norn scientifique Habitat Presence Zakouma Statut UICN 

Gongytophis mue//eri Savane X 
Python sebae Foret, savane X 

Crotaphopeltis degeni Savane X 
Crotaphopeltis hippocrepis Savane X 

Crotaphope/tis hotaboeia Savane, lieux habites X 
Dasype/tis fasclata Savane, foret X 
Dasype/tis scabra Savane X 
Dipsadoboa wei/eri Savane, foret X 

Dispholidus typus Savane (arboricole) X 
Dromophis lineatus Savane (habitat humide) X 
Dromophis praeomatus Savane (habitat humide) X 
Gonionotophis grantii Savane X 

Grayia smythii Savane, foret (aquatique) X 
Grayia tholloni Savane (aquatique) X 
Hemirhagenflis nototaenia Savane X 
Lamprophis fuliginosus Foret, savane X 
Lamprophis lineatus Foret, savane X 
Lycophldion depressirostre Savane X 
Lycophidion mu/timacu/atum Savane X 

Lycophidion semicinctum Savane X 
Lycophidion taytori Savane X 
Mehe/ya capensis Savane X 
Meh/eya crossii Savane X 
Meh/eya stenophthalmus Savane, fore! X 

Melzodon coronatus Savane X 
Meizodon regularis Savane X 

Meizodon semiomatus Savane X 
Natriciterers variegata Savane, foret (semi-aquatique) X 
Philothmanus ango/ensis Savane, foret X 

Philothamnus bequaerti Savane X 
Philothamnus heterodermus Savane humide X 

Philothamnus heterolepidotus Foret galerie X 
Philothamnus irregu/aris Savane, foret galerie X 
Philothamnus semivariegatus Savane, for et galerie X 
Prosyma ambigua Savane humide (fouisseur) X 

Prosymna meleagris Savane, foret X 
Psammophls e/egans Savane X 
Psammophis phil/ipsii Savane, for et X 

Psammophis sibilans Savane X 

Psammophis subtaeniatus Savane X 

Psammophis rokwae Savane (termitieres, terriers de rongeurs) X 
Rhamphiophis oxyrhynchus Savane (terriers de rongeurs) X 
Scaphiophis albopuncatus Savane (fouisseur) X 
Spa/erosophis diadema Savane seche X 

Te/escopus obtusus Savane seche X 

Telescopus tripolnatus Savane X 

Te/escopus variegatus Savane X 



Famille Norn scientifique Habitat Presence Zakouma Statut UICN 

Atractaspidicae Amblyodipsas unico/or Savane X 

Aparal/actus tunulatus Savane (fouisseur) X 

Atractaspis atenima Savane, foret X 

Atractaspis dahomeyensis Savane X 

Atractaspls micro/epidota Savane X 

Atractaspis micropholis Savane X 

Elapldae Etapsoidea sem/annutata Savane X 

Elapsoidea taticincta Savane X 

Najahaje Savane X 

Naja nigrfcollis Savane (comrnensale) X 

Dendroaspis poly/epis Savane (arboricole) X 

Viperidae Causus rhombeatus Savane X 

Causus macu/atus Foret, savane, lieu habite X 

Causus resimus Savane X 

Echis osce//atus Savane X 

Bitis arletans Savane X 

II. Lezards 

Famille Norn scientifique Habitat Presence Zakouma StatutUICN 

Agamidae Agamaagama Savane, lieux habites X 

Geckoniddae Hemidactytus brooki Lieux habites X 

Varanldae Varanus hexanthemaitus Savane X 
Varanus nitoticus Savane, semi-aquatique X 

Scincidae Euprepis quinquetaenia Savane, lieux habites X 
Euprepis affinis Savane, lieux habites X 

Ill. Crocodiles 

Famille Norn scientifique Habitat Presence Zakouma StatutUICN 

Crocodilidae Croc-Oditus ni/oticus Riviere X 

IV. Tortues 

Famille Norn scientifique Habitat Presence Zakouma StatutUICN 

Testudinidae Centrochelys sutcata Savane X Vulnerable 

Kinixys belliana nogueyi Savane X 

Kinixys erosa Savane X 

Kinixys sp. Savane X 

Trionychidae Trionyx triunguis Fleuve et riviere X 

Cyctanorbls elegans Fleuve et riviere X 

Cyclanorbis senegatensis Fleuve et riviere X 

Pelomedusidae Pelomedusa subrufa otivacea Fleuve et riviere, semi aquatique X 

Petusios adansonil Fleuve el riviere, semi aquatique X 

Pelusios niger Fleuve el riviere, semi aquatique X 



Annexe 7 

AMPHIBIENS DU PARC NATIONAL DE ZAKOUMA 

X Present x Potentiellement present 

Famille Espece Habitat Presence Zakourna Statut UICN 

Arthroleptidae Arthroleptis cf. poecl/onatus Foret galerie, savane humide X 

Bufonidae Bufo macu/atus Riviere X Risque bas (1) 

&do regu/aris Mare en savane X Risque bas (1) 

Bufoxeros Mare en savane X Risque bas ( 1) 

Bufo pentoni Savane X Risque bas ( 1) 

Hemisotidae Hemisus marmoratus Savane X Risque bas (1) 

Hyperoliidae Leptopelis viridis Savane, galerie forestiere, berge de riviere X 

Leptopelis bufonides Savane X 

Hyperolius nltidu/us Savane X 

Hyperolius nasutus Savane X 

Afrixa/us vittiger Savane, mare X 

Afrixalus weldholzi Savane X 

Kasslna senegalensis Savane, galerie forestiere X Risque bas (1) 

Kassina cassinoides Savane, galerie forestiere X 

Kassina fusca Savane X 

Microhylidae Phrynomantis microps Savane X 

Pipidae Xenobus mue//eri Mare X Risque bas (1) 

Ranidae Pyxicepha/us edulis Savane X 

Tomoptema cryptotis Savane X 

Hildebranbdtia omata Mare, galerie forestiere X 

Hytarana ga/amensis Savane, riviere X 

Pfychadena pumilio Mare, riviere X 

Pfychadena bibroni Savane marecageuse X Risque bas (1) 

Pfychadena schubotzi Savane, riviere X 

Pfychadena oxyrllynchus Lit de riviere en saison seche, mare X Risque bas ( 1) 

Pfychadena trinodis Savane X Risque bas (1) 

Pfychadena mascareniensis Savane humide X 

Pfychadenia stenocephala Savane marecageuse X 

Pfychadenia floweri Riviere, mare, savane X 

Haplobatrachus occipitalis Riviere, mare X 
Phrynobatrachus cf. latffrons Savane X 

Phrynobatrachus cf. franc/sci Savane X 

Phrynobatrachus cf. nata/ensis Mare, savane X 

(1) Dependant des aclivites de conservation 



Annexe 8 
POISSONS DU PARC NATIONAL DEZAKOUMA 

X Present x Potentiellement present 

Famille Norn scientifique Nomfra~is Norn vemaculaire Presence Zakouma StatutUICN 

Polypterldae Polypterus senega/us senega/us Polyptere, poisson cairnan Am kor-kor X 
Polypterus endlicheri endlicheri Polyptere, poisson ca"iman Am kor-kor X 

Osteoglossldae Heterotis nl/oticus An'Golo X 

Morrnyridae Gnathomenus niger Woudwoudou Pate X 
Hyperopisus bebe occidentalis Woudwoudou Pale X 
Marcusenius isodori Woudwoudou Pate X 

Mormyros hasse/qulstii W oudwoudou Pate X 
Mormyros rome Sokok X 
Petrocephalus bovei Woudwoudou Pate X 

Gyrnnarchidae Gymnarchus ni/oticus Am Tchalendo X 

Characldae A/estes baromoze Salanga X 

Brycinus nurse Sardine Fatime sal-sal, Angnan X 

Hydrocynus forskalli Binga, Am sounoun X 

Distichodontidae Distichodus rostratus Amguesh X 

Cltharinidae Citharinus citharos Am debek, Douro X 
Citharinus latus X 

Cyprinidae Labeo senega/ensis Am Dougoula X 

Bagridae Auchenoglanis tchadensis Garga X 
Auchenog/anis biscutatus Silure Garga X 
Auchenoglanls occidentalis Silure Garga X 
Bagrus bayad Silure Abou chanap, Donon X 

Schilbeidae Sehl/be mystus Babaldjo X 

Clariidae Clarias anguil/aris Silure Balboute X 
Clarias lazera Silure Balboute X 
Heterobranchus bidorsa/is Silure Ynalat X 

Maloptruridae Ma/opterurus e/ectricus Poisson electrique Barada, Aboar X 

Mockokldae Hemlsynodontis membranaceus Graga X 
Synodontis c/arias Graga X 
Synodontis nigrita Graga X 
Synodontis scha/1 Graga X 
Synodontis vio/aceus Graga X 
Synodontis occidentalis Graga X 

Centropomidae Lates ni/oticus Capilaine, perche du Nil Capilaine X 

Cichlidae Tllapia gali/ae Forfo X 
Tilapia ni/otica Forfo X 
Tilapia zilfil Forfo X 

Tilapia multiradiata Forfo X 
Hemichrom/s fasctatus Forfo X 

Lepidoser inidae Protopteros annectens Anguille Am-kourou X 

Tatraodontidae Tetraodon fahaka Doup-doup X 



Annexe 9 

N° transect: 

N° placette 

Coord. geo. placette: 

Pointeur: 

Espece Haut. Circ. 

(m) (cm) 

FICHE INVENTAIRE DEGATS ELEPHANTS 

0houp. 

(m) 

Y: 

Savane a Combretaceae 

Date: 

X: 

Observateurs: 

Degats Arbres 

aucun rec. couche 

der. cas. < 1m cas. > 1m 

sur pied 

courbe droit 

Branches Degatfeu 

cassees nb pb 

malt. sec. 



Annexe 10 

FICHE IKA COBE DE BUFFON 
Nom circuit: Longueur circuit: Observations 
Pointeur: Meteo: 

Observateur drolt: 

Observateur gauche: 

Date: Heure debut: Heure fin: 

Heure D G Dist. Angle c3' ad. ~ ad. ad. ind c3' subad. ~ subad. subad. jeune r3 juv. ~ juv. Ind. Total Activlte Point 

ind. juv. GPS 


