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Conservation de la faune 
forestière

Contrôle de la chasse et/ou des filières viandes de 
brousse sur 3 types d’espaces : 

• Périphéries d’Aires protégées
(Zones rurales)

• Massifs forestiers exploités

• Pôles urbains



Les principaux enjeux du contrôle des filières 
chasses/viandes de brousse en Afrique 

Centrale:

Domaine biologique:
Comment assurer la conservation de 

la diversité biologique ?

Domaine alimentaire:
Comment satisfaire de manière régulière 

les exigences alimentaires d’une 
population aux revenus modestes

et qui ne cesse de croître ?

Domaine économique:
Comment assurer des revenus alternatifs aux 

Intervenants de la filière chasse ?

GESTIONNAIRES/
DECIDEURS



Filièress viandes de brousse :
la consommation

Les pôles urbains
Exode rural / Croissance démographique urbaine plus du double de la 
croissance en zone rurale / Evolution de la consommation rurale 
traditionnelle vers un usage urbain commercialisé

Les villes en forêts (zones d’exploitation 
forestière)
Explosion démographique brutale / Mixité ethnique / Pôle d’attrait 
économique
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PAUVRES INTERMEDIAIRES RICHES CHASSEURS MOYENNE

Jeûns

Repas végétariens

Repas avec viande
alternative

Repas avec viande
de brousse

Evolution de la consommation en fonction du revenu familial

Différence de prix entre gibier et viandes alternatives

Rieu 2004 (projet GEPAC)



Chardonnet & al., 2002



Appuyer lAppuyer l’’organisation organisation 
dd’’une chasse soutenable une chasse soutenable 

ÉÉcologiquementcologiquement

Appuyer la structuration deAppuyer la structuration de
la filila filièère viande de broussere viande de brousse

Renforcer la capacitRenforcer la capacitéé
dd’’approvisionnement approvisionnement 

en en «« viandes alternatives viandes alternatives »»

- Chasseurs

- Commerçants 

- Consommateurs

Comment appuyer cette « évolution souhaitée » ?



• Un gros rongeur très apprécié des consommateurs de viande de brousse.

L’aulacode : le vent en poupe (ex : projet DABAC)

• Une espèce performante :

Son élevage : une activité de diversification économique en 
périphérie des métropoles

ELEVAGES NON CONVENTIONNELS

Alternative intéressante mais non suffisante 
pour assurer à elle seule la sécurité alimentaire : 

Appui aux politiques favorisant 
l’approvisionnement en produits d’élevage



Les principaux enjeux du contrôle de la filière 
chasse en Afrique Centrale:

Domaine biologique:
Comment assurer la conservation de 

la diversité biologique ?

Domaine alimentaire:
Comment satisfaire de manière régulière 

les exigences alimentaires d’une 
population aux revenus modestes

et qui ne cesse de croître ?

Domaine économique:
Comment assurer des revenus alternatifs aux 

Intervenants de la filière chasse/VDB ?

GESTIONNAIRES



Objectif double de lObjectif double de l’’exploitation durable de la faune exploitation durable de la faune 
sauvage : sauvage : 

GGéénnéérer  des revenusrer  des revenus pour rrééduire lduire l’’impact des impact des 
pressions qui spressions qui s’’exercent sur la faune exercent sur la faune 



ActivitActivitéés directement lis directement liéées es àà la valorisation de la la valorisation de la 
faunefaune : 

-Implication des acteurs locaux (avec l’appui 
d’opérateurs privés ?) :
• Chasse sportive
• Tourismes de vision 

- « Trust Funds » pour le paiement  direct des 
services environnementaux rendus et la protection 
de la biodiversité



ActivitActivitéés inds indéépendantes de la valorisation des pendantes de la valorisation des 
ressources en faune : ressources en faune : 

• Appui à la redistribution/investissements des rentes  
d’opérateurs privés (forestière, touristique et 
cynégétique) ou des dividendes des « trust funds »
(structures sociopolitiques, voir exposé P. Bigombo)



Axes de recherche d’accompagnement 

à renforcer…

Les aires protLes aires protééggéées sont elles les sont elles l’’outil absolu pour la conservation de la faune?outil absolu pour la conservation de la faune?

Renforcer une exploitation durable de la faune :Renforcer une exploitation durable de la faune :

-- Sur les zones de chasseSur les zones de chasse



Superficie des Aires protégées 
classiques (Parcs nationaux et  Réserves de 
faune) en Afrique subsaharienne  

environ 7% du territoire

Superficie des Zones cynégétiques 
(zones, secteurs, blocs, ranches) en Afrique 

subsaharienne 

environ 5,4% du territoire

(P.A. Roulet 2004)



DES CONDITIONS DE LA PERTINENCE ET DE DES CONDITIONS DE LA PERTINENCE ET DE 
LA DURABILITE DE LA CHASSE SPORTIVE LA DURABILITE DE LA CHASSE SPORTIVE ……

ET DES NECESSITES ET DES NECESSITES ……

Une typologie des espaces occasionnant 
une réelle pertinence à la chasse sportive

Tester des modes de fonctionnement 
du tourisme cynégétique plus souples 

Une « modernisation des représentations »
des chasseurs blancs

Dépassionner les débats ayant trait 
à la cynégétique

DES URGENCES DES URGENCES ……

Une meilleure intégration des acteurs africains 
aux processus d’exploitation et de gestion

La pérennisation des zones de chasse 
communautaire par leur sécurisation juridique

La généralisation des suivis scientifiques et 
techniques de la chasse sportive  

(P.A. Roulet 2004)



Perspectives de recherche 
d’accompagnement …

Les aires protLes aires protééggéées sont elles les sont elles l’’outil absolu pour la conservation de la faune?outil absolu pour la conservation de la faune?

Renforcer une exploitation durable de la faune :Renforcer une exploitation durable de la faune :

--Sur les zones de chasseSur les zones de chasse

-- Sur les massifs forestiers exploitSur les massifs forestiers exploitééss



Exploitation forestière industrielle

Prélèvement de bois

Perte de canopée 

Fragmentation du paysage

Impacts directsImpacts directs

STRUCTURE ET COMPOSITION                             
DES MILIEUX NATURELS

Compatible avec la                                         
conservation de la faune sauvage 

Si aménagement 

Impacts indirectsImpacts indirects

Ville en forêt

Demande alimentaire forte

Désenclavement des forêts

CHASSE, COMMERCE, ET 
CONSOMMATION                    

DE VIANDE DE BROUSSE

?
(L. Rieu 2004)



Déterminer les impacts indirects de l’installation d’une société forestière sur la 
faune sauvage

Comprendre l’organisation de la filière viande de brousse

CHASSEURS
Pratiques/espaces/typologie
(Chasse subsistance vers commerciale)

COMMERCANTS
Désenclavement
Utilisation des grumiers pour le transport de gibier
(Création d’un bassin d’approvisionnement)

CONSOMMATEURS
Prix des viandes alternatives

(Augmente pression de chasse)

FAUNE SAUVAGE

(L. Rieu 2004)



Perspectives de recherche 
d’accompagnement …

Les aires protLes aires protééggéées ne constituent pas le seul outil es ne constituent pas le seul outil 
pour la conservation de la faunepour la conservation de la faune……

Renforcer une exploitation durable de la faune :Renforcer une exploitation durable de la faune :

--Sur les zones de chasseSur les zones de chasse
-- Sur les massifs forestiers exploitSur les massifs forestiers exploitééss

Renforcer des Renforcer des structures sociopolitiquesstructures sociopolitiques aptes aptes àà soutenir un soutenir un 
ddééveloppement veloppement ééconomique  en sconomique  en s’’appuyant sur un appuyant sur un cadre cadre 

juridique adaptjuridique adaptéé
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