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Analyse de l'e�et de la chasse sur la présence des
mammifères en Afrique Centrale.

Clément HARDY1,*,Vladimir GROSBOIS1,Nicolas GAIDET-DRAPIER1

1. CIRAD, UPR Animal and Integrated Risk Management (AGIRs), Campus
International Baillarguet F-34398 Montpellier, France.

* Corresponding author : clement.hardy@cirad.fr

Abstract Dans un contexte d'érosion globale de la biodiversité, la surex-
ploitation des espèces animales par la chasse est à la fois un enjeu majeur
et une problématique complexe. En Afrique, la récolte de la "Viande de
Brousse" est réalisée par des populations rurales qui ne possèdent souvent
pas d'autres alternatives économiques 1, 2. Un programme de recherche a été
mis en place, dans le cadre d'un projet de la FAO en Afrique centrale, pour
caractériser les pratiques de chasse villageoise et évaluer leur impact sur la
faune locale. Des pièges photographiques ont été déployés sur une période
d'environs 3 mois au Gabon, au Congo et en RDC a�n estimer la probabilité
d'occurrence des espèces de vertébrés terrestres. Des modèles d'occurrence 3

sont utilisés a�n d'évaluer le lien entre la pression de chasse, des variables
environnementales, et la probabilité de présence d'espèces chassées telles que
le céphalophe bleu (Cephalophus monticola). Cette étude a pour objectif �-
nal d'éclairer les rapports entre humains et faune sauvage dans ces milieux
à haute richesse spéci�que, et de donner des pistes pour évaluer les condi-
tions dans lesquelles une exploitation durable de la faune par les populations
locales est envisageable.

Keywords : Afrique, Viande de brousse, modélisation, occupation, détec-
tion
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