
3 Cartographie participative du terroir de chasse

l’espace étudié. Les techniques de cartographie 
pratique sont un bon point de départ pour encadrer 
les problèmes importants relatifs au foncier. Elles 
peuvent fournir une image globale des problèmes 
et événements sur une large zone et peuvent être 
utiles pour familiariser une communauté aux cartes 
et renforcer la confiance dans l’usage des outils 
cartographiques. Les techniques de cartographie 
pratiques sont peu coûteuses et ne dépendent pas 
de la technologie. Elles peuvent être réalisées en peu 
de temps et apportent des résultats tangibles à court 
terme. Cependant, les résultats de la carte finale ne 
sont pas géoréférencés et peuvent difficilement être 
transposés sur une carte avec échelle, ce qui la rend 
moins utile et crédible lorsqu’une localisation précise 
est importante. L’utilité à long terme des cartes 
au sol est diminuée par leur caractère éphémère et 
leur fragilité.

La cartographie en trois dimensions (3D) implique 
la préparation d’un support spatial qui reconstitue 
le relief du territoire. La cartographie en 3D repose 
sur des maquettes en relief à l’échelle, crées à partir 
des courbes de niveau d’une carte topographique. 
Des feuilles de carton ou lames en polystyrène sont 
découpées selon les courbes de niveau et collées les 
unes sur les autres pour créer une représentation 
tridimensionnelle de la topographie. Les 
caractéristiques géographiques peuvent être marquées 
sur la maquette par des punaises (pour les points), des 
fils colorés (pour les lignes) et de la peinture (pour 
les zones). Les données représentées sur la maquette 
peuvent être extraites, numérisées et incorporées dans 
un SIG. Au terme de l’exercice, la maquette reste 
dans la communauté. L’avantage de la cartographie 
3D est qu’elle permet un meilleur repérage des 
sites, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un paysage 
accidenté, lorsque les crêtes, les versants, les vallées 
qui sont des repères importants pour la population. 
Cependant, la création d’une maquette demande 
beaucoup de travail et de temps. Le stockage et le 
transport de la maquette peuvent s’avérer difficiles 
pour communiquer immédiatement les informations 
aux décideurs.

La cartographie numérique participative permet de 
positionner les éléments de la carte directement sous 
forme numérique, idéalement avec un écran « tactile » 

3.1 Principe général de la méthode

La cartographie participative est un moyen d’associer 
la population d’un village (ou un groupe au sein de 
cette population) à un exercice de spatialisation des 
connaissances locales sur leur terroir. L’objectif est 
aussi d’encourager le partage d’informations avec 
l’équipe du projet. Cette cartographie permet de 
localiser les éléments importants du terroir, tels que le 
village, les plantations, les pistes en forêt, les routes, 
les types d’habitat, les campements de pêche ou de 
chasse, les sites sacrés, les sites d’anciens villages, 
les rivières et cours d’eau, les lieux de chasse ou de 
collecte de certains produits forestiers ligneux et non 
ligneux, les limites de zones de gestion (par exemple, 
la limite d’une concession forestière, minière etc…).

À travers cet exercice cartographique le facilitateur 
peut également obtenir de nombreuses informations 
sur les pratiques d’utilisation des ressources et du 
terroir, les ayants droit, les règles d’accès etc… En 
définitive, il s’agit d’un support de communication à 
travers lequel, outre la localisation des lieux, l’équipe 
peut également mieux connaître les relations entre 
la population et son terroir qui sont des éléments 
essentiels pour la compréhension (et la planification) 
des règles d’usage et d’accès aux ressources fauniques.

3.2 Description de l’application de la 
méthode

De nombreux guides méthodologiques pour la 
réalisation de cartes participatives ont été rédigés. 
Il existe trois façons principales de mener à bien 
une cartographie participative : cartes pratiques, 
cartographie en 3D, cartographie numérique 
participative à l’aide de tables numériques 
(FIDA, 2009).

Les cartes pratiques comprennent des méthodes 
cartographiques basiques dans lesquelles les membres 
des communautés élaborent, de mémoire, des cartes 
en deux dimensions à même le sol (cartographie au 
sol) et sur papier (croquis topographique). Ces cartes 
ne reposent pas sur des mesures et une échelle exactes, 
mais elles indiquent l’importance et la localisation 
relatives des principaux éléments consitutifs de 
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sur une table numérique. Ces tables (ou ordinateurs) 
sont équipées d’un SIG, technologies informatiques 
logicielles et matérielles utilisées pour stocker, extraire, 
cartographier et analyser les données géographiques. 
Les SIG ont longtemps été considérés comme difficiles 
d’accès, coûteux et utilisés uniquement par des experts. 
Depuis les années 1990, le mouvement des SIG 
participatifs (SIGP) cherche à intégrer le savoir local et 
les données qualitatives dans les SIG à destination des 
communautés. Les utilisateurs de SIGP (souvent des 
intermédiaires technologiques venant de l’extérieur) 
travaillent avec les communautés pour démocratiser 
l’usage de ces technologies. La fonctionnalité des 
SIG peut être utilisée pour planifier la gestion des 
ressources naturelles et des terres. Les cartes produites 
à partir des SIG exercent une certaine autorité, ce qui 
en fait un outil crédible de plaidoyer et d’influence 
sur les processus décisionnels concernant les terres. 
Cependant, les SIG exigent une formation et une 
mise à jour continuelle des logiciels et de nouvelles 
formations. Les coûts opérationnels s’étendent sur 
le long terme et ne concernent pas uniquement des 
frais de départ. De nombreuses communautés ne 
sont pas en mesure d’acquérir les SIG ni d’en assurer 
la maintenance.

En pratique, dans les trois cas, un support initial 
avec des informations préliminaires utilisées 
comme repères (cours d’eau, routes, relief pour la 
cartographie en 3D, etc.) est fourni au groupe de 
travail. Ces points de repères sont expliqués aux 
participants de façon à leur permettre de s’orienter 
sur la carte. À partir de cette carte de base, le 
facilitateur emmène les participants à localiser les 
éléments importants du terroir. Dans le contexte de 

la structuration de zones de chasse participative, les 
éléments principaux à positionner sont le village, 
les pistes de chasse, les campements de chasse, les 
routes, les types d’habitat (plantations, jachères, forêts 
secondaires, forêts primaires, marécages, savanes 
arbustives, savanes herbacées, forêts galerie).

Dans les trois cas, il est possible de compléter les 
informations positionnées sur la carte par une 
validation de terrain. Cela implique que les chasseurs 
puissent accompagner les membres du projet sur 
le terrain pour positionner géographiquement les 
élements importants de la carte à l’aide d’un GPS 
forestier (Garmin 62s) ou d’un trimble avec une 
application Cyber tracker.

Exemple de cartographie participative sur le sol à 
Ngombe – Congo (Photo par Fabrice Yapi)

Outils de travail, GPS forestier (Garmin 62 s) et Trimble 
(Photo par Fructueux Houngbegnon)

Liliana (stagiaire CIFOR-CIRAD) en train d’utiliser un 
GPS pour la validation sur terrain de la cartographie 
participative (Photo par Fructueux Houngbegnon)



 Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire  de la chasse villageoise   13

Tableau 3. Difficultés potentielles et astuces pour la mise en œuvre

Difficultés potentielles Astuces pour la mise en œuvre

Manque de motivation de la communauté à partager ses 
connaissances sur les ressources locales.

Plusieurs séances de travail de sensibilisation avec 
l’objectif de montrer à la communauté l’importance de la 
connaissance du territoire pour la mise en place d’un plan 
de gestion de la faune.

Le travail doit être complété de façon continue au fur 
et à mesure que des informations nouvelles émergent, 
ou revu lorsque des contradictions sont fournies par 
différentes personnes de la zone d’étude.

Enrichissement de la cartographie participative initiale et 
discussion avec les habitants de la région d’étude dans 
des séances de travail spécifiques, ou lors des restitutions 
des résultats à la communauté.

Manque de maîtrise du GPS et autres appareils similaires 
par les assistants locaux.

Formations et renforcement des capacités techniques 
avec l’objectif de partager ces connaissances avec les 
acteurs clés de la communauté.

3.3 Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

Voir Tableau 3. Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

3.4 Exemple d’application : cartographie 
participative du territoire de chasse du 
site d’ovan-gabon

Nous présentons ici l’exemple de la cartographie 
menée à Ovan au Gabon dans le cadre du projet 
FAO/GEF « Gestion durable de la faune sauvage et 
de la viande de brousse en Afrique Centrale ».

3.4.1 Site d’étude 

Voir Figure 6. Carte du site d’étude d’Ovan

3.4.2 Activités réalisées 

Après avoir procédé à la sensibilisation de la 
communauté d’Ovan, et avec l’aide des chefs de 
quartier et du facilitateur local du projet « Gestion 
durable de la faune sauvage et de la viande de brousse 
en Afrique Centrale », nous avons réalisé plusieurs 
séances interactives de travail avec la communauté. 
Les séances de travail ont été développées sous deux 
formes : i) séances générales avec les habitants de 
tous les quartiers et ii) séances de travail spécifiques 
avec les acteurs clés de chaque quartier. Dans les 
deux cas nous avons procuré une atmosphère de 
travail confortable et agréable, où toutes les opinions 
ont été entendues et respectées, afin de créer une 
confiance entre les participants et l’équipe du projet. 
Nous avons guidé la cartographie en demandant 
l’emplacement spatial des campements de chasse 

et de pêche, les pistes de chasse et les limites des 
zones de chasse avec l’objectif de générer une 
représentation spatiale du terroir et des zones de 
chasse sur un papier au format A0 et à l’aide de 
feutres de couleur.

Résultats

Le territoire d'Ovan est divisé en quatre quartiers : 
Ngoreki, Nkariton, Kombani et l'Elata Bakota 
(voir figure 2). Les quartiers Ngoreki et l'Elata 
Bakota ont chacun leur piste principale de chasse 
respective, tandis que Kombani et Nkaritom 
partagent la même piste principale de chasse. Le 
quartier avec le plus grand nombre de campements 
est l’Elata Bakota, suivit par Ngoreki. Tous les 
campements sont situés à proximité de quelques 
cours d'eau. Le territoire du village est limité 
au Nord et à l’Ouest par la rivière Mvoung et 
au Sud par l’Ivindo. Pour accéder aux camps 
de chasse et de pêche, les chasseurs doivent 
marcher plusieurs heures et dans certains cas, il 
est également nécessaire d'utiliser une pirogue. 
On observe une superposition partielle du terroir 
de chasse avec la CFAD (Concession Forestière 
sous Aménagement Durable) de Rougier, ce qui 
implique que la population a accès aux ressources 
fauniques de cette concession. Aussi, le territoire du 
village se superpose au Sud avec le Parc National 
Ivindo, mais les campements qui se situent dans 
le Parc ne sont utilisés que pour y pratiquer la 
pêche en saison sèche pendant des séjours longs 
de deux à six semaines. La chasse dans le Parc 
National n’est éventuellement pratiquée que pour 
l’autoconsommation pendant les séjours de pêche, 
puisqu’il n’est pas rentable de sortir du gibier frais 
d’aussi loin et que le gibier fumé n’a pas un prix 
intéressant dans la région.
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Conclusions et recommandations

L’exercice de cartographie a permis de générer un 
support spatial du territoire de chasse d’Ovan en 
papier et numérique, de partager les connaissances 
générales sur l’utilisation des ressources et de l’espace 
par les chasseurs, d’identifier les zones avec une 
superposition d’usages (en complémentarité ou en 
conflit) et de localiser des types de végétation et des 
infrastructures qui peuvent avoir une influence sur 
la ressource faunique ou les activités cynégétiques. 
Par ailleurs, l’exercice de cartographie a permis de 
renforcer les relations entre la communauté d’Ovan 
et l’équipe de travail. Étant donné que les activités de 
chasse s’organisent par quartier (les espaces chassés 
ainsi que les règles de chasse), l’unité de gestion 
participative devra être organisée par quartiers et 
non pas pour l’ensemble du village. Cependant, la 
structure traditionnelle de chef de village pourra 
jouer un rôle coordonnateur entre les quartiers. 

Habitant du quartier Ngoreki en train de compléter une 
cartographie participative (Photo par Liliana Vanegas 
Aparicio)

Terroir du site pilote d’Ovan, Ogooue-Ivindo - Gabon
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Figure 6. Carte du site d’étude d’Ovan
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Malgré le fait que les chasseurs observent une 
diminution momentanée de la faune au moment 
de l’exploitation forestière au sein de la partie du 
terroir qui se superpose à la CFAD, ils utilisent les 
pistes laissées par l’exploitation pour pénétrer en 
forêt et considèrent que l’exploitation contribue au 
développement de la communauté avec l’apport de 
quelques ressources économiques et techniques que 
d’autres exploitants forestiers illégaux ne peuvent 
fournir. La superposition du territoire de chasse 
au Sud avec le Parc National Ivindo nécessite une 
bonne coordination avec les activités de gestion et 
de contrôle du Parc. En effet, actuellement il n’existe 
pas de chasse commerciale dans le Parc National 
(pas de menace urgente en termes de conservation), 
mais la chasse de subsistance est pratiquée très 
occasionnellement pendant la saison sèche et 
constitue une source importante de nourriture pour 
les séjours en campement.
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Figure 7. Dernière version de la carte participative du terroir de chasse d’Ovan

Potamochères capturés avec des caméras pièges à Ovan, 
Gabon (Photo par Liliana Vanegas Aparicio et Fructueux 
Houngbegnon)
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Fructueux, stagiaire CIFOR-Cirad, en train d’expliquer 
le suivi de chasse à un chasseur d’Ovan 
(Photo par Liliana Vanegas Aparicio)


