
4 Diagnostic de l’état des populations chassées

1. Observations directes sur transects linéraires
 Cette méthode permet de déterminer 

l’abondance ou la densité d'une ou plusieurs 
espèces dans une zone déterminée à partir de 
l’observation directe d’animaux. Les transects 
(ou layons, lignes droites tracées en forêt 
à l’aide d’une boussole et d’une machette 
quelques jours avant les séances de comptage) 
sont parcourus à une vitesse moyenne de 1km/
heure de façon à repérer la présence d’animaux 
sur le transect. Les parcours peuvent se faire 
de jour ou de nuit, à l’aide de lampes torches. 
Lorsque les animaux vus se trouvent en dehors 
du transect, la distance perpendiculaire 
au transect peut être mesurée, de telle 
sorte à pouvoir convertir les observations 
en densité. Ceci peut se faire à l’aide d’un 
logiciel de modélisation appelé DISTANCE® 
(uniquement lorsque le nombre d’observations 
une espèce donnée est supérieur à 30, ce qui 
est rarement le cas). Plus généralement, les 
observations sur transects sont utilisées pour 
estimer les indices kilométriques d’abondance 
(IKA), exprimés en nombre d’observations de 
l’espèce i par km parcouru.

2. Indices de présence sur transects linéaires
 Tout comme dans le cas des observations 

directes, les transects sont parcourus à une 
vitesse de 1km/heure de telle sorte à relever les 
indices de présence de la faune. En général, les 
indices les plus couramment relevés sont les 
fèces (surtout pour les arthiodactyles) et les 
nids (pour les grands singes). Les observations 
d’indices indirects sur transects sont utilisées 
pour calculer des indices kilométriques 
d’abondance, exprimés en nombre 
d’observations de d’indices de l’espèce i par km 
parcouru. Lorsque cette information veut être 
convertie en densité animale, il est nécessaire 
de (i) relever les distances perpendiculaires 
au transect et (ii) estimer un temps moyen de 
dégradation de l’indice observé (e.g. vitesse de 
dégradation des nids ou des fèces). L’estimation 
de ce temps est sujet à des biais très importants 
(site, saison ou encore présence de facteurs de 
décomposition (e.g. l’abondance de scarabées 
coprophages). En pratique cette approche n’est 
pas utilisable dans le contexte d’une gestion de 
la chasse communautaire.

4.1 Revue des méthodes classiques de 
dénombrement de la faune en milieu 
tropical : avantages /inconvénients

La gestion durable de la chasse implique la mise en 
œuvre d’un protocole de suivi des ressources afin 
de garantir la durabilité écologique du système. 
Les outils de suivi de la faune visent à aider les 
chasseurs et les gestionnaires de la faune à gérer les 
activités de chasse de manière adaptative. Cependant, 
l’estimation de l'abondance de la faune dans les 
forêts tropicales denses est un véritable défi. Dans les 
écosystèmes tropicaux à faible visibilité, la plupart des 
espèces chassées sont des animaux au comportement 
discret ou nocturne et souvent difficiles à observer. 
En réalité, l’effort d’échantillonnage requis pour 
estimer avec précision l’effectif (ou la densité) 
de la faune mammalienne chassée en forêt dense 
tropicale humide serait totalement démesuré au 
regard des objectifs et des moyens techniques et 
financiers d’un projet, et surtout des bénéficiaires 
eux-mêmes (les chasseurs). De surcroît, des données 
de densité absolue ne peuvent suffire seules à vérifier 
la durabilité de la chasse. L’abondance n’est qu’un 
paramètre parmi ceux permettant de caractériser l’état 
des populations animales, tels que les paramètres 
démographiques (âge de première reproduction, 
taux de fécondité, taux de survie) et les paramètres 
de dispersion…

Confrontés de longue date à des contraintes 
similaires, les gestionnaires de chasse de par le monde 
se sont tournés vers des approches indirectes, dites 
indicielles à travers l’usage d’indicateurs biologiques 
de la tendance évolutive des effectifs sur plusieurs 
années. Ces indicateurs permettent d’ajuster la 
pression de chasse en fonction d’objectifs de gestion 
prédéfinis (croissance, stabilité ou diminution des 
espèces chassées), plutôt que d’évaluer la durabilité 
des prélèvements de chasse à partir d’une estimation 
de la croissance des populations.

Plusieurs méthodes permettent de quantifier la 
richesse spécifique et l’abondance de la faune en 
zone tropicale. Il revient au gestionnaire de projet de 
choisir la méthode la plus pertinente en fonction des 
cas, ou d’adapter une méthodologie existante à ses 
besoins. Ci-dessous, la liste et definition de quelques 
méthodes les plus couramment utilisées :
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3. Indices indirects ou observations directes lors 
de marches de reconnaissance (ou recce)

 Les observations indirectes ou directes 
peuvent également se faire lors de marches de 
reconnaissance (ou recce), le long des lignes de 
moindre résistance (c’est-à-dire en utilisant les 
pistes d’animaux, et en évitant les châblis ou 
autres obstacles à l’observation des animaux 
et de leurs indices). L’observateur marche en 
forêt en enregistrant le nombre de kilomètres 
parcourus (à l’aide d’un topofil, par exemple). 
Cette méthode a l’avantage de permettre le 
parcours d’un nombre plus élevé de kilomètres, 
sans endommager la végétation, mais comporte 
un biais en ce qu’elle favorise les espèces qui 
fréquentent les espaces à sous-bois plus ouverts. 
Cette méthode se pratique généralement de 
jour pour calculer un indice kilométrique 
d’abondance, mais ne permet pas d’estimer des 
densités (voir figure 2) .

4.2 Zoom sur le camera trapping

4.2.1 Principe général

Le piégeage photographique (« camera trapping » en 
anglais) consiste à effectuer des observations directes 
d’animaux à l'aide de caméras numériques équipées 
de détecteurs de mouvement et installées sur des 
points fixes. Ce matériel est aujourd’hui couramment 
utilisé en écologie, à des prix abordables par des 
projets de gestion de faune. Il permet d’obtenir 
des observations fiables sur la richesse spécifique 
et l’abondance de la faune vertébrée terrestre. La 
répétition de ces protocoles sur un même site peut 
permettre un suivi de l’évolution de leur distribution 
spatiale et temporelle.

La plupart des caméras actuellement disponibles sur 
le marché ont une durée de fonctionnement de 6 
mois à 1 an (ou 15 000 images, utilisant des piles 

Méthode Avantages Inconvénients

Observations directes sur 
transects linéaires

Possibilité de 
reconnaissance des 
espèces si l’observation 
se fait dans de bonnes 
conditions

Plus faible nombre d’observations par km 
parcouru: implique le parcours de 
nombreux kilomètres pour avoir un 
nombre su�sant d’observations 
nécessaires à l’estimation des densités

+  Di�cultés à reconnaitre les espèces et à
 savoir si les signes observés
 correspondentà un seul ou plusieurs 
 animaux.
+ Nécessité de connaître le taux de
 dégradation et le taux d’apparition pour
 les nids et les fèces dans le cas de
 l’estimation des densités.
+ Ouverture des layons préalables qui
 nécessite un lourd investissement en
 ressources humaines et �nancières.

L’échantillon n’est pas représentatif de 
l’ensemble de la zone d’étude car certains 
types de végétation sont évités et d’autres 
préférés.

Les signes laissés par les 
animaux sont 
généralement plus 
abondants et plus faciles à 
détecter que les animaux 
eux-mêmes

Permet le comptage des 
animaux de façon non invasive 
(pas de dégâts dans la 
végétation) et sans 
investissement préalable dans 
l’ouverture de layons

Indices indirects de 
présence sur transects 
linéaires

Marches de reconnaissance

Figure 8. Avantages et inconvénients des méthodes classiques de suivi de faune en milieu forestier tropical
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AA au lithium-ion). Le piégeage photographique 
permet d’obtenir des taux de rencontre plus élevés 
que l'observation directe classique tout en exigeant un 
investissement humain plus limité (en comparaison 
avec des approches par transect) et est facile à utiliser 
(seule une formation simple pour la manipulation 
du matériel est nécessaire pour la phase de collecte de 
données). Bien que d’utilisation soit souvent limitée à 
des espèces terrestres, les caméras permettent d'observer 
et d'identifier un large spectre d'espèces (diurnes et 
nocturnes). Elles offrent de meilleures garanties et des 
données moins subjectives que les observations directes 
faites par les assistants de terrain, et peuvent donc être 
utilisées comme un outil de contrôle et de vérification.

4.2.2 Description de l’application de la 
méthode

Le suivi de la distribution spatiale et temporelle 
des taux de contact par piégeage photographique 
nécessite la mise en œuvre de procédures normalisées. 

Ici, nous proposons de respecter le protocole de 
vertébrés terrestres du réseau de surveillance TEAM 
(Tropical Ecology Assessment & Monitoring 
Network, http://www.teamnetwork.org).

TEAM opère actuellement sur seize sites de forêts 
tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine avec 
l'appui d'un réseau de scientifiques engagés dans des 
méthodes normalisées de collecte de données.

Le protocole TEAM consiste en:
•	 un échantillonnage d’un minimum de 60 points 

de piégeage pour le déploiement des caméras (par 
exemple, 3 blocs d'échantillonnage successifs de 
20 caméras).

•	 les points de piégeage sont à une densité de 1 
caméra par 2 km ².

•	 les caméras sont laissées sur place pendant un 
minimum de 30 jours.

•	 le piégeage photographique se fait pendant la 
saison sèche (mois avec moins de 100 mm de 
pluie ou inférieure à 200 mm pour les sites de 
moindre saisonnalité).

•	 aucun appât n’est utilisé.
•	 les caméras sont fixées à 30-40 cm du sol et à 

proximité des pistes d'animaux.
•	 les points de prélèvement sont répartis le long 

d'un gradient altitudinal, s'il en existe un.
•	 d'un point de vue pratique, ce protocole pourrait 

être mis en œuvre par les chasseurs eux-mêmes 
ou par une structure indépendante en charge du 
suivi et de l'évaluation.

4.2.3 Traitement des données

Les photographies ne sont pas un but en soi : elles 
servent de source d'information et la qualité de cette 
information réside certes dans le bon fonctionnement 
du piégeage et l'obtention de (bonnes) photographies 
(emplacement, environnement, exposition, 
paramétrage, …), mais tout autant en amont dans 
la préparation matérielle et logicielle ainsi qu'en aval 
dans la récupération, le stockage et la gestion des 
données (avant exploitation). Ces phases ne sont pas 
à négliger : une bonne préparation et un minimum 
de rigueur dans la méthode permettent d'alléger et 
sécuriser le travail quotidien et d'éviter les problèmes.

Les photos obtenues doivent être triées juste après 
la réalisation de chaque bloc d’échantillonnage 
(élimination des photos « vides » d’animaux) puis 
insérées dans la base de données sous CameraBase®. 
Les données issues du caméra trapping peuvent être 
traitées à l’aide du logiciel Présence® (dans le cas où 
l’on souhaite obtenir des estimations de patrons 
d’occurrence) ou bien utilisées pour réaliser des cartes 

Gorille de plaine, Gabon (Photo par Rémi Fagot)

François (Stagiaire de CIFOR–Cirad) en train de déposer 
une caméra piège en forêt (Photo par Idriss Ayaya)
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Tableau 4. Difficultés potentielles et astuces pour la mise en œuvre

Difficultés rencontrées Astuces mises en œuvre pour pallier aux difficultés

La pluie, le relief et autres phénomènes naturels et 
anthropiques peuvent rendre la pose de caméras 
difficile à certains sites du terroir de chasse

Essayer de changer l’ordre de la disposition des caméras, 
à condition qu’ils ne modifient pas significativement le 
protocole établi. 

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

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

Mauvaise compréhension du travail dans la forêt par 
certains habitants qui pensent que les caméras seront 
là dans un but de renseignement et de contrôle des 
activités des chasseurs 

Répétition des séances de sensibilisation aux objectifs 
du projet et implication des populations dans le travail 
de terrain. Séances régulières de restitution des photos 
prises par les caméras

Endommagement du matériel en forêt par les termites, 
l’humidité, Etc.

Couvrir les caméras avec un feuillage qui évite que 
l’appareil reçoive trop de pluie pendant la saison des 
pluies. Utiliser des sachets de silice anti-humidité.

de distribution des observations et des graphiques 
descriptifs de l’occurrence de chaque espèce. La 
répétition de ce protocole, chaque année ou tous les 
deux ans permet d’identifier les tendances et évaluer 
la façon dont les populations animales évoluent, 
notamment en réponse à la pression de chasse.

4.3 Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

Voir Tableau 4. Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

4.4 Exemple d’application : Caméra 
trapping a Phalanga – République 
Démocratique du Congo

Nous présentons ici l’exemple du suivi de la 
ressource faunique mené à Phalanga, en République 
démocratique du Congo dans le cadre du projet 
FAO/GEF « Gestion durable de la faune sauvage et 
de la viande de brousse en Afrique Centrale ».

4.4.1 Site d’étude 

Voir Figure 9. Carte du site d’étude de Phalanga 

4.4.2 Activités réalisées 

Le protocole mis en œuvre à Phalanga était inscrit dans 
le cadre de la gestion participative. Afin de s’assurer 
que la population s’approprie le protocole et contribue 
à la sécurisation des appareils, nous avons procédé à 
des séances de sensibilisation et d’information sur les 

caméras (auprès de tous les utilisateurs de la forêt : 
femmes, enfants, hommes). Ces séances portaient sur 
la présentation des appareils, leur fonctionnement, 
leur utilité. Le terroir de Phalanga étant relativement 
petit (environ 10 km²), nous avons réalisé un maillage 
indiquant la pose d’une caméra pour 0,125 km² 
(espacement de 350m), soit une maille 16 fois plus 
petite que celle proposée par le protocole TEAM, 
mais permettant tout de même de retrouver le critère 
de comparaison. Pour la définition des blocs de 
monitoring, nous avons opté pour une répartition 
aléatoire de 25 points par période de 30 jours, 
couvrant l’ensemble du terroir (figure 5).

Les appareils utilisés sont des Trophy Cam HD de la 
marque Bushnell (angle de détection = 50° ; angle de 
prise de vue = 45° ; distance de détection = 10 - 15m) 
qui permettent, grâce à leur capteur de mouvement et 
de température, de détecter les animaux. Nous avons 
procédé par une phase test (3 cameras pendant 5 
jours dans 2 types de forêt (jachère et forêt primaire) 
afin de régler les caméras avec le paramétrage le 
plus adapté (taille de l’image, format de l’image, 
nombre de photos, niveau de sensibilité du capteur, 
intervalle entre deux prises, etc.). En plus de ces 
paramètres communs, les appareils ont été renseignés 
par le nom du point de capture, l’heure et la date 
(apparaissant sur la photo) ainsi que ses coordonnées 
géographiques. Nous avons attribué un numéro à 
chaque caméra et ses accessoires (carte mémoire, 
clés). Un ou deux pisteurs nous ont guidés en forêt 
et aidés à repérer les pistes d’animaux. À l’aide d’un 
GPS, l’équipe de terrain a localisé les points de 
pose préalablement définis par un maillage réalisé à 
l’aide d’un système d’information géographique sur 
ARCGIS ®. Le point de pose s’est fait à une distance 
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inférieure à 100 mètres du point théorique de pose 
et sur un passage fréquenté par les animaux. Les 
membres de l’équipe ont dégagé le champ de vision, 
rempli la fiche de renseignements (position, type de 
milieu, site perturbé par l’action humaine, position 
GPS, observations particulières) et installé une 
caméra par point de piégeage. Les appareils ont été 
laissés un minimum de 30 jours sur place avant de 
récupérer les photos, puis déplacés au bloc suivant.

4.4.3 Résultats

Nous avons obtenu environ 15 000 photos et 2 422 
ont été retenues après les avoir triées pour l’analyse 
des données. Une grande diversité d’espèces de petite 
et moyenne taille ont été observées. Les espèces les 
plus couramment observées sont les petits rongeurs, 
les rats géants, les écureuils, les genettes, les athérures, 
les mangoustes et les civettes (voir figure 6). Les 
céphalophes rouges ont plus souvent été observés que 
les céphalophes bleus. Toutes les espèces rencontrées 
sont des espèces communes, généralistes et sans 
aucun statut de protection.

Nombre de stations où l’espèce a été détectée

Voir Figure 11. Fréquence de détection par espèce

Répartition des animaux sur le terroir de 
Phalanga

On remarque que les 3 groupes d’animaux (ongulés, 
carnivores et rongeurs) sont répartis de manière 
globalement homogène sur l’ensemble du terroir. Il 
faut néanmoins noter que les ongulés (céphalophes 
bleus et rouges dans notre cas) n’ont presque pas 
été détectés dans la zone Nord-Est. Globalement, 
dans cette même zone Nord-Est, il semble y avoir eu 
moins de détections (voir figure 10).

4.4.4 Conclusions et recommandations

Au vu des premiers résultats de ce diagnostic de l’état 
de la faune au temps 0 du projet, (qui sont à mettre 
en relation avec ceux du diagnostic socio-économique 
réalisé concomitamment sur le site), nous pouvons 
conclure que le terroir de Phalanga est typique 
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Points d’echantillonnage camera-trapping
Site de Phalanga

Légende
Villages

Routes principales

Rivières

Ruisseaux

Limites du Terroir

Zone Habitee

Bloc A - Résultats obtenus

Bloc B - En cours

Bloc C - Prévu Juillet 2014

350m

350m

N

E

S

W

Sources :
Cartographie Participative Phalanga Avril 2014

Données GPS / WGS 84
Réalisation Idriss AYAYA et François SANDRIN

CIFOR-CIRAD/FAO/GEF - Juin 2014

0 0,7 1,4
Km

Nanga 
Kupika

Phalanga

Tsanga Kimbuela

Figure 10. Protocole pour la disposition de Cameras Trap en forêt

600

500

400

300

200

100

0

Petit
s r

ongeurs
Rat

 de G
am

bie

Ec
ure

uils
Ath

éru
re

Genette
M

an
gouste

Céphalo
phes r

ouges s
pp

Cive
tte

 af
ric

ain
e

Céphalo
phe bleu

Oise
au

x
Pan

golin
 sp

.
Aulac

ode

Nan
din

ie d’ H
am

ilt
on

Gala
go sp

p

523

236

152
98

61 54 47 34 29 27 14 10 5 1

Figure 11. Fréquence de détection par espèce



 Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire  de la chasse villageoise   23

Ü
Légende

6,5

Ongu

Carn

Rong

Rivières

Ruisseaux

Limites du terroir

Routes

Village
0 0,5 1

Km

Occupation du terroir de Phalanga 
par la faune sauvage

* Une Unité signife qu’une espèce
du groupe a été détectée au moins une fois
en 6 jours sur le site pendant la période totale de 30 jours

Cartographie participative de Phalanga - Avril 2014
Données GPS / WGS84 / 

Camera-trapping François Sandrin Mai-Juillet 2014
Réalisation François Sandrin - Septembre 2014

= une unité

Figure 12. Carte de répartition des animaux sur le terroir de Phalanga (Ongu : ongulés ; Carn= carnivores ; Rong= rongeurs)

d’une zone de post-disparition d’espèces de grande 
taille, dans laquelle ne subsistent que des espèces 
communes et généralistes. La non-existence d’espèces 
de grande taille peut être due à l’effet concomitant 
de la dégradation des habitats (paysage entièrement 
agricole composé de mosaïques de champs et de 
jachères d’âges variables) et de la chasse. Il n’y a pas 
de réels enjeux de conservation dans ce terroir, par 
contre il y a un enjeu considérable en termes de 
sécurité alimentaire. La chasse dans ce terroir est 
considérée comme une activité complémentaire à 

l’agriculture (il n’y a pas de chasseurs de métier), 
pratiquée essentiellement pour protéger les cultures. 
L’abondance de ces espèces communes peut être gérée 
afin d’augmenter la production tout en protégeant 
les cultures. Des approches innovantes pour réduire 
les conflits homme-faune peuvent être testées. De la 
même façon, une gestion des paysages et des zones 
d’alimentation pour la faune (planter des arbres 
fruitiers dans des endroits stratégiques) pourrait 
permettre d’accroître la capacité de charge de ces 
espaces secondarisés.
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La route de Baego  
(Photo par Nathalie van Vliet)


