
5 Suivi de chasse

type de client ainsi que les coûts associés à la sortie de 
chasse (achat de cartouches, location fusil, location 
véhicule/pirogue/moto/vélo, nourriture en forêt) 
(voir Annexe 2).

Un suivi quotidien (ou tous les trois jours suivant 
les besoins et les disponibilités de chacun), doit être 
effectué par l’équipe du projet. Ce suivi sera d'autant 
plus nécessaire au début de l’activité pour la bonne 
compréhension des questions, et pour les chasseurs 
ayant des difficultés à écrire ou à comprendre 
l'exercice. Ceci dit, suffisamment d'autonomie doit 
être progressivement laissée aux chasseurs afin qu’ils 
puissent s’approprier l'outil. Le suivi par l’équipe du 
projet ne doit pas se substituer au travail du chasseur 
qui doit peu à peu devenir autonome (lorsque cela 
est possible) dans la prise de données. Il est conseillé 
d’effectuer ce suivi sur une période suffisante pour 
prendre en compte la variabilité temporelle de 
l’activité de chasse (un an ou bien 4 fois un mois, 
répartis sur un cycle annuel).

Lorsque les moyens de communication le permettent, 
le suivi participatif des activités de chasse peut 
se faire à travers des technologies innovantes qui 
permettent d’enregistrer les données relatives à 
chaque sortie de chasse en utilisant une application 
à partir de cellulaires modernes (smartphone). Une 
large gamme d'applications dédiées à l'enregistrement 

5.1 Principe général de la méthode

L’étude des pratiques de chasse et le suivi des 
prélèvements au temps To, permettent d’obtenir 
des informations sur les techniques de chasse, 
la répartition saisonnière des activités de chasse, 
leur répartition au sein du territoire de chasse, 
l’effort de chasse (en termes de temps et de coûts 
opérationnels), et les niveaux de prélèvements des 
différentes espèces. L’ensemble de ces informations 
constitue la base de discussion des règles concertées 
qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la 
gestion durable. Ces informations permettent aussi 
de développer des scénarios pour mesurer à la fois les 
bénéfices et les contraintes imposées, soit par la mise 
en application des lois en vigueur, soit par la mise en 
œuvre de diverses règles de gestion durable.

5.2 Description de l’application de la 
méthode

Pour étudier l’effort de chasse et les prélèvements au 
temps T0, il est nécessaire d’effectuer une typologie 
des chasseurs en fonction de leurs pratiques de 
chasse. Il convient alors d’appliquer un questionnaire 
semi-structuré auprès des chasseurs pour comprendre 
les pratiques de chasse utilisées, la variabilité spatiale 
et temporelle de leur activité de chasse (par exemple 
identifier les chasseurs saisonniers ou du week-end), 
et comprendre les motivations générales de la chasse 
( voir Annexe 1). Une fois identifiés, les chasseurs 
peuvent être invités à participer de façon volontaire 
au suivi de leur effort de chasse et des prélèvements.

Dans le cadre des suivis des prélèvements, des 
carnets de chasse sont fournis aux chasseurs afin 
qu’ils puissent les remplir au retour de leurs sorties 
de chasse. Un poster ou fiche plastifiée, illustrant 
la liste des animaux les plus chassés en nom 
commun, nom scientifique et nom local peut être 
distribuée aux chasseurs afin de ne pas créer d’erreurs 
d’identification des espèces. Les informations à 
renseigner incluent les heures passées à la chasse, le 
type de chasse (de nuit/de jour), les outils de chasse, 
les lieux de chasse, les espèces chassées, l’utilisation 
du gibier (vente/autoconsommation/don), le mode 
de conservation, les prix de vente /mode de vente/ 

Chasseur au fusil à Ngombe – Congo  
(Photo par Frabrice Yapi)
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d'informations est actuellement disponible sur le 
marché, KoBoCollect en étant une en plein essort. 
KoBoCollect est un software gratuit et open source 

développé par des chercheurs basés à Cambridge, 
au Colorado, au Canada et au Chili (www.
kobotoolbox.org). Ce logiciel est simple et conçu 
pour être utilisé sur le terrain par la plupart des gens, 
indépendamment de leur niveau d'éducation. En 
outre, KoBoCollect ne nécessite aucune connaissance 
en programmation et permet aux utilisateurs de 
personnaliser leur propre application pour la collecte 
de données. KoBoCollect est depuis peu de temps 

une application Android, ce qui permet d'enregistrer 
et de transférer tout type de données en temps réel 
en utilisant les smartphones et le réseau internet 
mobile (si disponible). À son retour de la chasse 
et via l’application mobile, le chasseur remplit un 
formulaire d’enquête conçu par l’équipe du projet 
puis envoie les données collectées par internet au 
serveur de KoBoToolBox. Les données sont ensuite 
téléchargeables en différents formats puis peuvent être 
insérées dans une base de données de type Excel pour 
être analysées de manière plus ou moins automatique. 
Cette application permet en outre d’enregistrer des 
photos, vidéos, sons, et coordonnées GPS.

5.3 Traitement des données

Les questionnaires semi-structurés sur les pratiques 
de chasse permettent de réaliser une typologie des 
chasseurs en fonction de leur activité de chasse. Il est 
possible de réaliser cette typologie en utilisant une 
analyse multivariée basée par exemple sur les variables 
clés suivantes : ethnie, âge, outil de chasse privilégié, 
nombre de sorties de chasse par mois.

Les carnets de chasse utilisés pour la phase de 
diagnostic permettent de calculer des indices de 
durabilité de la chasse. Certains indices utiles pour la 
prise de décision en termes de gestion incluent:

Ernest et Séraphin, chasseurs d’Elata Bakota, en train 
de discuter les noms des espèces (Photo par Fructueux 
Houngbegnon)

Tableau 5. Difficultés et astuces mise en œuvre

Difficultés rencontrées Astuces mises en œuvre pour pallier aux difficultés

Manque de motivation pour remplir les enquêtes 
semi-structurées, longues.

Mener l’enquête en plusieurs étapes. Procéder par triangulation 
des questions pour une même information de manière à 
s’assurer de sa justesse.

Manque de confiance de la part des chasseurs à 
répondre à certaines questions sur la famille ou à 
fournir des informations sur les revenus.

Séances de sensibilisation pour exprimer de forme claire 
l’objectif du projet, et établir une relation de confiance avec le 
chasseur dans le but d’obtenir des informations fiables.

Difficultés à fournir la localisation exacte du 
prélèvement

Fournir aux chasseurs une copie de la cartographie du terroir 
avec les éléments importants lui permettant le repérage. 
Utiliser une zone quadrillée pour demander aux chasseurs 
l’emplacement du prélèvement. Dans le cas d’utilisation 
d’applications mobiles il est possible d’utiliser la fonction de 
géo-localisation du smartphone.

Les carnets de suivi des prélèvements sont 
difficilement remplis par les chasseurs, la plupart 
étant souvent analphabètes.

Aide au remplissage des carnets par l’équipe du projet, avec 
l’appui d’assistants locaux.

La collecte des données peut être ressentie 
comme fastidieuse au bout d’un certain temps, 
ce qui peut se traduire par un manque de 
participation au suivi ou une moindre qualité des 
données enregistrées

Afin de maintenir la motivation du groupe de chasseurs avec 
qui s’effectue le travail, il est possible d’organiser des réunions 
de restitution afin que les participants comprennent l’utilité des 
données collectées.

Difficulté pour l’identification des espèces par les 
chasseurs. 

Préparation d’affiches ou de fiches illustrées, avec les photos 
(de bonne qualité) des animaux les plus chassés, l’objectif étant 
d’aider les chasseurs à identifier les espèces.



 Diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la gestion communautaire  de la chasse villageoise   27

•	 le CPUE (Catch Per Unit Effort), qui informe sur 
le nombre de proies chassées par unité de temps 
passé à la chasse : Plus le CPUE diminue, plus cela 
devient difficile de se procurer du gibier et plus il 
faut se questionner sur la durabilité de l’activité.

•	 la fraction entre biomasse chassée concernant 
les espèces de petite taille (<20kg) et les espèces 
de grande taille (>20 kg): plus cette fraction 
devient supérieure à 1, plus la population animale 
d’espèces de grande taille présente sur le terroir 
de chasse est petite. Les espaces sur-chassés ont 
généralement une faible abondance d’espèces de 
grande taille.

•	 une analyse de la composition spécifique globale 
et par mois.

•	 une analyse du pourcentage des espèces protégées 
chassées (analyse globale et par mois).

•	 une analyse du nombre de prises de chaque espèce 
par rapport à la distance au village ou par rapport 
aux types d’habitat.

•	 une cartographie des prélèvements.

5.4 Difficultés et astuces pour la mise en 
œuvre

Voir Tableau 5. Difficultés potentielles et astuces pour 
la mise en œuvre

5.5 Exemple d’application 1 : pratiques de 
chasse à Liouesso – Congo

Nous présentons ici l’exemple de la typologie des 
chasseurs et des pratiques de chasse mené à Liouesso 
au Congo dans le cadre du projet FAO/GEF « 
Gestion durable de la faune sauvage et de la viande 
de brousse en Afrique Centrale ». Les enquêtes sur 
les pratiques de chasse nous permettent d’établir la 
typologie des chasseurs.

5.5.1 Site d’étude 

Voir Figure 13. Carte du site d’étude de Liouesso

TERROIR DE CHASSE DU SITE PILOTE DE LIOUESSO, UFA de NGOMBE, 
Nord CONGO-BRAZZAVILLE

Légende
Village
Route
Rivière

Mosaique forêt-cultures
Forêt à sous bois denses
Zone de chasse Datum : WGS_84 / Données GPS Fabrice Yapi et Dorielle Ngohouani

Projection UTM Zone 33S - Réalisation François Sandrin - Août 2015

UFA Ngombe
Site pilote de Liouesso

Département de Sangha
UFA Ngombe

République
du Congo
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Figure 13. Carte du site d’étude de Liouesso
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Figure 14. Composition ethnique des chasseurs de 
Liouesso (N=23)

Figure 15. Activités principales et secondaires des 
chasseurs de Liouesso (N=23)
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5.5.2 Activités réalisées 

Les enquêtes sur les pratiques de chasse ont été 
réalisées sur la base de questionnaires semi-structurés 
en plusieurs fois, d’observations participatives, 
d’entretiens avec des acteurs clés, en faisant usage de 
fiches et carnets de collecte de données. Les entretiens 
ont été réalisés en langue locale. Le choix des 
chasseurs s’est fait sur la base du recensement rapide 
qui a été réalisé pendant les réunions préliminaires 
et sur leur adhésion au projet. Au total 23, chasseurs 
dont 18 de Liouesso (18 sur 33 enregistrés), 3 de 
Botonda et 2 de Konda ont été suivis. Botonda et 
Konda sont deux petits villages voisins de celui de 
Liouesso dont les chasseurs partagent les mêmes 
zones de chasse.

5.5.3 Résultats 

Les chasseurs de Liouesso appartiennent à 7 ethnies 
différentes, les plus nombreux sont les Banguili 
(41%) et les Bakwelé (23%). La plupart des chasseurs 
vivent de l’agriculture ou d’un salaire (travail dans 
les concessions forestières) et uniquement 10% des 
chasseurs mentionnent la chasse comme activité 
principale. Soixante-dix pour cent des chasseurs ont 
moins de 40 ans, mais la plupart des chasseurs se 
trouvent dans la tranche d’âge entre 30 et 40 ans. 
La plupart des chasseurs chassent à la fois au fusil 
et au piège, mais 6 (sur les 23 interrogés) chassent 
uniquement au fusil. Ils parcourent tout type de 
milieu pour la chasse : forêts marécageuses, plantations 
vivrières, forêts secondaires, vielles jachères et forêts 
matures. Le nombre moyen d’individus chassés par 
mois varie entre 20 et 25, pour une fréquence de 
chasse de 4 à 8 fois par mois. Les cartouches sont 
vendues au village et seulement 6 chasseurs interrogés 
possèdent leur propre fusil. Les autres les louent ou les 
empruntent. Les chasseurs piégeurs possèdent entre 
40 et 100 pièges (56 en moyenne) par chasseur. Les 
produits de la chasse sont fumés et consommés par 
la famille, partagés entre parents ou vendus devant 
la maison à des transporteurs connus. Les chasseurs 
vendent en moyenne 67 % de ce qu’ils chassent et 
consomment le reste.

5.5.4 Conclusions et recommandations

Nos résultats montrent que la chasse à Liouesso se 
pratique pour subvenir aux besoins alimentaires de 
la population, mais joue un rôle non négligeable 
comme source de revenus puisque près de 70% 
des produits de la chasse sont commercialisés. Les 
chasseurs de Liouesso sont d’ethnies différentes 
mais pratiquent tous les mêmes techniques de 

chasse : la chasse au piège et le fusil. Seul un certain 
nombre de chasseurs qui possèdent leur propre fusil 
se concentrent sur ce type de chasse. Les produits 
de la chasse sont boucanés en attendant qu’un 
transporteur les achète sur le bord de route. Dans 
ce contexte, la chasse peut poser des problèmes 
entre termes de durabilité si elle n’est pas régulée, 
mais une interdiction totale de l’activité aurait 
des répercussions importantes sur l’économie des 
ménages. En fonction de l’état des ressources il faudra 
réguler l’activité de chasse, envisager certaines règles 
d’utilisation des ressources (limiter les prélèvements 
aux espèces résilientes, établir des quotas pour 
certaines espèces, etc.), améliorer la rentabilité de 
l’activité de chasse pour réduire la pression sur la 
faune (e.g. à l’aide de moyens de conservation de 
viande fraîche pour améliorer les prix de vente) et 
pourvoir des alternatives économiques pour pallier au 
manque de revenus.
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5.6 Exemple d’application 2 : suivi de 
chasse à ingolo - Congo

Nous présentons ici l’exemple du suivi des 
prélèvements mené à Ingolo au Congo dans le 
cadre du projet FAO/GEF « Gestion durable de la 
faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique 
Centrale ». Le suivi des prélèvements a pour objectif 
de quantifier et de décrire les prélèvements sur la zone 
d’étude.

5.6.1 Site d’étude 

Voir Figure 16. Carte du site d’étude d’Ingolo

5.6.2 Activités réalisées 

Le suivi cynégétique a été réalisé avec un échantillon de 
19 chasseurs, sur une période de quatre mois continus 
: d’Avril à Juillet 2014. Cette période correspond à la 
fin de la saison des pluies et au début de la saison sèche. 

Un carnet de suivi des prélèvements ainsi qu’une fiche 
illustrative de la faune endémique ont été distribués à 
chaque chasseur. Nous avons fait le choix de remplir 
les carnets de suivi nous-mêmes, après chaque sortie de 
chasse et avec une approche collaborative et instructive. 
Les informations relevées concernent les dépenses liées 
à la chasse, le temps passé en forêt, les techniques de 
prélèvement utilisées, les espèces prélevées, les zones de 
chasse, les types d’habitats, l’utilisation de la viande, les 
prix et lieux de vente, etc.

5.6.3 Résultats 

Sur les 106 parties de chasse enregistrées, on dénombre 
489 prélèvements. Trois ordres d’espèces ressortent 
majoritairement dans les prélèvements. Ce sont les 
artiodactyles (31,1%), les pholidotes (25,4%) et les 
rongeurs (23,5%), puis les primates (9,8%) et les 
carnivores (6,5%). Les prélèvements des oiseaux et 
reptiles sont inférieurs à 2% par rapport au nombre 
total des prélèvements.

TERROIR DU SITE PILOTE DE INGOLO 1, DEPARTEMENT DU LEKOUMOU, 
CONGO - BRAZZAVILLE

Légende
Village
Réseau hydrographique
Route publique

Route d’exploitation

Route forestière principale
Route forestière secondaire

Terroir de Ingolo 1
Zone Agricole

Système de coordonées: WGS_84
Projection UTM Zonne 33S
Données GPS Etienne Granier et Giglah Bikouya
Réalisation François Sandrin - Août 2015

Terroir de Ingolo 1
dans le Lekomou

Département
Lekomou
au Congo

République 
du Congo

INGOLO 1

Figure 16. Carte du site d’étude d’Ingolo
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Les cinq espèces les plus prélevées sont :
•	 Le pangolin à écailles tricuspides (Phataginus 

tricuspis), 122 individus ;
•	 Le céphalophe bleu (Cephalophus monticola), 

96 individus ;
•	 L’athérure (Atherurus africanus), 77 individus ;
•	 Le céphalophe à bande dorsale noire 

(Cephalophus dorsalis), 47 individus ;
•	 Le rat géant (Cricetomys sp.), 34 individus.

Nous observons que ces 5 espèces représentent 
à elles seules quasiment 77% des prélèvements. 
Aucune de ces espèces ne se trouve sous un statut 
d’espèces protégées selon la législation congolaise. 
La part des animaux de petite taille (<10kg) est 
très forte (85,9% des prélèvements), comparée aux 
animaux de moyenne taille (entre 10 et 20 kg) avec 

11,2% et aux animaux de grande taille (>20 kg), avec 
seulement 2,9%.

Un total de 106 parties de chasse a été enregistré : 
97 fructueuses, 9 bredouilles. Les chasses bredouilles 
représentent 8 % des parties de chasse enregistrées et 
67 % du résultat « bredouille » correspond à une chasse 
par la technique de piégeage. Le nombre de parties de 
chasse au fusil (42) et aux pièges (35) est relativement 
proche. Cependant, lorsque l’on se penche sur les 
prélèvements, la chasse au fusil s’avère nettement plus 
« efficace ». 51 % des prélèvements ont été enregistrés 
lorsque les chasseurs déclaraient avoir uniquement 
chassé au fusil. D’un point de vue du rendement, 
fusil, et fusil+pièges, donnent un nombre d’animaux 
prélevés quasi égal pour un même nombre extrapolé 
de sorties de chasse. Nous observons que plus de 57 % 
des prélèvements proviennent d’une distance supérieure 
à 10 km du village, 30 % du gibier ayant été capturé 
dans des zones comprises entre 5 et 10 km par apport 
au village ; et 13 % à une distance inférieure à 5 km.

Répartition des prélèvements par ordre d’animaux
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Figure 17. Répartition des prélèvements par ordre 
d’animaux (N=489)
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Figure 18. Espèces les plus prélevées à Ingolo

Figure 19. Répartition des prélèvements selon le poids 
du gibier
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Figure 20. Part des prélèvements selon la distance 
au village
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5.6.4 Conclusions et recommandations

Nous avons vu d’après les résultats de suivi des 
prélèvements que la petite faune commune constitue 
une part très importante dans la chasse villageoise 
(77%). La part des animaux de petite taille (<10kg) 
constitue 86% des prélèvements. La chasse au 
pangolin est particulièrement importante et se réalise 
sous la commande de filières très spécifiques qui 
visent les marchés chinois. En dehors de la chasse 
au pangolin, il apparaît que la chasse dans le village 
d’Ingolo ne représente pas une menace urgente pour 
la biodiversité (la chasse a lieu dans un paysage déjà 
dépourvu d’espèces protégées ou emblématiques) et 
qu’il existe un potentiel de gestion intéressant sur 

les espèces résilientes. La chasse au fusil permet de 
capturer une plus grande diversité d’espèces avec une 
meilleure efficacité mais contrairement à ce qui est 
stipulé par la législation, cette technique de chasse 
est moins spécifique que la technique de piégeage, 
à moins que les chasseurs établissent et respectent 
des règles spécifiques de chasse pour les espèces qui 
soulèvent une problématique de durabilité écologique 
(par ex. le pangolin). Étant donné que la chasse a 
lieu relativement loin du village (puisque les champs 
agricoles s’étendent sur la périphérie du village), il 
convient de s’intéresser à une meilleure gestion du 
paysage pour favoriser les espèces chassées à proximité 
du village tout en maintenant des stratégies pour la 
protection des cultures.

Athérure cuisiné proposé dans un restaurant 
(Photo par Nathalie van Vliet)


