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RESUME EXHAUSTIF 
Le présent rapport présente les résultats du programme de biomonitoring pour la 6eme phase (VI), année 
2011 et met en perspective ces résultats avec ceux des années précédentes.  

a) Etat de la faune dans le parc national de Tai en 2011 
 
Les variations de l’abondance des chimpanzés, éléphants et céphalophes, ci-dessous (Figures a1, a2 et a3) 
ne sont pas significatives entre les trois phases de référence de biomonitoring du PNT. Seule, la 
diminution du nombre des petits singes est significative entre les phases II et V (Figure a4). 
 

 

 
Figure a : Comparaison de l’abondance des quatres espèces phares entre les phases II, V et VI du 

suivi-écologique au PNT 
(1 : abondance des chimpanzés, 2 : abondance des éléphants, 3 : abondance des céphalophes, 4 : abondance des 

petits singes) 

 
Pour les éléphants (Figure a2), la tendance positive détectée au cours de la phase V est associée à un taux 
d’erreur élevé reflétant une activité importante d’éléphants détectée de manière très localisée. Toutefois 
ces variations ne sont pas significatives et les populations de chimpanzés et d’éléphants (Figures a1 et a2) 
semblent stables depuis ces 4 dernières années.  
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Malgré cette stabilité apparente, la situation dans le parc reste très difficile pour la faune qui est toujours 
sujette à une forte pression anthropique, et nous observons une tendance négative pour l’abondance des 
céphalophes (Figure a3).  

La 6ième phase ne montre pas de grands changements dans les aires de répartition des espèces, à 
l’exception des changements des zones de forte concentration pour les éléphants et les céphalophes. Les 
indices de présence des bovidés ont été observés sur toute l’étendue du parc, ainsi que pour les singes 
mais ces derniers sont plus rares à l’Est du parc ; les chimpanzés sont plus concentrés dans la grande 
partie ouest ; tandis que les éléphants ont regagnés de l’espace et s’étendent vers le nord-est (Document 
Annexe III).  
 

b) Les agressions humaines 
 

Les indices d’agression humaine couvrent tout le parc avec 1,95 indice/km pour tous les types 
d’agressions confondus. On note malheureusement une stabilité générale des agressions de chasse par 
rapport à la phase précédente ; 1,69 indice/km pendant la phase VI contre 1.61 indices /km au cours de la 
phase V (Figure b). Cette situation souligne l’impératif d’investir plus dans la protection du parc et de 
continuer à cibler systématiquement la protection des zones les plus agressées (avec les patrouilles anti-
braconnage).  
 

    
Figure b : Taux de rencontre des agressions sur la faune au cours des différentes phases de suivi-

écologique dans le PNT 
 
Dans le détail, certains secteurs subissent plus d’agression que d’autres. C’est le cas du secteur de Taï au 
niveau duquel le nombre d’observations d’agression est passé de 132 indices à 196 soit une augmentation 
d’environ 50% (Figure c). Cette augmentation est en partie liée à la réserve du N’Zo qui subit 
particulièrement une très forte agression sur la faune. Le secteur de Djouroutou subit également une 
augmentation non négligeable d’environ 25% d’agressions sur la faune par rapport à la phase V (Figure 
c). Le secteur de Soubré subit une pression plus forte sur la flore avec une défriche observée et 5 champs 
de cultures vivrières dans la zone périphérique Est. 
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Figure c : Tendance évolutive des taux de rencontre d’agressions sur la faune rapport à la phase V 

 

c) Conclusion et Recommandations essentielles 
Le secteur de Taï présente le taux de rencontre de primates le plus élevé du Parc, mais avec le taux de 
rencontre des indices d’agressions le plus élevé (plus de 2 indices rencontrés /km). Ce taux a connu une 
forte augmentation de 50% par rapport à la phase V. Dans le secteur de Djouroutou, les taux de rencontre 
des bovidés et des éléphants sont les plus élevés, toutefois les indices agressions sur le parc sont en 
augmentation de 25% par rapport à la phase V. Le secteur de Djapadji présente l’image la plus positive de 
cette 6ième phase avec une augmentation générale des taux de rencontre des primates, des éléphants et des 
céphalophes, associée à une diminution importante de 32% des agressions par rapport à la phase 
précédente. A l’inverse le secteur de Soubré présente une diminution générale très importante des taux de 
rencontre des indices de présence des espèces animales (21% pour les bovidés, 56% pour les singes, 79% 
pour les chimpanzés, 62% pour les éléphants), et une agression majeure sur la flore dans la zone 
périphérique Est. Tout aussi négatif, le secteur de ADK-V6, présente les taux de rencontre des éléphants, 
bovidés et primates, les plus bas du parc.  
 
En général, les résultats montrent que le parc est dans un état de conservation assez stable par rapport à 
l’année précédente. Aucune amélioration notable de la situation n’a été constatée ; pourtant, cela est 
nécessaire suite à la baisse des densités animales observée dans certaines zones du parc il y a quelques 
années. Pour assurer une amélioration de la protection du parc national de Taï il est important de : 

 Assurer l’organisation effective du programme de surveillance en ciblant les zones de forte 
activité illégale, tel que soulevé par la présente analyse ; 
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 Renforcer la surveillance dans les zones d’abondance de la faune (où sont présentes les 
espèces protégées et endémiques) afin de permettre une recolonisation naturelle des zones les 
plus appauvries ; 

 Assurer une présence permanente sur les sites d’écotourisme et de recherche qui sont sur les 
secteurs les plus agressés du parc ; 

 Mettre en place une stratégie particulière de surveillance adaptée aux zones fortement et 
régulièrement agressées, mais difficilement accessibles comme dans la réserve du N’Zo et 
l’extrémité sud du parc ; 

 Renforcer les mesures de gestion (Surveillance, Sensibilisation, Gestion participative, etc.) 
dans les zones les plus marquées par les pressions humaines et résoudre les problèmes de délai 
de décaissement des fonds ; 

 Augmenter les mesures de protection des singes et des céphalophes qui sont la cible principale 
des braconniers, par la visite des maquis, le contrôle des pistes de braconniers proches des 
zones de forte pression de braconnage ; 

 Organiser la restitution des résultats de suivi-écologique à tous les agents du PNT et aux 
populations riveraines, surtout celles des zones contigües aux zones très agressées ; 

 Réhabiliter la Zone d’Occupation Controlée dans lesquels des nouveaux champs ou défriches 
sont observées et ce, dans un court délai. 
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INTRODUCTION 
 
Le suivi-écologique a un double intérêt dans la gestion des aires protégées ; il permet non seulement 
d’optimiser les stratégies de gestion, mais aussi d’évaluer les résultats de cette même gestion. Il est 
donc important pour une conservation durable de développer une stratégie de suivi-écologique 
(biomonitoring) capable d’intégrer de nouveaux outils pour la gestion des aires protégées. 
S’inscrivant dans une gestion moderne et durable des parcs et réserves de Côte d’Ivoire, l’Office 
Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) a initié avec l’appui technique de la Wild Chimpanzee 
Foundation (WCF), un nouveau programme de suivi-écologique au Parc National de Taï (PNT). 
Basé sur un échantillonnage systématique permettant d’apprécier de façon permanente l’évolution 
des écosystèmes, de la biodiversité et les menaces qui peuvent compromettre leur conservation, le 
programme de suivi écologique au parc national de Taï est devenu un véritable outil d’évaluation de 
l’état de conservation du parc. Mis en place en 2005, ce programme vient de finir sa sixième phase 
de collecte qui s’est déroulée comme dans les phases antérieures d’octobre (2010) à mars (2011). Le 
déroulement de cette phase avant les troubles postélectoraux, font d’elle une phase de référence qui 
devra servir pour l’évaluation des impacts de cette crise sur l’état de conservation du parc. 
Les résultats obtenus après traitement et exploitation des données recueillies pendant cette période 
font l’objet du présent document qui contient d’abord un rappel de la méthode de collecte du 
système de suivi écologique pratiqué au parc national Taï. Ce rappel est suivi de la présentation des 
résultats de la phase VI qui sont comparés à ceux des phases II et V (N’Goran et al. 2007, 2010), 
prises comme phases de référence. Des recommandations sont formulées en vue de la gestion 
durable du PNT. 

1. METHODOLOGIE 
La méthodologie utilisée est basée sur la méthode de transects en lignes pour le comptage des 
animaux, des indices d’animaux, des activités humaines et d’autres facteurs importants. En plus des 
activités régulièrement conduites et incluant le contrôle qualité des données, une étude de 
dégradation des nids a été faite afin d’estimer le temps moyen de dégradation des nids de 
chimpanzés pour une optimisation de l’estimation de leur densité. La méthodologie générale de 
l’étude incluant la plupart des aspects des activités menées se trouvent dans le DOCUMENT 
ANNEXE I joint à ce rapport.  

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

2.1. Présentation générale des résultats  
La phase VI de suivi écologique s’est déroulée d’octobre 2010 à mars 2011. Seulement 5 missions 
de collecte ont été réalisées sur les 6 prévues à cause des troubles postélectoraux.  
Sur les 368 km de transects prévus, 358,9 km ont été parcourus soit 97,5% de taux de réalisation. 
Ce taux d’échantillonnage est légèrement en baisse par rapport à celui de la phase V (99%). 
En ne tenant compte que des observations directes d’animaux, Le secteur de Taï est le secteur où 
l’on rencontre le plus d’observations directes d’animaux, avec plus de 6 observations /km parcouru 
(Figure 1). Dans le secteur de Soubré, 6 fois moins d’observations directes ont été relevées. 



2 
 

 
Figure 1 : Taux de rencontre des observations directes par secteur administratif du PNT 

 
Les observations directes et indirectes des bovidés, dominent l’ensemble des données avec 66% du 
nombre total d’observations. Les observations sur les autres espèces phares du programme que sont 
les chimpanzés, les éléphants et les singes représentent respectivement 1%, 2% et 3% des données 
collectées (Figure 2). Les indices d’agressions humaines représentent quant à eux, 5% du nombre 
total d’observations (Figure 2) comme à la phase V.  
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Figure 2: Répartition des données (observation directes et indirectes) par espèces et par type 

d’observations pour les activites humaines illégales 

2.2. Qualité des données 
Compte tenu de l’importance du programme de suivi-écologique pour la gestion durable du PNT, il 
est nécessaire de s’assurer de la qualité et de la fiabilité des données collectées et analysées. En plus 
de toutes les vérifications effectuées sur le terrain par les superviseurs et pendant la saisie des 
données au bureau, l’analyse détaillée de la dispersion des données le long et autour des lignes de 
transects, les écarts par rapport aux lignes théoriques de transect, permettent aussi d’apprécier la 
qualité des données. Les résultats détaillés de cette section sont présentés dans le DOCUMENT 
ANNEXE II de ce présent rapport. Cela montre globalement une bonne qualité des données 
collectées.  
Dispersion des données le long des transects : Sur l’ensemble des données collectées pendant la 
phase VI, on note une nette amélioration de la dispersion des données le long des transects par 
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rapport à la phase V. Un pic de données en début de tronçon est très étroitement lié aux 
observations entendues et devra faire l’objet de correction au cours de la phase VII. 
Fréquence des observations par rapport à la distance perpendiculaire : La distribution des 
observations par rapport à la distance perpendiculaire représente une bonne fonction de détection 
selon les exigences de la méthodology à l’échelle du parc. Ces graphiques de détections en fonction 
de la distance perpendiculaire ont été analysées pour les chimpanzés, les éléphants, les petits singes 
et les céphalophes. 
Ecarts par rapport aux lignes théoriques de transect lors de la collecte : Au cours de la phase, 
les écarts dus à une mauvaise utilisation des équipements étaient au maximum de 30 m et 
exceptionnellement 60m. Ces écarts sont en général faibles mais des efforts restent à faire malgré 
l’amélioration constatée. 

2.3. Quelques résultats importants 
Ces résultats, qui concernent essentiellement les différents taux de rencontre, les cartes de 
répartition ainsi que les estimations de densité et d’abondance, proviennent directement des données 
brutes collectées et sont comparées aux résultats des phases antérieures. Les tableaux de synthèse de 
toutes les observations, ainsi que les cartes de répartition spatiale de certains indices et espèces sont 
rassemblés dans le DOCUMENT ANNEXE III de ce rapport. 

2.3.1.  Observations de bovidés 
 

Les activités de bovidés demeurent les plus observées depuis les premières phases du programme de 
suivi écologique. Pour cette famille d’espèces animales, les indices les plus observés sont les 
empreintes avec 67% des observations (ANNEXE III, Tableau 1). Ces indices révèlent que le 
Bongo, espèce classée potentiellement menacée est toujours présente dans presque tous les secteurs 
du parc national de Taï.  
Les observations directes sont très rares et représentent 0.4% de toutes les observations de bovidés. 
Elles nous assurent de la présence du céphalophe de Jentink, espèce menacée d’extinction, dans le 
secteur de Djouroutou.  
Globalement, le taux de rencontre des indices (29,17 indices/km) (crottes et empreintes) est 
pratiquement identique à celui de la phase V (28,98 indices/km). Alors que le taux de rencontre des 
bovidés vus (0,12 individu/km) est en baisse comparativement aux phases de référence II et V 
(respectivement 0,3 et 0,22 individu/km).  
La situation devient également critique pour le secteur de V6, qui présente le taux de rencontre de 
bovidés le plus bas par rapport aux autres secteurs, et qui également est en baisse par rapport à la 
phase V.  
Le taux de rencontre des indices de présence des bovidés est plus élevé au sud du parc, et il est en 
légère augmentation dans les secteurs de Taï, Djapadji et Djouroutou (Figure 3). La diminution de 
21% des observations dans le secteur de Soubré représente plus de 700 observations en moins par 
rapport à la phase V. 
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Figure 3 : Tendance évolutive du nombre d’observation de bovisés par rapport à la phase V 

 

L’estimation de l’abondance déterminée à partir des observations directes de céphalophes indique la 
présence d’environ 26 650 individus (comprise entre 17 245 et 41 187 individus), pour une densité 
moyenne de 4,97 individus/km² (comprise entre 3,22 et 7,68 individus/km²) ; le coefficient de 
variation étant de 22,35%.  
 

 
Figure 4: Comparaison de l'abondance des céphalophes au cours des différentes phases du suivi-

écologique du PN 
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On constate (Figure 4) une baisse relative de la moyenne estimée de l’abondance des céphalophes 
par rapport aux phases de référence précédentes ; cette variation d’environ 40% est une tendance 
non significative. Cette tendance à la baisse de l’abondance moyenne des céphalophes pourrait 
s’expliquer par la méfiance des animaux vis-à-vis de la présence humaine à cause du braconnage, et 
aussi par un manque de vigilance de la part des équipes de collecte de données.  
 

Les bovidés s’observent sur toute l’étendue du PNT avec une forte densité dans les grandes moitiés 
sud et ouest à l’exemple des céphalophes ; mais la répartition des céphalophes au cours de la phase 
V montrait de fortes densités d’indices dans les parties est et centrale du parc. (ANNEXE III, Figure 
1). En particulier, les céphalophes de maxwell et les céphalophes à bande dorsale noire ont été 
observés dans des zones isolées distribuées presque sur toute l’étendue du parc ; les indices de 
bongos sont peu observés dans la partie nord (ANNEXE III, Figure 2).  

2.3.2. Observations des primates 

2.3.2.1. Les singes 
 

Le taux de rencontre des singes vus, au total 406 individus (représentant 58 groupes vus) est de 1,1 
individu/km parcouru, alors que les groupes de singes entendus (308 groupes au total) représentent 
un taux de rencontre de 0,9 groupe/km (ANNEXE III, Tableau 2). Le secteur de Taï est la zone où 
ils sont le plus observés avec un taux de rencontre de 2,3 individus vus par kilomètre. Les secteurs 
de Soubré et V6 sont les zones où il y a eu le moins d’observations de singes. Une augmentation 
importante du nombre de singes à Djapadji (78 individus au cours de la phase VI) a été constatée 
par rapport à la phase V (15 individus). 
Au cours de cette phase VI, on remarque que la taille moyenne des groupes est plus élevée dans les 
secteurs de Djouroutou et Taï (valeurs supérieures à la moyenne générale sur le parc : 7 
individus/groupe). En général, plus de groupes de singes ont été entendus que vus dans tous les 
secteurs. Le rapport entre le nombre de groupes entendus et le nombre de groupes vus est d’environ 
5,3 ; cela pourrait traduire, au délà de la performance des équipes pendant la collecte, la méfiance 
des singes à la présence humaine à cause des fortes pressions humaines dans le parc. 
 

 
Figure 5: Présentation des taux de rencontre des singes au cours des différentes phases du suivi-

écologique du PNT 
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Les cercopithèques Dianes et Mones sont les espèces qui ont été les plus entendus avec 
respectivement 122 et 97 groupes ; tandis qu’au niveau des observations directes, ce sont les 
individus de Badius et de Dianes qui ont été les plus vus. Cela confirme donc comme à la phase V 
que ces deux espèces (Dianes et Badius) sont les plus rencontrées parmi les petits singes du PNT. 
Les singes les plus rares à observer sont les Verus et les Hocheurs (ANNEXE III, Tableau 2). 
 

Le taux de rencontre des singes vus de cette phase VI (1,13 individu/km) est sensiblement égal à 
celui de la phase V (1,03 individu/km), confirmant la baisse importante survenue après la phase II 
(Figure 5). 
 

Pour toutes les espèces de petits singes, l’abondance moyenne est estimée à 148 790 individus et la 
densité moyenne est estimée à 27,74 singes par km². La taille moyenne d’un groupe de singes est de 
7,14 individus (Tableau 1). 
Ces chiffres, légèrement en hausse par rapport à la phase V sont largement inférieurs à ceux de la 
phase II. La densité moyenne de groupe au km² est restée pratiquement constante entre les phases V 
(3,68 groupes/Km²) et la phase VI (3,88 groupes/Km²). La taille moyenne de groupe (7,14 
individus/groupe) est légèrement en hausse par rapport à la phase précédente (5,73 
individus/groupe).  
 

Tableau 1: Abondance et densité des singes à la phase VI 
Nombre de 

groupes 
observés (n) 

Abondance 
(N) 

Densité 
(N/km²) 

Coefficient 
de variation 

(%) 

Taux de 
rencontre 

(n/km) 

Densité 
groupe 
(n/km²) 

Taille 
moy. de 
groupe 

56 
87 201 

148 790 
253 880 

16,26 
27,74 
47,33 

27,65 
0,11 
0,16 
0,24 

2,40 
3,88 
6,29 

5,60 
7,14 
9,09 

 

Dans l’ensemble, si l’augmentation des estimations traduit une amélioration de l’abondance des 
petits singes, alors on pourrait dire qu’il y a amélioration de la quiétude dans leur environnement. 
Mais d’une part cette augmentation n’étant pas significative (Figure 6) et d’autre part les variations 
entre les secteurs montrent que l’amélioration ne touche que deux secteurs (Figure 7).  
 

 

Figure 6: Comparaison de l’abondance des petits singes au cours des différentes phases du suivi-
écologique du PNT 
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Aussi, la présence quasi-permanente de patrouilles de surveillance dans les zones de prédilection 
des singes (autour de la station de recherche) aurait un effet protecteur ; ceci devra donc être 
confirmé à l’aide d’études et de phases à venir. 
Il est à noter que 7 Galago de Demidoff ont été observés au cours de la phase VI, ce prosimien 
nocturne est rencontré dans les secteurs de Taï (5 individus) et de Djapadji (2 individus). 
 

 
Figure 7 : Tendance évolutive du nombre de singes vus et entendus par rapport à la phase V 

 

En ce qui concerne la répartition spatiale des singes du PNT, les cercopithèques dianes sont 
observés dans la grande moitié ouest du parc (ANNEXE III, Figure 3). En considérant toutes les 
espèces de singes, elles se rencontrent sur toute l’étendue du PNT avec de fortes concentrations 
(plus de 10 singes entendus ou vus/km) à certains endroits au sud et au niveau de la zone de 
recherches (est de la station CRE) ; cette distribution n’a pas réellement varié entre les phases V et 
VI (ANNEXE III, Figure 4). 

2.3.2.2. Les chimpanzés 
 

En plus des observations directes d’individus, l’activité des chimpanzés est identifiable par des 
ateliers de cassage de noix, des empreintes, des nids, des crottes, du tambourinage sur les 
contreforts des arbres et des cris (ANNEXE III, Tableau 3). 
 

Le taux de rencontre des indices de présence de chimpanzés pour la phase VI est de 0,58 indices par 
kilomètre parcouru, ce taux est sensiblement égal a celui de la phase II (0,54 indices/km) et 
inférieur à celui de la phase V qui était de 0,89 indices par kilomètre parcouru (Figure 8).  
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Les secteurs de Taï et de Djouroutou sont les zones où l’on a enregistré le plus d’indices avec 
respectivement 1.2 et 0.7 indices/km parcouru (ANNEXE III, Tableau 3). Les nids sont les indices 
de présence les plus rencontrés. Au cours de la phase VI, le nombre de nids observés, 145 nids au 
total (soit 0,40 nids par km parcouru) est inférieur au nombre de nids détectés à la phase précédente 
(173 nids observés soit 0,47 nid par km parcouru).  
 

 
Figure 8: Taux de rencontre des indices de Chimpanzés au cours des différentes phases 
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Figure 9: Tendance évolutive du nombre d’indice de présence de chimpanzés rencontrés par 
rapport à la phase V 

 

On observe une diminution des taux de rencontre des indices de chimpanzés dans les secteurs de 
Soubré et V6. Les secteurs de Djapadji et ADK-V6 connaissent une augmentation apparente de taux 
de rencontre, tandis dans le secteur de Taï on note une quasi-stabilité (Figure 9).  
 

Au niveau de la répartition spatiale, les activités des chimpanzés sont concentrées dans la moitié 
Ouest du parc avec des zones de plus de 4, voire 8 indices par kilomètre parcouru autour de la 
rivière Garo et à l’est du CRE (secteur de Tai). Bien que les aires de répartition des chimpanzés 
soient presqu’identiques au cours des phases V et VI, on note une légère réduction au cours de la 
phase VI (ANNEXE III, Figure 5). 
 

Les résultats de notre étude de dégradation de nids menée en 2010 – 2011 (au cours de la présente 
phase de biomonitoring), dans la zone de recherches et dans la zone écotouristique donnent un taux 
de dégradation de 84,38 jours. Ce taux a donc été utilisé pour faire les estimations en comparaison 
aux taux existants (ANNEXE III, Figure 6).  

 

Tableau 2 : Abondance et densité des chimpanzés à la phase VI 

Abondance (N) Densité 
(N/km²) 

Coefficient de 
variation (%) 

Taux de 
rencontre des 
nids (n/km) 

287 
497 
868 

0,05 
0,09 
0,16 

28,93 
0,23 
0,40 
0,70 

 

On pourrait donc retenir que l’abondance moyenne des chimpanzés sevrés au Parc National de Taï 
est d’environ 497 individus (Tableau 2). Une estimation du nombre total de chimpanzés serait 
d’environ 580 individus. 
Les densités et abondances de chimpanzés sont restées pratiquement stables depuis le début du 
programme de biomonitoring (Figure 10).  
 

 
Figure 10: Comparaison de l'abondance des chimpanzés au cours des phases II, V et VI de suivi-

ecologique dans le PNT 
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2.3.3. Observations d’éléphants 
 

Comme à la phase précédente, aucune observation directe d’éléphant n’a été faite durant cette phase 
VI. Les données recueillies sont des observations indirectes basées sur la présence de crottes, 
d’empreintes et de pistes. Au total, 231 observations ont été faites, soit 0,64 observation par 
kilomètre parcouru (ANNEXE III, Tableau 4).  
 

 
Figure 11: Tendance évolutive du nombre d’indice de présence d’éléphants rencontrés par 

rapport à la phase V 
 

Dans les détails, le nombre de crottes (indice utilisé pour l’estimation de l’abondance et de la 
densité des éléphants) détecté a considérablement baissé par rapport à la phase V (de 179 à 79). 
Les zones qui enregistrent le plus d’observations demeurent le secteur de Djouroutou et Taï avec 
respectivement 1.7 indices/km et 1.0 indice/km (ANNEXE III, Tableau 4).  
Par ailleurs, les indices d’éléphants dans le secteur de Djouroutou ont baissé de manière 
spectaculaire, de 382 observations (phase V) à 108 observations (phase VI). Les activités semblent 
avoir été plus intenses dans le secteur de Djapadji par rapport à la plase V. Bien qu’il ait eu moins 
d’indices en général, ces indices ont été beaucoup plus dispersés dans le parc, entrainant une 
réduction général des taux de rencontre dans les différents secteurs (Figure 11).  
 

L’analyse spatiale de la répartition confirme que le Sud-ouest du parc demeure la zone permanente 
de présence des éléphants. A la différence de la phase V, on constate la colonisation de nouvelles 
zones pendant cette phase. Ces nouvelles zones d’activités se localisent le long de la zone de 
plantation jusqu’au-delà de N’zuekro (ANNEXE III, Figure 7).  
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Pour cette phase, les estimations d’abondance et de densité ont été réalisées à l’aide de 79 
observations de crottes, ce qui donne une abondance moyenne estimée de 108 individus variant de 
58 à 201 ; et une densité moyenne de 0,02 individus par km² compris entre 0,01 et 0,04 ; avec un 
CV de 32,36%. Ces valeurs représentent la moitié de celles obtenues à la phase V (266 individus) 
(Figure 12). Dans l’ensemble toutes les estimations d’abondance d’éléphants varient beaucoup 
d’une phase à l’autre mais il n’y existe pas de différence fondamentale.  

 

 
Figure 12: Comparaison de l’abondance des éléphants au cours des différentes phases de suivi-

écologique du PNT 
L’étude de Boafo et Nandjui (2011) au PNT ont permis d’estimer une moyenne de 189 éléphants 
variant entre 54 et 324 ; ce qui représente un intervalle de confiance très large par rapport à ce que 
fourni le programme de biomonitoring. Cela montre que le programme de biomonitoring fournit des 
résultats plus précis.  
L’une des explications pour ces variations importantes entre les phases V et VI est que de 
nombreuses observations on été faites sur quelques transects, ce qui a engendré au cours de la phase 
V un intervalle de confiance de 42,82%. Il est également à noter la présence connue d’éléphants 
dans la forêt classée de la Haute-Dodo (située directement au sud du PNT) ; cela pourrait expliquer 
les différentes fluctuations des densités d’éléphants au niveau du PNT. En outre, l’abondance 
moyenne des éléphants au cours de phase VI est beaucoup plus proche de celle estimée au cours de 
la phase II (Figure 12).  

2.3.4. Observations d’oiseaux  
Les oiseaux sont des agents importants dans la dispersion et la régénération de nombreuses espèces 
floristiques ; ils sont de bons indicateurs de qualité de l’habitat également. 
Le Calao à casque noir et le Touraco à gros bec sont les espèces d’oiseaux les plus rencontrées au 
PNT avec respectivement 1,38 et 1,08 indices de présence par kilomètre parcouru (ANNEXE III, 
Tableau 5). Ce sont des espèces de forêts qui se nourrissent essentiellement de fruits de Pycnanthus 
angolensis (Ilomba) et de Staudtia stipitata (Bossé) caractéristiques des forêts humides.  
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2.3.5. Autres animaux 
Plusieurs autres espèces faisant partie de la liste des espèces prises en compte dans le programme de 
suivi écologique ont été recensées soit directement, soit indirectement.  
Au niveau des observations indirectes, les indices les plus rencontrés sont les empreintes de 
potamochère (1,34 indice/km), les indices de présence d’hylochère (0,24 indice/km), les indices de 
présence des hippopotames nains (0.72 indice/km) (ANNEXE III, Tableau 6). Les grands 
mammifères les plus actifs restent les hippopotames nains et les potamochères, leur présence se 
ressent pratiquement sur toute l’étendue de l’aire du PNT (ANNEXE III, Figure 8). 
 

2.3.6. Activités humaines illégales 
 

Au cours de cette phase, 700 indices d’activités illégales ont été observés au PNT. Le taux de 
rencontre des indices d’agression (1,95 indice/km) est sensiblement égal à celui de la phase V (1,79 
indice/km). On peut regrouper ces indices en deux grandes catégories que sont les agressions sur la 
faune et celles sur la flore. 
Les indices d’agression sur la faune représentent la majorité des agressions totales avec un taux de 
rencontre de 1,69 observations/km. Ce taux de rencontre quoiqu’inférieur à celui de la phase II, il 
est légèrement en hausse par rapport celui de la phase V (Figure 13). Les indices d’agression sur la 
flore représentent 0,26 observation/km. Dans le détail, on note une dominance des points de 
rencontre de pistes de braconnier (238 au total soit 0,66 piste/km) et les étuis de cartouches (144 
observations soit 0,40 étuis/km) (ANNEXE III, Tableau 7). 
Au niveau des agressions de la flore, les points de rencontre récents de végétation dégradée (5 
observations de champs de vivriers) et une nouvelle défriche ont été observés dans le secteur de 
Soubré. La ZOC située à Soubré et à Djapadji était la zone où se situaient la plupart des 
exploitations agricoles observées.  
 

 
Figure 13: Taux de rencontre des activités d’agression de la faune au cours des différentes 

phases de biomonitoring dans le PNT 
 
L’analyse de la répartition de toutes les agressions montre que les indices d’activités illégales 
couvrent toute l’étendue du parc (Figure 14). Les zones les plus agressées (plus de 4 indices par km) 
sont localisées dans la partie Sud du parc, à l’ouest (aux environs du village de Sao) et au Nord. 
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Comparativement à la phase V, on constate que les indices d’agressions persistent et s’accentuent 
dans de nouvelles zones notamment dans le nord du parc (Figure 14). 
 

Dans les détails, la majeure partie des activités illégales relève de l’agression de la faune. En effet, 
isolée de l’ensemble des agressions, les indices de chasse couvrent l’entièreté du parc. Ces 
agressions sont surtout accentuées dans la pointe sud du parc, vers le campement Sao, et dans la 
pointe nord du parc tout comme la répartition de toutes les agressions enregistrées (ANNEXE III, 
Figure 9).  
 

 
Figure 14: Répartition des indices d’agressions dans le PNT 

 
Les agressions sur la flore sont essentiellement localisées à la périphérie du parc : au nord-ouest, au 
niveau de Zagné à V15 ; à l’ouest, vers le CRE jusqu’autour de Sao ; à l’est, d’Alfredkro jusqu’au-
delà de Sebso et la zone de plantation de Soubré. On note cependant des agressions sur la flore 
également au centre du parc au niveau des rivières Meno et Garo. Les coupes de frotte-dent qui sont 
les agressions de la flore les plus importantes sont localisées à l’ouest, à la sortie du Meno. Les 
activités d’orpaillage également ont été localisées et se pratiquent le long de la rivière Hana, vers la 
zone de plantation de Soubré (ANNEXE III, Figure 10). 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

Les résultats de la phase VI de collecte de données dans le cadre du programme de suivi-écologique 
du PNT a permis d’avoir une idée de l’état de conservation de la biodiversité dans un contexte avant 
crise sociopolitique. On retient que pendant cette période, des indices de présence (directs ou 
indirects) de la plupart des espèces biomonitrices ont été enregistrés. Les espèces phares que sont 
les céphalophes, les singes, les chimpanzés et les éléphants ont été observées et sont présentes à des 
densités appréciables. Des agressions ont été également constatées dans toute l’aire et la proportion 
d’indices d’agressions dépasse celle de la présence des espèces phares comme les singes, les 
chimpanzés et les éléphants. Ce qui à priori suscite des inquiétudes sur l’ampleur des menaces pour 
la conservation de la biodiversité. 
Sous les résultats obtenus, se cachent de nombreuses difficultés d’ordre logistique et technique qui 
ont failli entacher la bonne exécution du programme. On peut citer par exemple les difficultés de 
transport des équipes sur le terrain.  
La mise en place du système de contrôle qualité des données, l’instauration de l’étude de 
dégradation des nids de chimpanzés et la réception du rapport de l’étude de dégradation des crottes 
d’éléphants ont permis d’améliorer d’une part le programme, et d’autre part de confirmer sa 
robustesse et sa fiabilité.  
Afin donc de poursuivre l’amélioration de la qualité des données afin de prendre des décisions de 
gestion durable du Parc National de Taï, nous recommandons de : 

 Assurer l’organisation effective du programme de surveillance en ciblant les zones de 
forte activité illégale, tel que soulevé par la présente analyse ; 

 Renforcer la surveillance dans les zones d’abondance de la faune (où sont présentes les 
espèces protégées et endémiques) afin de permettre une recolonisation naturelle des 
zones les plus appauvries ; 

 Assurer une présence permanente sur les sites d’écotourisme et de recherche qui sont sur 
les secteurs les plus agressés du parc ; 

 Mettre en place une stratégie particulière de surveillance adaptée aux zones fortement et 
régulièrement agressées, mais difficilement accessibles comme dans la réserve du N’Zo 
et l’extrémité sud du parc ; 

 Renforcer les mesures de gestion (Surveillance, Sensibilisation, Gestion participative, 
etc.) dans les zones les plus marquées par les pressions humaines et résoudre les 
problèmes de délai de décaissement des fonds ; 

 Augmenter les mesures de protection des singes et des céphalophes qui sont la cible 
principale des braconniers, par la visite des maquis, le contrôle des pistes de braconniers 
proches des zones de forte pression de braconnage ; 

 Organiser la restitution des résultats de suivi-écologique à tous les agents du PNT et aux 
populations riveraines, surtout celles des zones contigües aux zones très agressées ; 

 Réhabiliter la Zone d’Occupation Controlée dans lesquels des nouveaux champs ou 
défriches sont observées et ce, dans un court délai. 
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DOCUMENT ANNEXE I : METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1. Le dispositif d’échantillonnage et de collecte des données 
 

Le programme de suivi écologique en cours au Parc National de Taï est basé sur le recensement à 
partir de transects en ligne (Buckland et al. 1993). Le dispositif d’échantillonnage utilise une 
disposition systématique de transects reconnue comme la méthode la plus efficace pour étudier la 
distribution des animaux (Norton-Griffiths 1978 ; Bouché 2001). En effet, les transects couvrent 
entièrement le parc et permettent d’explorer toute l’étendue du parc. Ainsi, on parvient non 
seulement à une estimation plus précise de l’abondance de certaines espèces, mais aussi à 
déterminer leur zone de répartition ainsi que les facteurs qui influencent leur distribution dans 
l’espace et dans le temps. La figure 1 montre la disposition des différents transects sur toute 
l’étendue du parc.  

 
Figure 1 : Distribution des transects de suivi-écologique du PNT 

 

Le dispositif d’échantillonnage comporte un total de 368 km de transects repartis dans 5 secteurs de 
suivi écologique. La longueur d’un transect étant de 2 km, le dispositif est donc constitué de 184 
transects (Figure 1). Les transects sont formés de 4 fragments (tronçons) de 500 m non jointifs. Ils 
sont regroupés par 4 et forment les groupes de transects. Il y a 46 groupes de transects distants de 8 
km les uns des autres. Au sein d’un groupe, les transects sont séparés de 1 km. Il existe 5 équipes de 
collecte de données. Chaque équipe est constituée de huit (8) personnes dont six (6) auxiliaires 
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villageois et deux (2) agents forestiers de l’OIPR. Les équipes parcourent en moyenne 16 km de 
transects pendant environ 15 jours de mission par mois. Les observations importantes prise en 
compte pendant la collecte des données sont : 
- les observations (directes) d’individus d’espèces animales ou d’hommes, 
- les observations de facteurs naturels (types de végétation, bas-fonds, cours d’eau, etc.) ; 
- les observations (indirectes) d’activités d’espèces animales ou d’activités humaines regroupant les 
crottes, empreintes, les cris, les ateliers de cassage de noix, les nids, les pistes, les campements, les 
étuis de cartouches, etc. 

2. La supervision et le contrôle des données 
 

Afin d’améliorer la qualité des données collectées, un système de contrôle qualité a été mis en place 
durant la phase V. Ce système a été reconduit et amélioré au cours de cette phase. Pour ce faire, des 
superviseurs volontaires ou agents de l’OIPR et de la WCF ont été formées pour suivre et encadrer 
les équipes. Ensuite une technique de pré-analyse des données a été mise en place afin de déceler et 
corriger au plus tôt possible les éventuelles erreurs dans la collecte de données. Dans la pratique le 
contrôle de qualité se déroule en trois étapes essentielles résumées ci-dessous : 
 

1) Avant la collecte de données : 
 Identifier les insuffisances par rapport aux collectes de la phase précédentes ; 
 Former les équipes de collecte et les superviseurs ; 
 Tester les aptitudes et les connaissances des membres de toutes les équipes ; 
 Vérifier que chaque équipe possède tous les équipements nécessaires pour le bon 

accomplissement d’une mission. 
 

2) Pendant la collecte de données : 
 Veiller à la bonne application de la méthode de collecte ; 
 S’assurer de la bonne capacité de détection des membres des équipes de collecte ; 
 S’assurer de la bonne qualité des mesures effectuées et de la collecte effective des informations 

importantes ; 
 Vérifier le bon remplissage des fiches de collecte ; 
 Procéder à l’évaluation des membres et de l’équipe toute entière ; 
 Saisir les données au fur et à mesure qu’elles sont collectées ; 
 Vérifier les écarts entre la ligne théorique de transect et le parcours des équipes ; 
 Vérifier la qualité des données (mesures effectuées, distribution des détections le long des 

transects, organisation de la fréquence des observations en fonction de la distance 
perpendiculaire, etc.) ; 

 Orienter et recycler les membres des équipes en fonctions des biais constatés. 
 

3) Après la collecte de données : 
 Vérifier les données saisies dans la base de données ; 
 Vérifier que les détections sont distribuées au hasard le long des transects ; 
 S’assurer que les courbes de détection (selon les distances perpendiculaires mesurées) 

respectent les principes de base de la méthode ; 
 Produire un rapport d’analyse et de recommandations pour aider à mieux conduire les missions 

à venir. 
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3. L’étude de dégradation de nids 
 

 
Figure 2 : Zones de marquage des nids pour l’étude de dégradation 

 

L’observation directe des chimpanzés est très difficile en forêt, l’on se base généralement sur les 
observations de nids de l’espèce pour estimer son abondance et sa densité. Cette estimation de la 
densité et de l’abondance des chimpanzés se fait à partir du taux de production journalier de nids et 
du taux de dégradation dans le temps des nids (Plumptre et al. 1997 ; Plumptre et al. 1996). 
Le taux de production de nids correspond au nombre de nids moyen produit par chaque chimpanzé 
sevré pendant une journée. Le taux de dégradation quant à lui correspond à la durée moyenne (en 
jours) qu’un nid met pour se dégrader. Le taux de production qui est lié à l’écologie de l’espèce 
varie très peu dans le temps et dans l’espace contrairement au taux de dégradation qui est influencé 
par les conditions climatiques et écologiques du milieu (Kouakou et al. 2009 ; Laing et al. 2003 ; 
Plumptre et al. 1997). 
Les études menées en 1995 par Marchesi et al. dans l’ancienne réserve de faune du N’Zo et autour 
des rivières Nipla et Audrénisrou, ont donné un taux de dégradation de 73,30 jours (Marchesi et 
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al.1995). Les études menées par Kouakou en 2009 dans la zone de recherches du PNT donnent un 
taux de dégradation de 91,22 jours (Kouakou et al. 2009). Mais ces valeurs ne tiennent pas compte 
de notre période d’échantillonnage et des différentes parties du parc. Afin de parvenir à des 
estimations plus fiables, nous avons donc conduit une étude de dégradation au cours de cette phase 
VI de collecte de données. 
Dans la pratique, notre étude de dégradation des nids de chimpanzés a été faite par la méthode 
rétrospective définie par Laing et al. (2003). Nous avons donc marqué environ 317 nids frais de 
chimpanzés que nous avons revisités environ 6 mois après. Les nids ont été marqués dans deux 
zones différentes du PNT (dans la zone de recherches au centre-ouest et dans la zone d’écotourisme 
au sud-ouest) (figure 2). Les marquages et les revisites ont été faites par deux équipes de façon 
simultanée dans ces zones où les chimpanzés sont habitués à la présence humaines ; cela a permis 
de repérer les nids frais assez facilement.  

4. Le traitement et l’analyse des données 
 

Une fois que les données sont enregistrées et la base de données corrigée, l’étape suivant est 
l’analyse des données qui s’effectue à différents niveaux. Au niveau des données GPS, la projection 
des parcours des équipes sous MapSource ou ArcGIS permet d’évaluer l’effectivité de la collecte 
et d’apprécier les écarts par rapport à la ligne théorique de transect. 
Dans la base de données Access, des tris, des filtres et des requêtes sont effectués pour organiser les 
données par rubrique. Cette organisation permet de faire, après exportation sous Excel, des tableaux 
de synthèse des observations, de calculer des taux de rencontre et des proportions, et aussi de 
produire des graphiques. Ensuite avec le logiciel Distance 5.0, la densité et l’abondance des espèces 
ou groupes d’espèces phares du PNT (chimpanzé, éléphant, Céphalophes, singes) sont estimées. 
Aussi, en liant les coordonnées géographiques des transects aux observations faites, des cartes de 
répartition spatiale sont produites avec le logiciel ArcGis 9.2 par interpolation des taux de 
rencontre. En outre, des tests de comparaison des données entre différentes phases sont faits. En 
général, les logiciels SPSS et R for Windows sont utilisés.  
L’analyse des données pour l’étude de dégradation de nids a été faite à partir d’un modèle de 
régression logistique en utilisant comme le temps et la présence des nids après revisite comme 
variables.  
 
Pour la présentation des résultats dans les tableaux respectifs du DOCUMENT ANNEXE III, les 
différents secteurs nommés sont les secteurs administratifs du PNT comme présentés dans la figure 
3.  
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Figure 3 : Limites des secteurs administratifs du Parc National de Taï 
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DOCUMENT ANNEXE II : CONTROLE QUALITE DES DONNEES 
1. Dispersion des données le long des transects 
La dispersion des données le long des transects doit être aléatoire et non régulière. Lors du parcours 
des transects, il est recommandé de prendre des positions chaque 100 mètres (Tr), avec ou sans 
observations. Cette règle n’influence en principe pas la bonne collecte et la répartition des 
observations le long des transects. Cependant lors des phases précédentes, il avait été donné de 
constater que les observations se concentraient à ces points de marquage de positions et on avait des 
pics d’observations à 0,100, 200, 300, 400 et 500 mètres sur les tronçons parcourus. Tout se passe 
comme si de façon naturelle l’on devait faire plus d’observations à chaque 100 m. Cela a entaché la 
valeur des informations collectées et a suscité la mise en place d’un système de contrôle qualité 
pour corriger ces insuffisances.  

 
Figure 1 : Dispersion des données le long des transects 

 

Sur l’ensemble des données collectées pendant la phase VI, on note une nette amélioration de la 
dispersion des données le long des transects par rapport à la phase V (figure 1). Les pics 
d’observations enregistrés aux différents Tr ont pratiquement disparus sauf le pic en début de 
tronçon qui reste toujours remarquable même s’il est moins élevé qu’à la phase V.  
Lorsqu’on sépare les indices vus des indices de présence entendus (figure 2a), on remarque que le 
pic en début de tronçon est très étroitement lié aux observations entendues. Tout se passe comme si 
le début de tronçon était un point d’écoute spécial ; cela traduit en réalité une collecte de données 
durant le temps mis pour la mise en place des équipes et le démarrage effectif de la collecte sur le 
tronçon. En effet plus on met du temps à décoller plus on enregistre les cris et autres chants 
d’animaux qui sont présents dans le parc à la même position. 
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Figure 2 : Dispersion des données des observations vues et entendues le long des transects 

 

Un autre phénomène qui concerne la chute du nombre de données dans les dix mètres (10 m) qui 
suivent les différents Tr demeure et transparait dans le graphique de la dispersion des données 
(figure 1). Cette chute est plus légère ici que dans la phase précédente et montre une tendance au 
regroupement des données aux Tr. En analysant le graphique des indices vus (figure 2b), on 
constate que le phénomène est régulier et est visible après chaque Tr. Pour comprendre ce 
phénomène nous nous référons à la disposition des individus sur la ligne de transect, et 
particulièrement à la personne qui est en avant. Ce dernier est théoriquement situé à 5 m devant le 
reste de l’équipe. Si pendant la collecte l’équipe marque un arrêt pour enregistrer un Tr, elle peut 
prendre en compte à ce Tr des observations du membre qui est en tête. Cela à pour conséquence de 
cumuler les observations aux Tr et de limiter le nombre d’observations à enregistrer dans les 10 m 
qui vont suivre la reprise des collectes après le Tr.  
Au niveau des équipes, de manière plus détaillée, la dispersion des données le long des transects est 
acceptable pour les équipes de V6 et de Soubré (figure 3). Pour les autres, on constate un pic 
d’observations en début de tronçon (Taï et V15) et une chute régulière des données après les 
différents Tr (Djouroutou, Taï, et V15). 
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Figure 3 : Dispersion de toutes les données collectées le long des transects 
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2. Fréquence des observations par rapport à la distance perpendiculaire  
La mesure de distances perpendiculaires consiste à déterminer la plus petite distance entre la 
position de l’observation et la ligne de transect. Cette mesure très importante intervient dans 
l’estimation des densités et de l’abondance des populations animales, et constitue un des 
fondements essentiels de la méthodologie de transect en ligne (Buckland et al. 1993 ; Buckland et 
al. 2001). Selon cette méthodologie, les indices et les animaux présents sur la ligne de transect 
doivent être détectés entièrement (c'est-à-dire à 100%), par conséquent, la capacité de voir les 
animaux et leurs indices devrait décroitre lorsqu’on s’éloigne de la ligne de transect (Buckland et al. 
1993 ; Buckland et al. 2001 ; Buckland et al. 1980 ; Bouché 2001). Ce qui signifie que la fréquence 
des mesures de distances perpendiculaires devrait diminuer au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la 
ligne de transect. De façon pratique il est logique que la capacité de détection des observateurs 
s’amenuise en fonction de l’éloignement des objets. 
 

 
Figure 4 : Fréquence des observations par rapport à la distance perpendiculaire 

 
Dans les résultats de collecte de la phase VI, on constate de façon générale une amélioration de la 
distribution des observations de part et d’autres de la ligne de transect (Figure 4). Comparativement 
à la phase précédente, le nombre de mesure de distances perpendiculaires est en baisse (de 466 
mesures à 330 mesures). Cette baisse se ressent dans les mesures des équipes de Djouroutou (224 à 
90 mesures) et de Taï (137 à 88 mesures), mais aussi pour les observations de nids de Chimpanzés 
(173 à 145 mesures) et de crottes d’éléphants (179 à 79 mesures). 
On constate pour toutes les équipes que plus on s’éloigne de la ligne de transect, plus la possibilité 
de faire des observations diminuent. Cette tendance décroissante épouse presque le modèle idéal de 
détection des objets en fonction de leur proximité. 
Dans les détails, les résultats des mesures par équipe montrent une bonne tendance pour les équipes 
de Djouroutou et de Taï. La tendance est acceptable pour les équipes de Soubré et V15, mais 
apparemment mauvaise pour l’équipe de V6 qui présente un nombre faible d’enregistrements 
(figure 4).  
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 Analyse des distances perpendiculaires pour les observations de singes et de céphalophes 
 

La fréquence des observations de singes et de céphalophes (à partir d’observations directes 
d’individus d’espèces) par rapport à la ligne de transect est bonne dans l’ensemble des 106 mesures 
prises (114 mesures avaient été faites au cours de la phase V). Les analyses détaillées par équipe 
montrent que seules les mesures de Djouroutou présentent une bonne distribution.  
 

 
Figure 5 : Fréquence des observations de singes et de céphalophes par rapport à la distance 

Perpendiculaire 
 

Les données de Taï, Soubré, V15 et V6 présentent des distributions irrégulières avec plus 
d’observations directes au delà des cinq (5) premiers mètres de part et d’autre de la ligne de transect 
(figure 5). Pour ces équipes, cela pourrait traduire un manque de rigueur qui caractérise 
l’observation des animaux en fuite et donc pas détectables près de la ligne de transect. En effet, les 
groupes de singes par exemple, de par leur position dans les arbres, ont la possibilité d’apercevoir 
l’observateur et de fuir bien avant que ce dernier ne détecte leur présence. On remarque ainsi que 
pour cette phase, l’équipe de Taï par exemple a détecté deux fois plus d’individus entre 5 et 25 m 
que sur la ligne de transect. Il en est de même pour les équipes de Soubré et de V15 (figure 5). 
Par ailleurs, il est difficile de tout de suite penser à des erreurs d’échantillonnage puisque ces 
irrégularités peuvent aussi s’expliquer par le nombre trop faible d’observations, surtout pour les 
équipes de V15, V6 et Soubré. 
 

 Analyse des distances perpendiculaires pour les observations de nids de Chimpanzés et de 
crottes d’éléphants 

 

Pour les nids de chimpanzés et les crottes d’éléphants (objets statiques traduisant de façon indirecte 
la présence de l’espèce), la distribution globale de l’ensemble des mesures de distance 
perpendiculaires (224 au total) par rapport à la ligne de transect est bonne (figure 6).  
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Figure 6 : Fréquence des observations de nids de chimpanzés et de crottes d’éléphants par 

rapport à la distance perpendiculaire 
 

L’analyse détaillée de cette distribution par équipe montre une allure acceptable pour les équipes de 
Djouroutou et de Taï. Pour les autres équipes, on note une allure qui ne respecte pas les principes de 
base de la méthodologie. Cependant, pour les équipes de V15 et Soubré, un regroupement par 
intervalle de 10m aurait montré une bonne distribution. Ce qui n’est pas le cas de l’équipe de V6 
qui ne compte que 8 observations ; données insuffisantes pour une appréciation justifiée (figure 6).  
 

3. Ecarts par rapport aux lignes théoriques de transect lors de la collecte 
 

Des écarts souvent grands par rapport aux lignes théoriques de transect peuvent s’observer au cours 
de la collecte des données. Ces écarts peuvent s’expliquer de plusieurs manières :  
 Une réception faible de signal par les satellites peut gravement influencer la navigation des 

équipes sur les transects ; des positions enregistrées au même endroit sans bouger peuvent être 
souvent séparées de plus de 20m. Dans ces cas, les écarts par rapport à la ligne se font en 
zigzag autour de la ligne ou d’une ligne moyenne (figure 7). 

 Une mauvaise orientation des équipes par la mauvaise utilisation du GPS et de la boussole 
explique dans de nombreux cas des écarts importants. Dans cette situation, les écarts se 
présentent sous forme de déviations d’un certain angle (en considérant une ligne moyenne) par 
rapport à la ligne théorique.  

 Une non-correction de l’azimut (relèvement) indiqué par le GPS pour atteindre le point de fin 
du tronçon permet d’aggraver la situation décrite ci-haut. En effet, les équipes gardant le même 
angle de navigation malgré des écarts indiqués par le GPS provoquent volontairement des 
écarts importants. 

 Les obstacles rencontrés sur les transects sont aussi à l’origine des écarts constatés sur les 
cartes. Il existe des cours d’eau, les bas-fonds ou végétations impénétrables, la présence de 



XII 
 

fourmis, et bien d’autres obstacles qui emmènent les équipes à appliquer les méthodes de 
déviations qui peuvent provoquer des écarts importants de plus de 30 m souvent. 

Au cours de cette présente phase, nous avons constaté des écarts de tous ordres mais en moyenne, 
les écarts dus à une mauvaise utilisation des équipements étaient au maximum de 30 m ; sauf 
quelques cas d’environ 60 m constatés au niveau de l’équipe de Soubré. 
 

 
Figure 7 : Ecarts de la ligne de transect : exemple de l’équipe de Soubré 

 

Conclusion partielle 
Les résultats généraux de suivi-écologique montrent une bonne présence et une forte activité 
animale dans le PNT. Les indices relevés confirment la présence des différents espèces ou groupes 
d’espèces phares durant la période de collecte (octobre 2010 – mars 2011). Les observations 
directes d’animaux ont été faites plus fréquemment dans la partie ouest du parc. Les indices 
d’agressions existent également et ont une proportion élevée par rapport aux proportions de 
présence des primates (singes et chimpanzés) et des éléphants.  
Au niveau de la qualité des données, malgré la baisse significative du nombre d’observations par 
rapport aux résultats de la phase V, les données dans leur ensemble ont connu une amélioration au 
niveau de la qualité.  
L’analyse détaillée des données montre cependant qu’il reste encore des efforts de recyclage à faire 
pour tous les agents de collecte (agents de surveillance, superviseurs et auxiliaires villageois). Il 
faudra entre autres consignes, mettre l’accent sur:  
- l’attitude de rigueur à avoir pendant la collecte ; 
- le temps de mise en place du dispositif et sur le démarrage effectif de la collecte ; 
- la tendance au regroupement des données aux Tr. 
- la prise de mesures spécifiques (distances perpendiculaires). 
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DOCUMENT ANNEXE III : RESULTATS DETAILLES 
 

Ce document annexe au rapport de la phase VI de Biomonitoring au PNT présente les résultats détaillés de la phase. Ces résultats détaillés renseignent 
sur toutes les espèces et indices rencontrés au cours de la phase VI à travers des tableaux de synthèse et des cartes de distribution de la plupart des 
indices et espèces.  

1. Observations de bovidés 
 

Tableau 1 : Tous les indices de bovidés observés au cours de la phase VI 

Type d’observation et espèce Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total général Taux de 
rencontre Proportion 

O
bs

er
va

tio
ns

 d
ire

ct
es

 Antilope royal 0 1 0 0 0 1 0.003 

0.4% 

Céphalophe à bande dorsale noire 0 3 1 7 1 12 0.033 
Céphalophe de Jentink 0 1 0 0 0 1 0.003 
Céphalophe de maxwell 4 7 4 7 1 23 0.064 
Céphalophe noir 0 0 0 2 0 2 0.006 
Céphalophe d'Ogilby 0 2 1 0 0 3 0.008 
Céphalophe zébré 0 1 0 0 0 1 0.003 

Total observations directes 4 15 6 16 2 43 0.12 

Crottes  
Bongo 2 32 8 37 0 79 0.22 

32.6% Buffle 0 1 5 4 0 10 0.03 
Céphalophe 280 570 1176 992 315 3333 9.29 

Empreintes 
Bongo 59 24 49 6 3 141 0.39 

67.0% Buffle 2 5 28 23 2 60 0.17 
Céphalophe 1927 1535 1431 1322 632 6847 19.08 

Total observations indirectes 2270 2167 2697 2384 952 10470 29.17 99.6% 
Total général 2274 2182 2703 2400 954 10513 

29.29 100% 
Taux de rencontre par secteur 33.9 35.2 33.8 23.9 19.1 29.3 
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Figure 1 : Répartition des indices de présence des Céphalophes au cours des phases V et VI 
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Figure 2 : Répartition des Céphalophes de Maxwell, des Céphalophes à bande dorsale noire et des bongos
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2. Observations de primates 

2.1. Les singes 
 

Tableau 2 : Espèces de singes entendues et vues 

Observations/secteur Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total  Tx de 
rencontre 

N
om

br
es

 d
e 

gr
ou

pe
s d

e 
si

ng
es

 e
nt

en
du

s Atys 3 11 6 12 3 35 0.1 

Badius 0 1 1 16 0 18 0.1 

Diane 8 40 6 66 2 122 0.3 

Hocheur 1 2 1 1 0 5 0.0 

Mone 15 20 13 39 10 97 0.3 

Pétauriste 4 6 5 4 2 21 0.1 

Polykomos 0 4 0 4 0 8 0.0 

Verus 0 1 0 1 0 2 0.0 

TOTAL 31 85 32 143 17 308 0.9 

Taux de rencontre 0.5 1.4 0.4 1.4 0.3 0.9 - 

N
om

br
es

 d
’in

di
vi

du
s d

e 
si

ng
es

 v
us

 Atys 10 17 0 7 0 34 0.1 

Badius 0 22 0 146 0 168 0.5 

Diane 16 33 0 44 0 93 0.3 

Hocheur 1 0 0 0 0 1 0.0 

Mone 30 0 1 0 3 34 0.1 

Pétauriste 15 10 3 5 2 35 0.1 

Polykomos 3 4 0 29 0 36 0.1 

Verus 3 2 0 0 0 5 0.0 

TOTAL 78 88 4 231 5 406 1.1 

Taux de rencontre 1.2 1.4 0.1 2.3 0.1 1.1 - 

Nb de groupe vus 12 11 2 30 3 58 0.2 
Nb d'individus vus/ 

groupe 6.5 8.0 2.0 7.7 1.7 5.2   
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Figure 3 : Répartition des indices de présence des cercopithèques dianes 
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Figure 4 : Répartition des indices de présence de tous les singes au cours des phases V et VI 
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1.1. Les chimpanzés 
 

Tableau 3 : Indices de présence de chimpanzés 

Observation Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total 
général 

Taux de 
rencontre 

Ateliers 10 15 5 6 0 36 0.10 
Individu vu 0 0 0 1 0 1 0.00 
Empreintes 0 0 0 7 0 7 0.02 
Nids 14 25 7 96 3 145 0.40 
Vocalisations 1 2 1 10 0 14 0.04 
Tambourinage 1 2 0 1 0 4 0.01 
Total Chimpanzés 26 44 13 121 3 207 0.58 
Taux de rencontre 0.39 0.71 0.16 1.20 0.06 0.58  

 

 
Figure 5 : Répartition des indices de présence des chimpanzés au cours des phases V et VI 
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Figure 6 : Estimation de la durée moyenne de dégradation des nids de chimpanzés 

3. Observations d’éléphants 
 

Tableau 4 : Indices de présence des éléphants 

Observation Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total 
général 

Taux de 
rencontre 

Crottes 12 50 2 15  79 0.22 
Empreintes 50 49 10 23 5 137 0.38 
Pistes 3 9  3  15 0.04 
Total  65 108 12 41 5 231 0.64 
Taux de 
rencontre 0.97 1.74 0.15 0.41 0.10 0.64  

 
L’observation directe des éléphants comme les chimpanzés est également très difficile en forêt. 
Pour estimer l’abondance et la densité des éléphants, l’on se base généralement sur les observations 
indirectes de crottes. La valeur la plus récente du taux de dégradation des crottes d’éléphants au 
PNT est de 57,83 jours (Boafo et Nandjui 2011). Le PNT ne disposant pas de données sur les taux 
de production et de dégradation de crottes d’éléphants depuis le début du programme, les taux 
utilisés pour les estimations ici étaient ceux appliqués par (Barnes et Nandjui 2005) dans la forêt 
classée de Ziama en République de Guinée. Ces taux sont de 19,77 crottes/jour pour la production 
de crottes et de 57,79 jours pour la dégradation dans le temps. La valeur récente obtenue après 
l’inventaire des éléphants en 2010 donne une valeur (57,83 ± 4,05) pratiquement égale à celle 
utilisée depuis toujours au PNT (57,79 ± 2,39).  
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Figure 7 : Répartition des indices de présence des éléphants au cours des phases V et VI 
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4. Observations d’oiseaux  
 

Tableau 5 : Taux de rencontre des espèces d’oiseaux entendues et vues 

Observation Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total 
général 

Taux de 
rencontre 

Aigle blanchard 1 2 4 10 2 19 0.05 

Calao casque noire 75 59 47 239 76 496 1.38 

Calao à huppe blanche 11 4 6 13 6 40 0.11 

Calao à joues brunes 0 3 2 24 0 29 0.08 

Calao longibande 4 9 39 26 18 96 0.27 

Calao pygmée 8 0 1 0 0 9 0.03 

Calao siffleur 0 0 1 29 3 33 0.09 

Coucal du Sénégal 3 0 12 25 9 49 0.14 

Francolin de Latham 1 3 4 18 2 28 0.08 

Jacot 1 4 0 7 2 14 0.04 

Pintade bleue 1 4 0 24 0 29 0.08 

Pintade à poitrine blanche 0 1 0 0 0 1 0.00 

Touraco gros bec 60 35 84 132 77 388 1.08 

Touraco géant 16 10 20 109 28 183 0.51 

Total oiseaux 181 134 221 656 223 1415 3.94 

Taux de rencontre 2.70 2.16 2.76 6.53 4.46 3.94  
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5. Observations d’autres animaux 
 

Tableau 6 : Indices de présence d’autres espèces animales 

Espèce Type 
d'observation Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total 

général 
Taux de 

rencontre 

A
ut

re
s M

am
m

ifè
re

s 

Hippopotame 
nain 

Crottes et 
empreintes 33 48 69 95 15 260 0.72 

Potamochère Crottes et 
empreintes 55 125 81 179 40 480 1.34 

Hylochère Empreintes 13 7 14 39 12 85 0.24 
Léopard Empreintes 1 0 2 1 1 5 0.01 
Loutre à cou 
tacheté Individus 0 1 0 0 0 1 0 

Mangouste 
brune Individus 0 4 0 0 2 6 0.02 

Mangouste Empreintes 24 46 52 57 33 14 0.04 
Civette Individus 1 0 1 2 0 4 0.01 
Pangolin 
géant Individus 0 0 3 0 0 3 0.01 

Pangolin Empreintes 0 1 1 0 0 2 0.01 
Daman 
d’arbre Vocalisation 0 0 1 0 1 2 0.01 

Ecureuil 
Individus 10 15 20 20 18 8 

0.03 
Vocalisation 9 4 22 9 3 2 

Ecureuil 
volant Individus 0 0 0 1 0 1 0 

Athérure 
Individus 0 0 0 1 0 1 

0.28 
Empreintes 34 3 37 2 33 98 

Rat géant Individus 3 0 0 1 3 7 0.02 

G
as

té
ro

po
de

s Escargot 
Noir Individus 1 0 1 1 1 4 0.01 

Escargot 
rouge Individus 135 38 15 25 10 223 0.62 

R
ep

til
es

 

Vipère du 
Gabon Individus 0 0 1 1 0 2 0.01 

Vipère 
cornue Individus 0 0 1 1 0 2 0.01 

Python de 
séba Individus 1 0 0 0 0 1 0 

Tortue 
d’home Individus 0 0 0 3 0 3 0.01 

Tortue 
rongée Individus 7 2 4 3 1 17 0.05 
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Figure 8 : Répartition des hippopotames nains et des potamochères 

6. Activités humaines illégales 
 

Tableau 7 : Activités humaines illégales observées 

Type d'observation Djapadji Djouroutou Soubré Taï V6 Total 
général 

Taux de 
rencontre 

Agression 
de la 
faune 

Camp de braconniers 1 2 0 3 2 8 0.02 
Coups de feu 6 2 2 7 7 24 0.07 
Creux humains  0 0 0 5 0 5 0.01 
Etuis de cartouches 36 18 23 57 10 144 0.40 
Pièges 7 3 11 29 1 51 0.14 
Piste de braconnage 60 82 71 95 65 373 1.04 
Total 110 107 107 196 85 605 1.69 

Agression 
de la 
flore 

Cure-dent 0 1 0 0 0 1 0.00 
Défriche 0 0 1 0 0 1 0.00 
Lieu d’orpaillage 0 0 1 0 0 1 0.00 
Végétation dégradée 
/Anciennes plantations 0 2 38 47 0 87 0.24 

Cultures vivrières  0 0 5 0 0 5 0.01 
Total 0 3 45 47 0 95 0.26 

Taux de rencontre des agressions 1.64 1.77 1.90 2.42 1.70 1.95 1.95 
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Figure 9 : Répartition des agressions sur la faune dans le PNT 
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Figure 10 : Répartition des indices d’agressions de la flore 

 


