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RESUME
INTRODUCTION
Dans le but d’initier une collaboration transfrontalière entre la Côte d’Ivoire et le Libéria
pour établir des corridors écologiques entre les différentes aires protégées de l’Espace
Taï-Sapo, un atelier s’est tenu le 4 et 5 Octobre 2009 à Abidjan, capitale économique de Côte
d’Ivoire. Durant cet atelier a été mise en exergue l’importance de la conservation de l’Espace
Taï-Sapo, qui constitue le plus grand bloc de forêt restant de l’écosystème forestier de
Haute-Guinée et un des « hotspots» de biodiversité dans le monde.
Un groupe de travail consacré à étudier la faisabilité de la mise en œuvre des corridors
écologiques au sein de l’Espace Taï-Sapo qui relieraient ses 6 aires protégées a identifié 3
types de corridors : les corridors existants entre 2 aires protégées ayant besoin d’être
inventoriés ; les corridors existants fortement menacés dont la conservation nécessite des
actions rapides ; et les nouveaux corridors à créer pour relier les aires protégées. Bon nombre
de ces corridors devrait nécessiter une collaboration transfrontalière.
Les premiers corridors à être étudiés sont ceux qui devrait relier le Parc National de Taï (Côte
d’Ivoire) à la Forêt Nationale de Grebo (Libéria). Ce rapport présente les résultats et les
analyses du programme de suivi écologique (ou biomonitoring) conduit en 2010 par la
Wild Chimpanzee Foundation (Fondation pour les Chimpanzés Sauvages) dans ces 2
corridors.
Le corridor au Nord a été nommé « Taï-Grebo » et celui au Sud « Djouroutou-Grebo ». Les
analyses comprennent des données sur l’utilisation des terres, la faune, la flore et aussi sur les
activités humaines. Elles permettent d’évaluer la possibilité pour les espèces animales de la
région de se déplacer en utilisant ces corridors. De plus, ces analyses constituent une « vue
d’ensemble » qui servira de base à la mise en œuvre des corridors écologiques proposés entre
les différentes aires protégées de l’Espace Taï-Sapo.
Les données pour les 2 corridors ont été collectées suivant un échantillonnage
systématique par transect linéaire. De plus, les rivières et leurs forêts-galeries, qui sont
des corridors écologiques par eux-mêmes, ont aussi été inventoriées pour obtenir
d’autres informations et des taux de rencontre plus précis.

RESULTATS PRINCIPAUX
Ces inventaires nous a permis de recueillir des données précieuses, à la fois sur les facteurs
écologiques et anthropiques qui aideront à orienter la mise en œuvre des corridors écologiques
proposés entre le PN de Taï et la FN de Grebo.
Dans les 2 corridors, des observations directes de la faune ont été réalisées, bien que la plupart
des observations aient été indirectes. Ceci confirme le fait que certaines espèces animales
utilisent déjà ces espaces naturellement, et donc que ces dernières devraient continuer à les
utiliser lorsque les corridors seront installés. Malgré un fort taux de pressions humaines
(braconnage, agriculture), les inventaires ont montré des signes de présence pour plusieurs
espèces de céphalophes, avec un taux de rencontre de 2.22 signes/km à Taï-Grebo et 1.86
signes/km à Djouroutou-Grebo.
Les bovidés ont représenté la famille la plus souvent rencontrée durant les inventaires, avec
des espèces telles que le céphalophe noir, le céphalophe à bande dorsale noire, le
céphalophe de Maxwell, le guib harnaché, le buffle et le bongo. Nous avons également
noté des signes de présence de primates, 18 à Taï-Grebo et 44 à Djouroutou-Grebo. Même si
parmi eux, aucun signe de présence de chimpanzé n’a été noté, nos équipes ont observé ou
entendu des espèces telles que le diane, le pétauriste, le mangabey, le mone et le galago
nain. La plupart des autres signes de présence rencontrés venaient de petits mammifères, mais
les inventaires le long des rivières ont permis de détecter la présence de plusieurs grand
mammifères comme l’hippopotame nain, l’éléphant et le léopard.
De plus, cette étude nous a permis de définir les utilisations humaines des terres situées dans
les corridors, qui sont des zones rurales, et donc surtout utilisées pour des plantations
pérennes ou des cultures vivrières. Les terres utilisées pour les plantations pérennes
comme le cacao, le café, l’hévéa ou le palmier à huile représentaient 50% de la surface
totale des 2 corridors. Les cultures vivrières comme le riz, l’igname et le manioc
représentaient 14% du corridor Taï-Grebo et 9 % du corridor Djouroutou-Grebo.
Les analyses des différents types de cultures et leur distribution spatiale aideront à mettre en
œuvre concrètement les mesures de gestion requises pour la conservation effective des
corridors écologiques dans la région.

Les zones de forêt secondaires ont été également été notées pendant les inventaires et on a
montré que ces dernières étaient presque 3 fois plus importantes dans le corridor DjouroutouGrebo. Ces reliquats de forêts étaient présents surtout dans les zones adjacentes aux
deux aires protégées (représentant 17% de la surface du corridor Djouroutou-Grebo, et
6% de la surface du corridor Taï-Grebo). Un programme de reforestation serait donc
essentiel serait donc essentiel pour permettre aux espèces d’avoir accès aux deux aires
protégées et de pouvoir circuler entre elles.
De plus, le braconnage était la seconde activité humaine principale, surtout par piégeage. En
effet, le braconnage représentait 52% du total des activités humaines observées (incluant la
pêche, ou l’exploitation de bois) pour le corridor Taï-Grebo et 83% pour le corridor
Djouroutou-Grebo.
PERSPECTIVES
Les analyses présentées dans ce rapport ont montré que ces corridors sont largement utilisés
par les communautés locales pour l’agriculture, mais également qu’ils sont habitats pour des
populations animales comme les primates, les éléphants, les buffles, les léopards ou les
hippopotames pygmées. Cela a confirmé le potentiel de ces 2 zones identifiées pour devenir
des corridors écologiques fonctionnels et relier le PN de Taï et la NF de Grebo, dont une
partie devrait devenir prochainement le nouveau Parc National du Libéria.
Ce rapport est une base pour la mise en œuvre de différentes mesures de gestion requises pour
assurer la mobilité des espèces animales entre ces 2 aires protégées. Cet état de référence des
corridors servira également de base pour le futur suivi, qui orientera la gestion durable de ces
terres.
En restaurant les forêts galeries le long des cours d’eau, en supportant la reforestation au sein
des corridors, en promouvant des pratiques agricoles durables comme l’agroforesterie, en
développant les produits forestiers non-ligneux (cueillette traditionnelle de graines), en
sensibilisant les communautés locales et en améliorant la communication entre les officiels
des 2 pays, les corridors écologiques pourront être mis en place pour relier les aires protégées
de l’Espace Taï-Sapo et assurer la survie et la diversité génétique de ses espèces animales.

1. LES CORRIDORS ET L’ETUDE REALISEE
1. Informations générales et méthode des inventaires
Durant l’atelier un total de 11 corridors a été identifié pour l’Espace Taï-Sapo. Ces derniers
sont décrits sur la carte ci-dessous (Figure 1) :

Figure 1: Localisation des corridors proposés et ceux concernés par cette étude (en rouge le corridor TaïGrebo et en vert le corridor Djouroutou-Grebo)

Les 2 corridors reliant le Parc National de Taï avec la Forêt Nationale de Grebo sont les
premiers à être inventoriés. La collecte de données au sein de ces 2 corridors a été faite
suivant la méthode des transects linéaires. Nous appelons la disposition systématique des
transects un « design ». Ce qui suit fournit des informations sur le design et l’effort
d’échantillonnage dans les deux corridors.

1. Le Corridor Taï-Grebo

Sur les 121.4 km de transects prévus dans le design (figure 2), 116.9 km ont été inventoriés
pendant cette étude, ce qui représente un taux de réalisation de 96%. Les 4% restants
correspondaient surtout à des secteurs inaccessibles car trop humides. Chaque transect était
long de 500m.
La collecte de données a eu lieu du 11 au 22 Novembre 2010, sur 2 missions par deux
équipes. Chaque équipe était constituée d’un minimum de 7 personnes, à savoir 4 écologues,
2 porteurs et 1 superviseur biomonitoring de la WCF.

Figure 2: Design de l’inventaire du corridor Taï-Grebo

De plus, nos équipes ont aussi collecté des données le long des rivières Cavally, N’Z et Saro,
sur une distance totale de 63.6km.
2. Le corridor Djouroutou-Grebo

Le design (figure 3) était constitué de transects longs de 500m, placés de façon systématique
le long de la rivière Hana. Dans les secteurs de forêts plus denses (Est), les transects étaient
plus longs.

Figure 3: Design de l’inventaire du corridor Djouroutou-Grebo

La distance totale initialement prévue était de 114 km, parmi lesquels 98.2km ont été
inventoriés. A cause des conditions de terrain très humides, beaucoup de secteurs étaient
inaccessibles. Les équipes de terrain ont aussi collecté des données le long de la rivière Hana,
sur les deux rives, sur une distance totale de 40 km. L’inventaire réalisé incluait donc 138.4
km de transects parcourus par 5 équipes pendant 2 missions du 5 au 23 Août 2010. La
première mission avait pour but d’inventorier les secteurs de forêt plus denses près du PN de
Taï, avec des équipes de 8 personnes, incluant un superviseur WCF et un agent de l’OIPR. La
seconde mission a été réalisée à l’Ouest du corridor, par 3 équipes de 7 personnes, et 2

équipes de 6 personnes, qui étaient elles plus expérimentées et aptes à recueillir des données
sans la présence d’un superviseur WCF.

2.RESULTATS
Ce chapitre détaille les résultats et les analyses de la collecte de données et fournit des
informations à la fois sur les populations animales et sur les activités anthropiques et les
utilisations des terres au sein des secteurs potentiels à devenir des corridors écologiques.
1. Bovidés

Les bovidés représentent la famille pour laquelle le plus de signes de présence (traces et fèces
principalement) ont été recueillis. Un total de 749 observations a été réalisé sur les 2
corridors, ce qui représente un taux de rencontre de 2.35 indices de présence/km. Les
observations directes ont été rares car les populations d’animaux sauvages se veulent discrètes
dans ces secteurs fragmentés et braconnés. Néanmoins, les équipes ont pu observer 2
céphalophes noirs, 1 céphalophe à bande dorsale noire, 1 céphalophe de Maxwell et 1 guib
harnaché. Ont été notés également 34 indices de présence de buffles et 2 de bongos. Les
résultats
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Tableau 1: Indices de présence de bovidés

1

ci-dessous.

Les indices de présence de céphalophes étaient largement répandus dans les corridors, bien
que plus concentrés dans les zones restantes de forêt, et particulièrement dans les extrémités
Ouest des 2 corridors (figure 4).

Figure 4: Distribution spatiale des indices de présence de céphalophes

2. Primates

Des singes ont été rencontrés (vus et entendus) dans les secteurs inventoriés, et l’espèce la
plus commune a été le diane et le pétauriste. Nous avons noté un total de 62 observations
(tableau 2), incluant de surprenantes observations directes de galagos, une espèce nocturne
d’habitude visible seulement la nuit. La figure 5 (en page suivante) est une carte montrant la
localisation des primates vus et entendus durant la collecte de données. Ces derniers se
trouvaient principalement au voisinage des aires protégées, aux extrémités des corridors, mais
les analyses ont montré que le corridor Djouroutou-Grebo était aussi utilisé par les primates.
Cela montre le potentiel de ces corridors à être utilisé par ces populations animales.

Tableau 2: Indices de présence des primates

Figure 5: Localisation des groupes de primates (vus et entendus)

3. Autres mammifères et reptiles

Des signes de présence d’autres espèces animales ont été recueillis dans les corridors (0.50
indices/km pour Taï-Grebo et 0.87 indices/km pour Djouroutou-Grebo), et incluaient des
indices de présence de grands mammifères comme les hippopotames nains, les éléphants et
les léopards (tableau 3 ci-dessous).

Ces observations ont été faites essentiellement le long des rives des cours d’eau, dans les
forêts galeries. La figure 6 (à la page suivante) montre la localisation des indices de présence
de grands mammifères (buffles, éléphants, léopards, hippopotames nains, hylochères et
potamochères) relevés durant la collecte de données. Ces derniers étaient situés surtout au
voisinage des aires protégées, mais également dans le corridor Djouroutou-Grebo lui-même,
ce qui confirme encore le potentiel de ces corridors à être utilisé par les espèces animales.
Tableau 3: Indices de présence des autres animaux

Figure 6: Localisation des observations de grands mammifères (directes et indirectes)

4. Oiseaux

Plusieurs espèces d’oiseaux ont été rencontrées (vues ou entendues) durant l’inventaire, avec
un total de 515 observations. Les espèces les plus fréquemment observées ont été les calaos et
les touracos, et nos équipes ont aussi détecté 16 indices de présence de francolins dans le
corridor Taï-Grebo (tableau 4). Un minimum de 11 espèces a été observé dans les 2 sites.
Tableau 4: Indices de présence des oiseaux

5. Utilisation du territoire et activités humaines

Les équipes de terrain n’ont pas seulement collecté des données sur la faune mais ont aussi
identifié l’environnement et les différents types d’utilisations des terres au sein des 2
corridors. Pour Taï-Grebo, les utilisations des terres ont été identifiées à 96% et pour
Djouroutou-Grebo à 86%. Nous avons noté que dans les 2 secteurs, les terres sont utilisées
principalement pour l’agriculture, que ce soit pour des plantations pérennes, des cultures
vivrières, des jachères ou des défrichements (70.5 % pour Taï-Grebo et 74.7% pour
Djouroutou). Les forêts restantes ont été mieux maintenues à l’Est du corridor DjouroutouGrebo, avec une couverture de 17.09% (graphique 1 et 2). Comme les espaces forestiers sont
plus grands dans le corridor Djouroutou-Grebo, les défrichements étaient plus importants.

Ceci montre bien la menace pesant sur les forêts restantes et le besoin d’actions rapides pour
préserver ces habitats dans les corridors.

Graphique 1: Utilisation du territoire dans le corridor Taï-Grebo

Graphique 2: Utilisation du territoire dans le corridor Djouroutou-Grebo

Plantations pérennes dans les corridors:
Comme l’agriculture représentait la principale utilisation du territoire dans les corridors, nous
avons jugé intéressant de détailler les différents types de cultures et de plantations. Nous
avons remarqué que les plantations pérennes les plus retrouvées étaient le cacao et l’hévéa à
Taï-Grebo, alors qu’à Djouroutou-Grebo nous avons plus observé du palmier à huile et du

cacao (graphiques 3 et 4). Deux cartes montrant la distribution spatiale des surfaces agricoles
ont également été réalisées (figure 7 et 8).

Graphique 3: Plantations pérennes dans le corridor Taï-Grebo

Graphique 4: Plantations pérennes dans le corridor Djouroutou-Grebo

Figure 7: Plantations pérennes dans les corridors

Cultures vivrières dans les corridors:
Le riz a été sans conteste la culture vivrière la plus retrouvée, ceci pour les 2 corridors. Les
graphiques 5 et 6 nous renseignent sur les différents types de cultures vivrières dans les
corridors et leurs proportions.

Graphique 5: Cultures vivrières dans le corridor Taï-Grebo

Graphique 6: Cultures vivrières dans le corridor Djouroutou-Grebo

La figure 8 ci-dessous montre la distribution spatiale des cultures vivrières retrouvées dans les
corridors :

Figure 8: Distribution spatiale des cultures vivrières dans les corridors

Autres activités humaines :
La seconde activité humaine principale au sein des corridors est le braconnage, suivi par
la pêche et les coupes de bois. Ceci est le cas pour les deux corridors inventoriés, à Taï-Grebo
le braconnage représentait 52.30% des autres activités humaines, 83.04% à Djouroutou-Grebo
(Tableau 5). La pratique la plus usitée est le piégeage, et nos équipes ont noté environ 1 piège
tous les 2 km dans les corridors. La pêche est pratiquée dans les rivières, et l’exploitation du
bois quant à elle représente pas plus de 4% des autres activités humaines dans les 2 corridors.
La figure 9 montre la distribution spatiale des signes de braconnage observés.
Tableau 5: Proportion des autres activités humaines

Figure 9: Distribution spatiale des indices de braconnage

Espaces forestiers restants et défrichements :

Figure 10: Distribution spatiale des espaces forestiers restants

Ces analyses nous ont permis d’identifier des secteurs encore boisés dans les corridors. Ces
derniers se trouvaient essentiellement au Sud du corridor Taï-Grebo, aux extrémités Est
et Ouest. Pour le corridor Djouroutou-Grebo, nous avons observé les forêts restantes dans les
zones adjacentes au PN de Taï et la FN de Grebo. La distribution spatiale de ces zones
forestières sont montrées sur la figure 10 (page précédente), elles ont été identifiées selon un
pourcentage de forêts restantes sur des zones données. La figure 11 (page suivante) montre la
distribution des zones défrichées au sein des 2 corridors.
En comparant les différentes cartes d’indices de présence des espèces animales avec celle des
espaces forestiers restants, on observe que la majorité des espèces se retrouvent dans ces
zones forestières, bien que celles-ci soient menacées par les défrichements. Nous avons
observé que les défrichements pour des motifs agricoles représentent 0.56% de la surface
totale de Taï-Grebo et 2.8% de la surface totale de Djouroutou-Grebo.

Figure 11: Distribution spatiale des défrichements

3.DISCUSSION, CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
Ce rapport servira de base pour la mise en œuvre des futures actions de conservation au sein
des corridors et dans l’Espace Taï-Sapo. Les résultats montrent que, bien que les corridors
soient largement utilisés par les communautés locales pour l’agriculture, des espaces
forestiers sont toujours présents et sont fréquentés par la faune. Ces deux secteurs
identifiés ont donc un potentiel pour devenir des corridors écologiques et ainsi relier le Parc
National de Taï et la Forêt Nationale de Grebo. Néanmoins, le braconnage apparaît commun
dans ces zones et menace grandement la faune. Diverses actions doivent donc être entreprises
pour faciliter la création des corridors écologiques, réduire le braconnage et faire en sorte que
les communautés locales cessent de défricher des zones forestières pour établir de nouvelles
plantations. Pour y parvenir, plusieurs propositions sont faites plus bas. Pour finir, précisons
que les données recueillies au cours de cette étude ont permis d’estimer l’abondance des
animaux au sein des corridors, ce qui permettra d’avoir une base pour le suivi futur de ces
espèces dans les mêmes zones.

1. Reforestation:
Il apparaît essentiel que les deux corridors identifiés soient reboisés, cette étude ayant bien
montré que la majorité des terres ont été déforestées pour l’agriculture. Pour cela, il faudrait
mettre les populations locales au centre du projet, et qu’elles soient encouragées à aider à
planter des arbres. Les taxons sélectionnés devraient être profitables à la fois à la faune et à
ces populations (voir agro-foresterie plus bas). Ceci sera discuté avec les populations et les
autorités locales. Des bandes de 100/200 m de large le long de chaque rive des rivières seront
proposées, et les populations décideront collégialement de la gestion de celles-ci.

2. Développement de l’agro-foresterie:
Au sein des bandes reforestées, et ailleurs dans les corridors, une gestion de type agroforesterie devrait être encouragée et proposée aux fermiers qui ont des plantations dans le
secteur. Courant 2011, une étude pour évaluer la faisabilité du développement de pratiques
agricoles durables et l’utilisation de produits forestiers non-ligneux dans les corridors TaïGrebo sera réalisée par un consultant indépendant, grâce à des fonds de STEWARD. Les
résultats de cette étude aideront à identifier les membres des communauté locales intéressés
par cette démarche, et d’identifier aussi quels produits seraient les plus profitables pour eux.
De plus, en initiant des démarches en collaboration avec par exemple Rainforest Alliance, des
ateliers pourraient être organisés pour aider les agriculteurs locaux à développer des
techniques nouvelles, ainsi qu’à former des coopératives qui leurs seront bénéfiques. En effet,
en formant des coopératives, les agriculteurs pourraient rassembler leurs récoltes et par la
même obtenir un meilleur prix d’achat car ils seront mieux informé des prix du marché. Si ces
nouvelles pratiques sont adoptées dans la région, la couverture forestière pourra s’étendre et
se maintenir et les corridors écologiques seront potentiellement encore plus utilisés par la
faune sauvage.

3. Développement des produits forestiers non-ligneux :
Nous aimerions également soutenir la production de produits forestiers non-ligneux. Comme
le précise ce rapport, nous avons observé que la plupart des terres situées dans ces corridors
sont occupées par des plantations de cacao, de café ou d’hévéa. Cela s’explique par le fait que
ces produits sont vendus à grande échelle et génèrent des revenus conséquents pour les
populations. Néanmoins, bon nombre de plantes indigènes ne sont plus exploités
actuellement, si bien que certaines disparaissent. Des plantes comme le raphia, utilisée pour la
fabrication de meubles ou la construction d’habitations ; des espèces à larges feuilles utilisées
pour emballer les produits alimentaires ; ou certaines graines sauvages qui sont cueillies pour
la cuisine de sauces locales ne sont que des exemples de ce qui pourrait être exploité. L’étude
mentionnée plus haut identifiera également les exemples de produits forestiers non ligneux les
plus profitables pour la région. En re-développant ces techniques, les populations tireront un
bénéfice de la protection des forêts dans ces zones rurales et seront potentiellement plus
enclines à accepter les mesures de gestion des corridors et les actions de reforestation. Les

espèces animales pourront aussi utiliser les corridors pour circuler sans endommager les
surfaces de terres fertiles.

4. Education et sensibilisation (théâtre, IEC, compétitions scolaires, médias):
Pour l’éducation et la sensibilisation des populations locales, 3 troupes de théâtre locales ont
été montées dans le passé par la WCF en collaboration avec la troupe professionnelle
« Ymako Teatri ». Ces troupes pourraient réaliser des performances théâtrales sur les
bénéfices des corridors et de la reforestation, dans les villages concernés par le projet, car le
théâtre a été montré comme un moyen efficace de faire passer des messages aux
communautés locales. De plus, des journées IEC (Information, Education, Communication)
pourraient contribuer à renforcer les capacités de différents acteurs-clés de la conservation du
Parc de Taï. Cela leur permettrait d’initier à leur tour par eux-mêmes des activités de
sensibilisation, et d’encourager le développement local au sein des corridors. Les participants
incluraient donc des agents gouvernementaux locaux, des volontaires locaux pour la
conservation et le développement, ainsi que des membres d’ONG locales. En exécutant toutes
ces activités éducatives, avec également des programmes extra-scolaires pour les jeunes
enfants, les actions de conservation du Parc et la mise en œuvre des corridors transfrontaliers
seront facilitées car les populations amélioreront leur savoir, connaitront et comprendront
l’initiative et pourront alors discuter des bénéfices du projet avec toute personne intéressée.

5. Un suivi écologique régulier pour évaluer l’évolution des corridors et
orienter les mesures de gestion:
Il est important qu’au cours des années à venir, des inventaires soient réalisés pour faire le
suivi des populations animales au sein

des corridors, inventaires qui suivront la même

méthodologie que cette présente étude. Ce suivi sera un outil pour guider et évaluer les
actions de conservation de la WCF et de ses partenaires, comme l’OIPR, de manière à mettre
en œuvre et préserver efficacement ces 2 corridors écologiques pour l’espace Taï-Sapo.

6. Amélioration de la communication entre les acteurs des deux pays:
Pour harmoniser les actions de conservation dans l’Espace Taï-Sapo, une transmission des
informations améliorée entre les acteurs transfrontaliers partenaires (OIPR, FDA, SODEFOR,
WCF, autres ONGs, secteur privé) serait essentielle. Pour y parvenir, il serait souhaitable de
créer un comité de pilotage impliquant tous les acteurs précités et ainsi chacun aurait une vue
d’ensemble des activités de chaque côté de la frontière. De plus, des comités techniques pour
l’utilisation du territoire, la législation et les PSE (Paiements pour les Services
Environnementaux) devraient être mis en place pour coordonner et harmoniser les actions de
conservation respectives. Ainsi, des résultats d’inventaires comme celui-ci pourraient être
facilement partagés et discutés avec tous les partenaires, pour la protection de l’Espace TaïSapo.

