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conditions climatiques. La protection de ces zones est en projet depuis les années
1950, mais ne s’est jamais concrétisée, essentiellement pour des raisons
politiques. Cependant, il est probable qu’elle se concrétise prochainement, en
raison d’une nouvelle impulsion favorable, dans le cadre de la convention de
Bonn sur les espèces migratrices. La mission zoologique du Muséum national
d’histoire naturelle et de l’UR 136 de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) à laquelle j’ai participé en octobre-novembre 2002 a
également contribué à ce regain d’intérêt pour le site, en mettant notamment en
évidence sa richesse faunistique. Du point de vue ethnozoologique, les résultats
acquis au cours de cette mission m’ont permis de compléter ceux précédemment
obtenus dans le nord du Tchad, dans des milieux naturels similaires, habités par
la même faune sauvage et les mêmes groupes ethniques (en l’occurrence TedaDaza, plus connus sous le nom de Toubou).
Les Teda-Daza sont essentiellement des éleveurs de chameaux et de chèvres. On
constate donc que l'animal sauvage n'a que peu d'importance dans leur vie
matérielle. La chasse n'est pas essentielle dans l'alimentation et n'est pratiquée
que par des catégories particulières de la population. Mais paradoxalement on
constate une importance inattendue de l'animal sauvage dans la culture, ce qui
pourrait jouer un rôle très positif dans des projets de protection ou de
réintroduction de la faune sauvage au Niger ou au Tchad.
Mots clefs : Éleveurs Teda-Daza – Ethnozoologie – Chasse

Jean-Chrysostome Usengumuremyi, Alexandre Ickowicz, Ibra Toure : « Impact du
pâturage des animaux domestiques sur la végétation du parc national des oiseaux
du Djoudj (Pnod) au Sénégal »
Dans le parc national des oiseaux du Djoudj (Pnod), la variation saisonnière et
inter-annuelle des unités paysagères et des communautés végétales ainsi que des
plans d’eau est principalement déterminée par les crues du fleuve Sénégal et les
dates d’ouverture des vannes des barrages de Diama et Manantali.
La réduction des parcours pastoraux en périphérie du parc, suite aux
aménagements hydro agricoles, conduit à l’utilisation de ses ressources
fourragères, surtout en saison sèche, si bien que le bétail contribue aussi au
remodelage des habitats.
Une étude de l’impact du pâturage sur la végétation a été réalisée dans
l’hypothèse d’une utilisation contrôlée du Pnod par les populations riveraines car
la préservation de la biodiversité du parc est à ce prix.
Mots clefs : Gestion de l’eau – Bétail – Pâturage – Parc national

Max Vidal, Manoli Nontanovanh, Jean-Louis Devineau, Jean-Claude Doumnang,
André Pouclet : « Substratum géologique et partage des terres dans le sud du
Tchad. Région des lacs de Léré et de Tréné et réserve de faune de Binder Nayri »
La réserve de Binder Nayri est située dans la province administrative du Mayo
Dala au sud-ouest du Tchad, à proximité des lacs de Léré et de Tréné. Le grand
lac de Léré représente une manne du point de vue des ressources et la proximité
d’un axe routier majeur desservant le Cameroun et la République centrafricaine
favorise les échanges économiques.
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hommes «Groupe d'enfants de Boromo en classe Nature, réserve naturelle des Deux
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Photo page 2 de couverture
© IRD / Jean-Jacques Lemasson – Sénégal. Vol de Sarcelles d'été (Famille:
Anatidés, Annas querquedula). Première zone humide d'importance au sud du
sahara, le parc national des Oiseaux du Djoudj (12 000 ha) est essentiel pour
l'hivernage des migrateurs d'Europe du Nord et d'Afrique de l'Ouest (environ 3
millions d'oiseaux transitent, plus de 400 espèces dénombrées). Classé au
patrimoine mondial de l'Unesco (1971) le parc national des Oiseaux du Djoudj
compte parmi les premiers parcs ornithologiques du monde.
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