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EDITORIAL

Dans de nombreuses r6gions d'Afrique, la chasse alimentaire reste le

mode principal d'approvisionnement en viande.

Malheureusement, la ressource alimentaire essentielle que repr6sente le

gibier est en diminution quasi g6n6ralis6e en Afrique. Une des raisons majeures
en est la disparition'des habitats et la ddgradation de I'environnement k la suite

de I'explosion d6mograpliique et de I'extension des surfaces consacr6es a I'agri-

culture et k I'dlevage des esp^ces domestiques. Parall^lement, la chasse est 6ga-

lement devenue excessive du fait de I'introduction d'armes plus performantes et

de la creation de voies de coiomunication donnant d'une part accds k de nou-

velles zones giboyeuses jusque 1^ difficilement accessibles et d'autre part, un d6-

bouch6 commercial vers les centres urbains oil existe une forte demande pour la

viande de brousse.

Cette 6volution a cr66 un d6sequilibre gibier-consommateurs provoquant
une flambee des prix de la viande de gibier au point de la rendre inabordable

pour les populations rurales ne leur permettant plus d'assurer leurs besoins ali-

mentaires.

Cette surexploitation du gibier est r6ellement d6plorable pour I'alimen-

tation des gens qui en d6pendent et la demande existante, tant rurale qu'ur-

bzdne, justifie pleinement le d6veloppement d*61evages des espdces recherchees.

Ces 61evages permettent de s'opposer a la surexploitation du gibier et k la penu-
rie de viande qu'elle provoque tout en ayant I'avantage, parmi d'autres, de satis-

faire la demande specifique en viande de brousse.

L'61evage de petits mammiferes sauvages (aulacodes, rats de Gamble, ..,)

en enclos confin6s semble particuli^rement prometteur et parfaitement accessi-

ble -
techniquement et fmanci^rement - aux villageois.

Le B6nin a beaucoup investi dans ce domaine et a en particulier mene
avec succ^s d'importantes recherches sur la biologic de I'aulacode, ses perfor-

mances 2»otechniques, ses pathologies, ..., acqu6rant ainsi les connaissances in-

dispensables k une conduite efficace et rationnelle de tels 61evages en miUeu

paysan. Les rdsultats obtenus permettent de dire qu'aujourd'hui I'aulacodicul-

ture n'est plus un reve mais une realite. Plus recemment, des recherches simi-

laires ont 6t6 entam6es sur d'autres espdces de petits animaux sauvages appr6-
ci6s dans la R6gion.

II est ind6niable que la communaut6 Internationale, dans sa recherche de

la s6curit6 alimentaire pour les pays en voie de d6veloppement, se doit de pro-
mouvoir ce type de projets particulidrement adapt6s k la r6aht6 des r6gions
concerndes. L'immense potentiel des ressources naturelles autochtones n'a et6

que trop galvaud6 jusqu'a nos jours au profit de solutions "exotiques" inadap-
t6es et ne profitant que trop peu souvent aux populations n6cessiteuses.



PROBLEMATIQUE LIEE A
L'UTILISATION DU GIBIER ET
ECOETHOLOGIE DE QUELQUES
RONGEURS CONSOMMES AU

BENIN
parJ.T.C. CODJIA *etJ.C. HEYMANS **

INTRODUCTION NOUVELLE APPROCHE

L'Afrique noire se trouve coiifront6e k

de s6rieuses difficult6s d'ordre alimentaire no-

tamment en ce qui concerne les prot6ines qui,

en insufficance, augmentent le pourcentage de

maladies nutritionnelles, de troubles c6r6braux,

d'incapacit6, de mortalit6, etc. L'agriculture

sur laquelle on a tzint niis6 est aujourd'hui sou-

mise aux al6as climatiques et fortement influen-

cee par des facteurs endog^nes et exogdnes.

L'61evage domestique est loin de satisfaire les

besoins des populations encore que les ani-

maux domestiques n'ont pas pu jusque-la s'a-

dapter v6ritablenient aux conditions 6cologi-

ques du milieu. Les exigences de ces animaux

tant sur le plan sanitaire qu'alimentaire ne per-

mettent pas aux masses rurales d'en faire une

speculation privil6gi6e. Face k ime telle situa-

tion, il est urgent de chercher des solutions

compl6mentaires en vue de la r6solution du

probl6me de la sous-alimentation et de la mal-

nutrition.

Le cas de TAfrique noire est inqui6tant k

tel point qu'im v6ritable cri d'alarme a 6te lan-

c6 en direction de la communaut6 internatio-

nale. Mais la question est de savoir s'il y a v6ri-

tablement insuffisance en prot6uie d'origine

animale ou une mauvaise gestion des res-

sources ejdstantes. II n'est en effet ignore de

personne que le continent africain recele une

diversit6 incomparable d'animaux sauvages.

Les africains eux-memes n'ignorent pas que la

sant6, 1'alimentation, les habitudes, la mytholo-

gie des peuples africains sont depuis des mille-

naires 6troitement li6s aux animaux sauvages.

Et pourtant cette faune fait aujourd'hui I'objet

d'un massacre sans retenue et ceci sous I'oeil

complice de certaines autorit6s. II est done n6-

cessaire d'envisager ime exploitation ration-

nelle de cette ressource naturelle renouvelable

faute de quoi nous risquons de subir un cata-

clysme 6cologique grave pour notre survie.

Des efforts louables ont 6te entrepris en

Afrique de I'Est et Centrale en vue d'une meil-

leure gestion de la faune mais 1'Afrique de

rOuest reste encore r6fractaire a toutes me-



sures tendant a mieux conserver et k mieux g6-

rer le patrimoine existant. Au B6nm, une prise

de conscience de plus en plus grandissante

s'instaure dans les divers milieux concernds par
la recherche - d6veloppement. C'est pourquoi
les preoccupations actuelles du B6nin peuvent
se r6sumer comme suit :

-
produire des prot6ines animales en quantitd

suffisante par une exploitation multivari6e de

la faune sauvage (game farming, game ran-

ching, game cropping);

- sauver les esp^ces animales en voie de dispa-

rition k partir des syst^mes "game" et d'une

am6horation des systdmes d'am6nagement des

pares nationaux;

- lutter centre les feux de brousse occasionn6s

par la chasse k la battue;

- am61iorer I'dcoddveloppement rural en diver-

sifiant les activitds agricoles et contribuer ainsi

k une augmentation du revenu des populations

rurales.

Pour r6pondre k ces imperatifs, trois

axes de recherche ont'dtd fixes :

1. Recherche sur les possibihtds d'61evage et

les performances de certains rongeurs, repti-

les, oiseaux, gast6ropodes et autres especes ani-

males utihs6s dans 1'alimentation humaine au

Benin;

2. Recherche sur r6cod6veloppement rural no-

tamment sur les conflits entre les populations
riveraines et les pares nationaux ainsi que sur

la crdation des cooperatives d'61eveurs de gi-

bier;

3. Recherche sur i'6co6thologie des grands
mammifdres menac6s de disparition et ceux

susceptibles de faire I'objet d'61evage dans le

syst6me game-ranching.

Rg. 2 : Elevage d'aulacodes (Thryonomys swinderianus)
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Fig. 1 : Pyramide des animaux abattus par les chasseurs des Districts du Sud-B6nin

(importance des populations et utilisation apr^s abattage).
Longueur : Importance des populations animales; la longueur de la base de la pyramide = 10 cm (100%).

La population des autres animaux est d6termin6e par rapport k celle de I'aulacode

Largeur : Utilisation des animaux abattus par les chasseurs (4 cm = 100%)



LE GIBIER
DANS L'ALIMENTATION

Autrefois, beaucoup d'esp^ces sauvages

etaient frappees de tabous et d'interdits. Ceci

se justifiait par le fait que les populations pou-

vaient etre selectives dans leurs choix alimen-

taires. Aujourd'hui, la croissance demographi-

que a entraine une pression de plus en plus

forte sur la faune sauvage qui fait I'objet d'une

consommation diversifiee. Les grands mammi-

feres sont devenus tres rares et sont confmes

dans les deux pares nationaux amenages a cet

effet et situ6s dans le Nord du pays.

La faune sauvage et les pares nationaux

du Benin offrent un potentiel 6conomique
considerable notamment pour le d6veloppe-

ment touristique et le game ranching. L'ab-

sence d'un programme rationnel d'amenage-
ment est prejudiciable a la survie des animaux

dont certains comme les damalisques, les gue-

pards, les leopards, les elephants sont menaces

de disparition.

Les populations rurales se nourrissent

surtout de rongeurs, d'escargots, de chauve-

souris, de primates, de reptiles, d'oiseaux, de

vers, d'insectes et rarement d'ongules sauvages

(tableau n°l).

Hier la chasse etait consideree comme
une activite lucrative et parfois meme comme
une distraction. EUe tend aujourd'hui a deve-

nir une activite privilegiee non seulement pour

permettre aux masses rurales de disposer de la

viande de brousse mais egalement de trouver

des revenus substantiels. L'examen de la figure

1 permet de constater que les rongeurs sont

ANIMAL



que de proteine en milieu rural car son elevage

est d6ja connu et pratique par certains villa-

geois. Au Nigeria, pays limitrophe du Benin, le

rat de Gamble est egalement tres consomme

par les populations. AJAYI (1974) avance que

71,46% des habitants du Sud-Nig6ria acceptent

de consommer la viande de cet animal k condi-

tion qu'il provienne d'un 61evage. II faut en ef-

fet signaler que les tabous et interdits qui frap-

pent le rat de Gamble sont pour la plupart Ues

au fait qu'il est omnivore et peut pour cette rai-

son utiUser, en milieu naturel, des aliments qui

ne sont pas toujours appr6ci6s par I'homme.

Or son 61evage permet de le nourrir avec des

aliments qui sont connus et controlables. L'61e-

vzige systematique et raisonn6 de certaines es-

pdces sauvages est done n6cessaire pour notre

survie et constitue une solution pour la peren-

nit6 de certaines espdces menac6es de dispari-

tion.

POSSIBILITES EXISTANTES

Fig. 3 : Rongeurs abattus par les chasseurs (Sud-B^nin)

beaucoup plus utilises. II faut en effet recon-

naitre que ces esp6ces sont actuellement bien

repr6sent6es dans les zones oil les grands mam-

mif^res ont presque dispeiru. Les rongeurs sont

consommds par les villageois exception faite de

I'aulacode. En effet, bien que la viande de cet

animal soit fortement appr6ci6e par les pay-

sans, ils pr6f^rent, apr^s abattage, vendre I'ani-

mal entier k des commergants qui d'ailleurs I'a-

ch^tent k un prix modique pour revendre k leur

tour tr6s chers sur les march6s urbains, les

grands axes routiers et ferroviaires, Tanimal en-

tier frais ou d6p6ce, en quartiers ou en mor-

ceaux fum6s, ou encore pr6par6 dans la sauce.

On peut constater (fig. 1) que 94% des

rats palmistes et 67% des rats de Gamble sont

consomm6s dans les manages. Cette diffdrence

s'explique par le fait que les rats de Gamble

sont encore frapp6s par des interdits et tabous

qui limitent leur consommation. N6anmoins, il

est actuellement tr^s chass6, II peut ainsi

contribuer k la r6solution du probl^me de man-

Dans beaucoup de zones rurales le petit

gibier compos6 de rongeurs, de reptiles, d'es-

cargots, d'oiseaux, etc... est mieux apprdcie

pour I'alimentation que les grands animaux. En

Afrique de I'Ouest, les enfants ainsi que les

adultes s'adonnent volontiers au ramassage des

escargots geants. Ce "gibier" constitue done

ime source importante de nourriture pour les

populations africaines. Un programme de d6-

veloppement intdgre doit pouvoir prendre en

compte ces ressources existantes. II faut aussi

signaler que les sous-produits issus de la faune

sauvage peuvent constituer des matieres impor-

tantes pour un artisanat g6n6rateur d'emplois.

La production de la viande a partir de la

faune sauvage peut se pratiquer de plusieurs

mani6res.

1. Game cropping et game ranching

II s'agit d'une utilisation extensive de la

faune sauvage. Le game cropping est Tabattage

controle des animaux a partir d'un plan de tir.



Cette forme d'utilisation necessite I'elaboration

d'une politique et d'un programme d'action en

vue d'un am6nagement rationnel de la faune et

des pares nationaux.

Le game ranching quant a lui n'exclut

pas la cohabitation avec le b6tail. Le game ran-

ching necessite des connaissances approfondies

sur la zootechnie et I'ecoethologie des animaux.

Ces deux formes d'utilisation de la faune sau-

vage peuvent permettre le d^veloppement des

pares nationaux ainsi que des zones marginales.

Elles permettront la cr6ation d'emplois pour
les populations riveraines et contribueront ainsi

a limiter I'exode rural. Le d6veloppement du

tourisme lie a ces formes d'exploitation des

sous-produits issus des animaux abattus. Au
Benin, cette forme d'exploitation est encore

peu pratiqu6e.

2. Game farming

Les animaux sont elev6s en captivit6

etroite ou en semi-libert6 et soumis h cel'tains

principes qui r6gissent l'61evage domestique.
Le mini-61evage ou I'elevage du petit gibier tel

que rongeurs, reptiles, gastdropodes, oiseaux,

vers, etc... est une forme d'exploitation inten-

sive de la faune sauvage et peut se pratiquer

dans les r6gions fortement peupl6es o^ la

disponibilitd en terres cultivables constitue un

facteur limitant. Les espdces qui sont concer-

n6es par le mini-elevage peuvent etre directe-

ment utilis6es pour I'alimentation humaine ou

pour la fabrication des rations des animaux do-

mestiques. La fabrication de ces aliments n6-

cessitent actuellement I'importation de pro-

t6ines d'origine classique (farine de poisson, fa-

rine de viande, etc) dont les charges sont tr^s

61ev6es pour les 6conomies deja d6ficitaires des

pays africains.

L'61evage du gibier dont il.est ici ques-

tion ne vise pas la domestication totale d'une

espdce car elle peut toujours entrainer une dis-

parition progressive de I'espdce sous les pres-

sions du milieu.

Cette forme* d'exploitation intensive de

la faune sauvage necessite une bonne connais-

sance de la biologic des espdces que Ton veut

exploiter. Certains rongeurs tels que les aula-

codes, les rats de Gamble (Cric6tomes) ainsi

que les rats palmistes font dej^ I'objet d'elevage

au Benin. La r6ussite de ces 61evages est su-

bordonn6e k ime connaissance parfait de V6-

co6thologie de ces espdces.

2.1. ECOETHOLOGIE DES AULACODES
{Thryonomys swinderianus)

a) Habitat

L'aulacode vit dans les savanes et se ren-

contre surtout dans les zones de culture de c6-

r6ales et de tubercules. II est 6galement ren-

contr6 dans les plantations de palmiers a huile.

II est vrai qu'il habite aussi les zones mar6ca-

geuses comme Font soulign6 RAYNAUD et

GEORGY (1969) et AMANY (1978). Mais il

semblerait que leur population n'est pas aussi

dense dans ces endroits. L'aulacode ne creuse

pas de terrier mais il peut se r6fugier dans les

termitidres et autres abris naturels.

b) Moeurs et comportements

L'aulacode a des moeurs g6n6ralement
noctiu"nes. II peut cependant etre surpris dans

les champs au cours de la matinde entre 8h et

lOh et d^s le crepuscule (tableau n"'2). La po-

pulation d'aulacodes est abondante au cours

des p6riodes de semjs et on peut observer 3^5
individus et parfois plus. Un troupeau se com-

pose g6n6ralement d'un male et d'une femeUe

adultes ou d'un male et de plusieurs femelles

adultes (g6n6ralement deux). C'est la femelle

gestante qui prend souvent la tete du troupeau.
Les aulacodes d6posent leurs d6f6cations k

I'endroit oil ils s'alimentent et le male adulte

mange souvent un peu 6cart6 du troupeau.
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Entree unique

>orte de feuilles et brindilles

Lieu de stockage de la nourriture

Lieu de defecation

Fig. 5 : Terrier d'un '^rj-'^rrY^ qambianus
male

Entree unique

Porte de feuilles et

brindilles

Sortie de secours

Lieu de stockage de

la nourriture

Fig. 6 : Terrier d'un rrir^inmy^ nambianus femelle
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)able accumule a I'entrde

^Entr6e unique
Sortie de secoiu-s

Lieu de defecation

Lieu de stockage de la

nourriture

Rg. 7 : Terrier d'un Cricetomvs emini (mSle ou femelle)

Jable accumul6 k I'entrde

ince pellicule

de sable fer-

mant legere-

ment la sortie

de secours.

Fig. 8 : Terrier d'un Xerus ervthropus (mSle ou femelle)
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Rg. 10 : Elevage de Xerus erythropus (Ferme FSA-B6nin)

extensive et intensive de la faune sauvage a des

fins alimentedres et 6conomiques. II faut en ef-

fet signaler que Tamdnagement raisonn6 de r6-

serves de faune en vue de promouvoir le tou-

risme de vision, la cyn6g6tique et I'artisanat

permet de relever favorablement les 6conomies

des pays africains. La faune sauvage devrait

etre consid6r6e comme une ressource naturelle

au meme titre que les ressources mini^res et

autres. Ainsi, il serait souhaitable et recom-

mandable :

- que la politique de developpement mette un

accent particulier sur les investigations en ma-

ti6re d'exploitation de la faune sauvage;

- la n6cessit6 de d6velopper et dencourager la

coop6ration Sud-Sud en matidre de gestion de

la faune sauvage et d'61aboration d'un pro-

gramme commun de recherche.

Les services des eaux, forets et chasse

charg6s de 1'administration des pares nationaux

devraient cesser d'etre essentiellement des ser-

vices de repression. lis doivent 61aborer une

politique de gestion qui tienne compte des pr6-

occupations des populations rurales. Pour es-

pdrer une meilleure conservation du patri-

moine naturel existant, les services des eaux, fo-

rets et chasse doivent comprendre qu'une
conservation int6grale sans aucune politique

d'exploitation est prdjudiciable a la survie des

esp5ces sauvages qui d6}k se trouvent trSs me-

nac6es.

Le role des Universit6s africaines est im-

portant dans ce domaine. Les Ing^nieurs

Agronomes, les Biologistes, les Economistes,

les M6dicins Veterinaires, les Sociologues,

etc... doivent s'atteler k la tache essentielle qui

consiste k mieux appr6hender la biologie 'et

sp6cialement l'6co6thologie des diff6rentes es-

p6ces animales - les Rongeurs en particulier
-

appr6ci6es des populations locales. Cette

source de prot6ines, complement non n6gligea-

bles k la viande "domestique", concribuera au

ddveloppement socio-6conomique des r6gions

d6shferit6es tout en assurant la p6rennit6 de ce

captial-faune, veritable patrimoine national

dont I'Afrique peut etre fidre.
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APERCU SUR LA BIOLOGIE DE
L'AULACODE

par Clotaire ADOUN *

GENERALITES

Taxonomie

L'aulacode (Thryonomys swinderianus)
est un mammifdre placentaire. II appartient h. :

R6gne Animal
Embranchement des Chordes

Sous-embr£inchement Vert6br6s

Classe des Mammif^res

Super-ordre des Onguicul^s
Ordredes Rongeurs
Sous-ordre des Simplicidentes

Super-Famille des Hystricomorphes
Famille des Echymyidae (Aulacodae)
Sous-f£imilles des Thryonomyidae
Gcmc Thryonomys (Aulacodus)

Espdce swinderianus

II existe aussi en Afrique Australe et

Orientale le genre Choeromys. La distinction

entre les deux genres Thryonomys et Choero-

mys s'appuie sur les critdre morphologiques.
Ainsi Thryonomys est de taille plus grande que
Choeromys. BIGOURDAN et PRUNIER
(1937) signalent I'existence probable d'un aula-

code aquatique : Aulacodus semipalmatus.

Repartition geographique

L'aulacode est largement r6parti en

Afrique sauf dans les zones sahariennes. Le

genre Thryonomys est present en Afrique occi-

dentale. Au B6nin on le rencontre dans tout le

pays du Nord au Sud comme de I'Est ^ I'Ouest.

Habitat

L'aulacode vit dans la savane de type

guin6en, les clcdridres herbeuses et les environs

unm6diats des cultures vivri^res et des planta-
tions de canne k sucre. II fr6quente aussi spo-

radiquenient les zones humides et mar6ca-

geuses (JEANNIN, 1936).

D'apr6s GRASSE (1955) et DORST
(1974) l'aulacode creuserait des terriers.

AMANY KONAN (1973) souUgne que I'aula-.

code n'cst pas un fossoyeur et ne creuse que
pour se nourrir. HEYMANS et MENSAH
(1984) avancent que l'aulacode n'est pas un ca-

vemicole mais se r6fugeait en cas de danger
dans des abris naturels et des terriers d'autres

rongeurs.

Description de Fanimal

L'aulacode appel6 6rron6ment "agouti"
est un rongeur sauvage de forme massive,
lourde et ramass6e. Sa robe a poUs sub-epi-
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neux a une couleur qui vzirie du gris-roux au

gris-brun. Cependant, on trouve des aulacodes

a pelage noir ou brun-clair. Le ventre, la gorge
et le museau portent des polls de couleur claire

et souple au toucher. La tete petite et forte

porte un museau court et large qui semble 16g6-

rement effil6 chez la femelle, mais un peu plus

arrondi chez le male. La l^vre sup6rieure est

fendue verticalement et laisse apparaitre une

pjiire d'incisives taillees en biseau de couleur

orangee portant deux sillons. La Idvre inf6-

rieure cache une paire d'incisives lisses et

fortes pouvant couper les fils metalliques des

grillages. EUes sont k croissance continue. La
formule dentaire de I'aulacode adulte est la sui-

vante, par demi-machoire :

pattes posterieures sont tetradactyles alors que
les pattes anterieures plus courtes sont penta-

dactyles et se terminent par des griffes acerees.

On distingue le male de la femelle par la

distance ano-genitale qui est plus reduite chez

cette dernidre (EWER, 1969). D'autre part, la

region g6nitale du male adulte est d'une cou-

leur brune et differente des autres regions par
son 6tat crouteux avec de profondes rides lon-

gitudinales (AMANY KONAN, 1973). L'aula-

code court, saute, marche et grimpe des obsta-

cles qui prdsentent des asp6rit6s.

Cependant lorsqu'il est pris de panique
il fait des bonds superieurs a 2 metres de hau-

teur (MENSAH et AGBESSI, 1985).

1 1/1 CO/0 M4/4

L'aulacode a de petits yeux ronds et des

oreilles presque circulaires. Les narines roses

et nues sont assez d6velopp6es.
L'aulacode a un poids moyen de, 4 k 5

kilogrammes mais pent atteindre 10 kilo-

grammes (AMANY KONAN, 1973). II a une

longueur de 40 £l 50 centimetres et son corps
est termini par une queue longue de 20 a 25

centimetres et variable selon les individus. Les

Moeurs et comportement

L'aulacode est im animal essentielle-

ment nocturne.

Cependant, on pent le voir le jour fuir

devant le danger ou chercher k s'alimenter.

Les aulacodes vivent en petits groupes avec un

chef de file qui est le plus vieux (HEYMANS,
1984). Les jeunes non sevr6s restent avec leurs

m^res. Les males pub^res sont souvent chasses

L'aulacode (Thryonomys swinderianus) (Photo J.C. HEYMANS)
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par le male patriarche. Certaines femelles ont

des moeurs de cannibalisme en devorant toute

leur progeniture.

L'aulacode n'est pas territorial mais plu-

tot erratique. Toutefois, selon BOURLIERE
(1956), l'aulacode mjurquerait son territoire ou

il reste pendant 1 a 3 jours.

Les nouveau-nes tetent non seulement

leur mere mais aussi une autre femelle allai-

tante et elev6e ensemble avec leur mere. Ce

comportement permet deja d'entrevoir les pos-

sibilites d'adoption des aulacodes orphelins

eventuels par d'autres meres. II a ete d'ailleurs

constate en captivite au Projet Benino-AUe-

mand d'Aulacodiculture (PBAA) qu'apres des

mises-bas simultanees dans une meme aulaco-

dere (enclos ou cage d'elevage d'aulacodes), il

n'etait pas possible d'identifier la progeniture

de chacune des meres car tous les aulacodeaux

s'etaient mis ensemble et tetaient n'importe

quelle mere. Les aulacodeaux peuvent d'autre

part suivre leur mere dans les heures qui sui-

vent la mise-bas. Les males ont un comporte-
ment infanticide envers les petits dont ils ne

sont pas le pere.

Habitudes alimentaires

1. En milieu natural

L'aulacode est un animal essentielle-

ment vegetarien. Son regime est compose de :

Pennisettim polystachyos , Pennisehim purpu-

reiim; Sorghum anindicacewn, Brachiaria de-

flexa, Sprobolus pyramidalis, Panicum maxi-

mum, Imperata cylindrica, Andropogon gayamis,

Hyparrhenia diplandra, Hyparrhenia chrysargy-

rea, Dactyloctenium aegyptium, Sacchanim Spp.,

Seamys, Cyperus difonnis, Paspalum vaginatimi

etc.

L'aulacode mange les fruits et les ra-

cines de certains arbres (Carica papaya, Boras-

sus spp, Elaeis guinensis; Elaeis guinensis) des

turbercules de manioc et de la patate douce.

L'aulacode etant phytophage il complete
son alimentation en sels mineraux en mangeant
de la terre. II pratique la coprophagie pour se

procurer les vitamines du groupe B (EWER,
1969) et augmenter la digestibilite des fibres

(HOLZER et al., 1985).

2. En Captivite (Exemple du PBAA)

L'animal mange assis sur les pattes pos-

terieures en tenant le morceau de tige avec ses

membres ant6rieurs.

Les aliments et I'eau sont distribues ad

libitum aux animaux.

Le fourrage vert est constitue de Paspa-
lum vaginatum et de Panicum sp. les rejets de

canne a sucre sont depos6s dans les aulaco-

deres. II a ete mis au point un certain nombre

de "granules aulacode" pour le complement ali-

mentaire. Les sels mineraux et vitamines sont

incorpores dans ces granules.

Reproduction chez l'aulacode

en captivite

1. Detection des chaleurs

ASIBEY (1974), ODUOR OKELO
(1980), GAUTUN (1980) MENSAH et BAP-
TIST (1986), SCHROEDER et MENSAH
(1986) ont 6tudi6 quelques aspects de la repro-

duction chez l'aulacode.

L'appareil g6nital de l'aulacode est g6-

n6ralement de forme conique, un peu effil6 de

couleur rose claire ou rose grisatre. Pendant la

chaleur il semblerait que le vagin s'ouvre et

laisse passer la glaire cervicale. II s'enflerait

parfois et presenterait une couleur rose-vive

lors des chaleurs. L'aulacodine en gestation

presente un vagin ferme suite a la jointure des

levres ou bien obstrue par une pellicule ou un

bouchon provenant du durcissement du liquide

vaginal. Cependant le phenomene de vagin fer-

me s'observe aussi chez certaines femelles non

gestantes. L'ouverture du vagin est variable

dans le temps et elle dure de 4 a 28 heures. Ce

ph6nomene est independant de la presence du

male. II semble, done, par cette observation

que ce n'est done pas le coit ou la presence du

male qui fait declencher les chaleurs chez l'au-

lacodine.

Le cycle hormonal ne serait done pas re-

gulier et aurait une duree tres variable comme
chez beaucoup d'autres rongeurs hystrico-

morphes (WEUR, 1974).
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2. Mode d'accouplement

MENSAH et BAPTIST, en 1986, ont

6tudi6 les m6thodes de mise au male de I'aula-

codine.

Elle peut se faire dans deux sens (la ou

les femelle(s) vers le male ou bien le male vers

la ou les femelle(s)).

Dans le premier cas, le male se sent dans

son territoire et fait une cour assidue k la fe-

melle (caresses, tentatives de monte, mouve-

ment d'accouplement et rondes 6perdues des

deux sujets. Mais une femelle d6}k port6e k im

male et immediatement remise k un autre male

conduit k une agressivit6 de ce dernier.

Dans le second cas, o^ c'est le male qui

est port6 k la femelle, il marque im temps de

prudence en reniflant les coins et recoins du

nouveau milieu, en humant Pair et en trainant

sa region anog6nitale sur le plancher pendant
environ deux minutes avant de s'intdresser k la

femelle. N6anmoins il est sur ses gardes et r6a-

git vivement au moindre bruit insolite. Son

agressivit6 s'accroit si la femelle vient d'un au-

tre male peu de temps auparavant. Toujours

pour ce second mode d'accouplement le male

est introduit dans une cage individuelle dans

I'enclos pendemt trois jours, le temps de se fa-

miliariser avec son nouveau milieu. Le mode

d'accouplement adopts au PBAA est I'accou-

plement permanent en groupe polygeune d'un

male avec 6 kS femelles au sol dans un enclos

(de 1,5m x 2m xlm).

L'age de mise au male se situerait entre

10 et 12 mois. Toutefois les essais en cours au

PBAA montrent d6}k que l'age d'accouplement
serait compris entre 5 et 6 mois (SCHRAGE,
1988). Ainsi done les aulacodines primipares

peuvent d6}k mettre bas k l'age de 10-11 mois.

Alors il faut et il suffit d'une ann6e pour d6ji

obtenir une g6n6ration de cette esp^ce ani-

male.

3. Dur^e de gestation

La dur6e de gestion de I'aulacodine est

connue maintenan^ avec plus de precision et est

de 152 ( + /- 2) jours (MENSAH et BAPTIST,

1986). Ce chiffre concorde avec celui enregis-

tr6 et observ6 par ASIBEY (1974) et GAU-

TUN (1980) mais est nettement different des

70 jours probables avanc6s par EWER en 1969.

4. Cycle de Reproduction

L'aulacodine a 2 port6es par £m et en

moyenne 4 aulacodeaux par poTt€e. Le nom-
bre effectif par port6e est compris entre 1 et 12

mais le maximmn enregistrd au PBAA est de 8.

Le sexe-ratio est de 1:1.

Le poids k la naissance des aulacodeaux

est trts variable et oscille entre 70g et 200g.
Ce poids moyen est de 117 (4-/- 2)g k

123 (+/- 3)g chez le male et 111 (+/- 3)g chez

la femelle et serait 116 aussi au nombre de petits

dans la port6e (MENSAH et BAPTIST, 1986\

Conclusion

Ce bref apergu sur la biologic de I'aula-

code permet de connaitre quelque peu ce gi-

bier qui est tits pris6 et rechercli6 dans le mi-

lieu africain.

Afin d'entreprendre son 61evage en cap-
tivity 6troite, plusieurs essais ont 6t6 entrepris

spontan6ment aussi bien par des eleveurs non

professionnels que par des chercheurs dans

beaucoup de pays africains. C'est dans cette

optique que de nombreux travaux se d6roulent

au PBAA pour pr6ciser et completer les infor-

mations sur non seulement la biologic de I'aula-

code mais aussi les aspects de I'dlevage de I'au-

lacode en g6n6ral.
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SUR DES ASPECTS PRATIQUES DE
LA CONDUITE DE L'ELEVAGE ET

DE L'ALIMENTATION DE
L'AULACODE EN CAPTIVITE

par Lassissi TOGBEYEWADAN *

INTRODUCTION

Face au d6fidt en prot6ines alimentaires

d'origine animale, prononc6 surtout dans les

pays en voie de ddveloppement, des rechcrches

sur de nouvelles sources de prot€ines notam-

ment le gibier, sont encourag6es un peu par-

tout. En effet, Texploitation rationnelle de la

faune sauvage peut permettre d'augmenter les

ressources alimentaires et financi^res des po-

pulations rurales.

D'autre part, dans les regions oil se pose
le probl^me de terres, les populations peuvent

etre orient6es vers le mini-61evage comme I'au-

lacodiculture et produire ainsi de la viande d'a-

bord pour leur propre consommation.

C'est dans ce cadre qu'il faut compren-
dre les essais d'apprivoisement ou de semi-do-

mestication de I'aulacode (Thryonomys swinde-

rianus) dans les centres de recherches ou par

les amateurs un peu partout en Afrique de

I'Ouest.

L'importance accordee k ce gros ron-

geur hystricomorphe tient au fait que sa viande

tr6s appr6ciee des populations n'est frappde

d'aucun tabou ou interdit alimentaire et coute

plus cher que celle de la plupart des animaux

domestiques.

Cest ce qui explique I'dtude des pro-

bl6mes inh6rents ^ son 61evage entreprise par
le Projet Benino-Allemand d'Aulacodiculture

depuis 1983. D6j^ des r6sulats totisfaisants sur

de nombreux plans ^t notamment zootechni-

ques ont 6t6 obtenus.

Des aspects pratiques de la conduite de

I'dlevage et de I'alimentation des aulacodes en

captivit6 €troite apr^s quatre ann6es d'exp6-

rience au Projet B^nino-Allemand d'Aulacodi-

culture (PBAA) sont r6sum6s dans cet article.

VIE EN CAPTIVITE DE
L'AULACODE SAUVAGE
NOUVELLEMENT CAPTURE

L'aulacode s'adapte ^ la vie en captivit6

6troite au bout de 4 ou 5 mois. Pendant cette

p6riode, il est trds fr6quent d'enregistrer des

blessures. En effet, les aulacodes adultes et

subadultes mettent plus de temps a s'apprivoi-

ser que les aulacodeaux malgrd quelques ex-

ceptions oii, dtyk au bout de 3 semaines, les

miles de plus de 3 kg 6taient d6ja tres dociles

(MENSAH, 1983). Au moindre bruit insolite

ou cherchant k s'6vader, les aulacodes se bles-
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Elevage en cage.

s.ent centre les mailles du grillage m6tallique

de la cage qu'ils cognent au cours des bonds

d6sordonn6s.

Ainsi, du lieu de capture k Tadaptation

progressive de Paulacode a son nouveau milieu

d'61evage, plusieurs rdgles doivent 6tre obser-

v6es. Elles se r6sument en ce qui suit :

1) la cage de transport doit etre la plus

sombre possible. Cela 6vite la prise de panique
de Tanimal, laquelle engendre tr^s souvent des

blessures qui, coupl6es au refus de s'alimenter,

conduisent g6n6ralement k la mort;

2) dbs I'arrivde a destination, prendre le

poids de I'animal et d6terminer le sexe. Le

sexage est fait h partir de I'appr^ciation de la

distjmce ano-g6nitale qui, chez le male, est en-

viron le double de celle de la femeUe (EWER,
1969). II faut 6videmment proc6der au mar-

quage syst6matique de I'animal surtout dans les

grandes exploitations;

3) installer Tanimal dans son nouveau

milieu. Une quarantaine de 21 jours est quasi

indispensable pendant laquelle on 6cjaircit pro-

gressivement la cage en enlevant la litidre k

une vitesse d6pendant du degr6 de docilit6 de

ranimal;

4) il faut proc6der k une transition ali-

mentaire. L'aulacode se nourrissant dans la na-

ture de tiges de gramin6es sauvages, de la

canne k sucre, de rhizomes d'Imperata, des ra-

cines et tubercules de tout genre, de grains de

c6r6ales et autres spathes et rafles de mais

(MENSAH, 1987), son alimentation dans le

nouvel habitat doit rdpondre k ces habitudes.

Au PBAA, pour traverser cette p6riode tran-

sitoire, on distribue k l'aulacode du fourrage
vert compos6 essentiellement d'un m61ange de

Panicum maximum abondant dans son ancien

biotopc et du Paspalum vaginatum disponible

toute l'ann6e dans les environs de Godomey.
Ces fourrages verts sont compl6t6s par un me-

lange de mais-grain, d'arachide et de ni6be puis

de manioc doux et surtout de la canne k sucre
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HEPUBLiqUE POPULAIRE DU BENIN

MINISTERE DU DEVELOPPEMEIIT RURtl ET DE lUTHM COOPEMTIVE t^tW
COOPERATION ENTRE la BF* et la RPB 3

PROJET BENINO ALLEMAND D AULACODICULTURE

dont ce rongeur est friand. L'eau de boisson est

de pr6f6rence sucr6e. Ce qui suscite rapp6tit

Chez I'aulacode (ADJANOHOUN,1987).

mensions et abritent les males adultes panni

lesquels sont choisis les reproducteurs.

POINT SUR L'AULACODI-
CULTURE

1 Syst^mes d'elevage

H est experiments au PBAA deux sys-

t^mes d'61evage ^ savoir :

1.1 Elevage hors-sol dans deux sortes de

cages:

- Les cages individuslles cubiques de

0,50 m d'aretes enti^rement faites de grillage

m6tallique install6es en file indienne sur des es-

cabeaux m6talliques de 0^ m de hauteur.

- Les cages dites d'accouplement en

materiaux mixtes (grillage m6tallique e bois)

de'torme pafall61ipi|>6dique flm^ x 0,50m)w
support6es par 4 pieds m6talliques. Ces cages

qui 6taient con^ues pour I'accouplemf.nt d'un

male avec 6 femelles- sont actuellement trans-

form6es en 4 cages individuelles de memes di-

U. Elevage au sol dans des enclos-de 3m ,

de forme parall^lipipedique rectangle et cons-

truits avec du grillage m^tallique fix6 h. des

supports en tlges m^talliques.

Dans ces enclos de Im de hauteur sont

entretenues les families de reproducteurs com-

prenant chacune 6^8 femelles avec un male.

On y 616ve aussi les aulacodeaux sevr6s ou les

males castr6s en bande de 8 ^ 12 individus.

Comme on pent le constater, la

construction des aulacod^res (cages ou enclos)

a tXJt r6alis6e ^ partir du mat6riel import6 dont

les prix ne sont pas ^ la port6e du monde rural,

groupe cible pour qui le PBAA est ^ pied
d'oeuvre. C'est dans ce cadre qu'un pro-

gramme de construction d'aulacoderies et d'au-

lacod^res uniquement h. p£U"tir de mat6riaux lo-

caux a tXt 61abor6 et connait d6J£l un d6but

d'exScution.

Ainsi, des enclos ont 6t6 d6jjl construits

enti6rement avec des bambous et des nervupcs

de palmier ^ huile. Dans ces nouveaux enclos

oil tout est en mat6riaux locaux, meme les

abreuvoirs et les mangeoires, sont d6j^ 61ev6s

une quarantaine d'aulacodes et les r6sultats at-

tendus serviront ^ amdliorer cette premiere

presentation et ^ 61argir la gamme de mat6riaux
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Une femelle avec sespetits (Photo J.C. HEYMANS)

locaux pouvant entrer dans la fabrication des

mat6riels et autres dispositifs d'aulacodicul-

ture.

2. Hygiene dans Televage

Les cages individuelles et les enclos sont

nettoyes quotidiennement et des superphos-

phates sont 6pandus sur le sol pour rompre le

cycle de d6veloppement des clostridies respon-

sables d'une pathologie mortelle pour le chep-
tel par le passe. Les mangeoires et abreuvoirs

sont lav6s une fois par semziine et d6sinfect6s k

partir d'une solution de Biocid-30.

A Tentree de chaque aulacoderie est ins-

tall6e une p6diluve contenant une. solution de

crezil pour la desinfection des pieds.

3. Marquage

H s'agit d'identifier les aulacodes et pour
ce faire une boucle m6tallique num6rot6e est

fix6e k Tziide d'une pince k I'oreille de ranimal.

Les aulacodeaux sont marqu6s le jour meme de

leur naissance et les animaux sauvages captur6s
d^s le jour de leur r6ception dans la station.

4. Alimentation et abreuvement

L'aulacode est essentiellement phyto-

phage et se nourrit surtout des tiges tendres

d'esp6ces gramin6ennes notamment Pennise-

tum purpureum, Panicum maximum et le Sac-

charum spp. Une gramin6e (Paspalum vagina-

turn) d61aiss6e k V6tat sauvage par l'aulacode -

ou inconnue de l'aulacode - constitue la grande

partie du fourrage vert utilis6 au PBAA.
L'aulacode gaspillant jusqu'^ 70% du

fourrage vert qu'on lui pr6sente, il est d6mon-
tr6 (GNIMASSOU, 1986; KANGNI, 1988) que
ce rongeur consomme parfaitement du foin de

ces esp^ces, particulidrement le foin de paspa-
lum et le gaspillage est remarquablement r6-

duit. L'aulacode, reconnu omnivore (AGBES-
SI, 1984; HEYMANS et MENSAH, 1984;
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BAFnST et MENSAH, 1986), se nourrit 6ga-
lement de canne a sucre, de restes de cuisine

(KOUDJOU, 1983) et de sous-produits agri-

coles et agro-industriels (CHABI, 1983).
Au PBAA, I'alimentation est complet6e

par du "granul6 aulacode" fabriqu6 sur place

qui coute 70FCFA le kilogramme, Ce granul6
est pr6par6 avec du son de bl6, de la brisure de

riz, de la drdche s^che de brasserie, de la m6-
lasse de canne k sucre, des spathes sdches de

mais, du sel de cuisine et autres condiments mi-

n6raux et vitaminiques, des folioles de leucaena

et des feuilles 6&gfyricidia.

Dans la station, tandis que les rejets de

canne ^ sucre sont servis dtrectement sur le

plancher, le fourrage est mis en bottes suspen-
dues dans les cages ou d6pos6 dans les rateliers

qui sont install6s dans les enclos. Le granul6 est

distribu6 dans des mangeoires en bois, en ci-

ment ou en m6tal.

II faut noter que chez I'aulacode, I'inges-

tion alimentaire fluctue entre 63 et lOOg de ma-
ti^re sdche (WAITKUWAIT, 1985; BUAGE,
1986; SCHRAGE et al, 1987; KANGNI, 1988).

Pour ce qui est de I'abreuvement, I'eau

est servie soit dans des abreuvoirs-biberons en

plastique mais h. embouts m6talliques, soit dans
des abreuvoirs k ciel ouvert en ciment. Une so-

lution sucr6e de biocalphos (solution mindrale

et vitaminique) est offerte 5 fois par mois aux

reproducteurs ^ raison d'une cuiU^re k soupe
pour 10 litres d'eau sucr6e. Ce produit contient

les min6raux majeurs tels que le phosphore, le

calcium, le magndsium, les oligo-616ments

(fer,mangan6se, zinc, cuivre et cobalt) et cer-

tains acides amin6s notamment la lysine, la me-
thionine et la choline.

La consommation joumalidre d'eau va-

rie entre 5 et 70 miUilitres selon 6videmment

Page de I'animal et surtout la nature de la ra-

tion et la saison. L'aulacode boit davantage

lorsqu'il est nourri aux aliments sees (KANGNI
1988). II consomme plus d'eau lorsque la tem-

perature est basse (inf6rieure h 24°C) et ne boit

presque pas lorsque la temp6rature est 61ev6e

(sup6rieure ^ 30°C) mais passe plutot tout son

temps k dormir (ADJANOHOUN, 1987),

5. Auto-usure des incisives de Paula-

code

Une pathologic k laquelle le PBAA est

confront6 est celle de la mauvaise usure des in-

cisives de l'aulacode.

En effet comme chez tons les rongeurs,
les incisives de cet hystricomorphe ont une
croissance continue. Si cette auto-usure se fait

facilement et normalement chez I'animal sau-

vage,en captivit6, l'aulacode n'arrive souvent

pas k se faire les dents k partir des mat6riels

d'61evage mis k sa disposition (ADJANO-
HOUN, 1986). Pour r6soudre ce probl^me et

surtout permettre une auto-usure des incisives,

divers dispositifs sont mis k la portee des ani-

maux, k savoir les aliments assez durs (cjmne a

sucre, "granule aulacode", mais grain), grillage
k maille carr6e de 25mm de cote, fils de fer dis-

poses en lignes paralieies et horizontales, bout
de bois de cajou (KANGNI, 1988).

6. Performances zootechniques de

l'aulacode

En captivite l'aulacode presente un gain

joumalier de poids variant entre 2 et 20 g avec

im indice de conson.mation encore eicve qui
est de 5:1 (MENSAH, 1987).

II atteint, au bout d'un an et demi (60 a

70 semaines) d'age, son poids vif optimum qui
est de 4500 k 5000g chez le male et 3000 a

3500g chez la femelle (WAITKUWAIT, 1985).
Le poids moyen d'un aulacodeau k la

naissance est de 137g chez le male et 135g chez
la femelle (SCHRAGE et al, 1987).

L'aulacode se multipUe facilement en

captivite. Les accouplements d'un male avec 6

k 8 femelles en permanence ont donne d'assez

bons resultats (SCHRAGE, 1988). Mais un

probieme non encore elucide est celui de la

mort subite des geniteurs generalement avant la

deuxieme mise-bas.

Les experiences en cours au PBAA
montrent qu'une aulacodine pent dej^ etre ac-

coupiee dds I'age de 5-6 mois (SCHRAGE,
1988). Ces observations sont d'ailleurs confir-

mees dans reievage de I'aulacodiculteur prive
GBIKPI k Kpalime, au Togo.
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En accouplement permanent, deux por-
t6es s'obtiennent facilement par an. Le nombre
d'aulacodeaux enregistr6s au PBAA varie entre

1 et 7 par port6e avec une moyenne de 4

(SCHRAGE et al, 1987). La duree de gestation

est de 152,8 +/- 2,0 jours (MENSAH et BAP-

TIST, 1986). Le sevrage des aulacodeaux peut
se faire a 2 semaines d'age, voire meme une se-

maine et les jeunes betes connaissent une crois-

sance normjile compar6e k celle des animaux

sevr6s aprds 3 ou 4 semaines.

CONCLUSION

Les r6sultats encourageants d^j^ obte-

nus ont permis de lever quelques mythes sur

I'impossibilite de r61evage de ce gros rongeur

sauvage. A r6tape actuelle oil persistent encore

des imperfections, des actions sont encore me
n6es pour :

- am6]iorer la conduite de I'^levage;

- 6tablir les besoins alimentaires de I'au-

lacode et les normes de nutrition 6nerg6tique,

azotee, min6rale et vitaminique;

- constituer le cheptel de base de repro-
ducteurs indispensables pour la s61ection;

- 61aborer une strat6gie de lutte contre la

pathologie aulacodicole;

- mettre au point des mesures prophy-

lactiques aulacodicoles;

- 6tablir un systdme pour la gestion
continue des donndes aulacodicoles;

-6tudier et d6finir les diff6rents aspects
de la pr6vulgarisation.

Du succ^s de tout ce vaste programme
de recherche depend I'avdnement d'une aula-

codiculture 6conomiquement rentable d'ici Van

2000.
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APERCU SUR LA PATHOLOGIE DE
L'AULACODE

par Cossi T. AKOMEDI *

INTRODUCTION

L'activit6 v6t6rin£dre dans un 61evage

tend d'une part h r6duire les pertes dues aux

maladies et aux mortalit6s puis d'autre part a

creer des conditions favorables indispensables

a I'accroissement et au ddveloppement du

cheptel. Toutes ces operations ne sont r6unies

que sur la base d'un programme de prophylaxie

rigoureuse et d'une mddication efficace et eco-

nomiquement rentable. Un des facteurs limi-

tants dans tout elevage etant la pathologie, le

present article renseignera sur les acquis du

Projet Benino-Allemand d'Aulacodiculture

(PBAA) en dlevage d'aulacodes (aulacodicul-

ture), surtout sur les aspects de prophylaxie et

de fl-aitements des cas diagnostiques.

PROPHYLAXIE
DANS L'ELEVAGE DU PBAA

1. Prophylaxie sanitaire

EUe concerne I'hygiene des aulacode-

ries, des aulacoderes, des mangeoires, des

abreuvoirs et de tout autre dispositif aulacodi-

cole.

Elle se r6sume comme suit :

- le nettoyage joumalier des aulacoderies;

- le renouvellement quotidien de la liti6re;

- la d6sinfection des aulacoderies avec une

solution de BIOCID-30 (ND) k une concen-

tration de 17ml de produit pour 10 litres

d'eau;

Signalons que la desinfection humide

avec du BIOCID-30 a ete remplacee par un

6pandage quotidien, ou tous les deux jours, de

superphosphate prealablement moulu.

Ce produit s'est rev61e tres efficace

contre la prolificit6 de la formation des spores

de germes anaerobies. L'utilisation du super-

phosphate a facilit6 la lutte contre les clostri-

dies qui ont d6cime le cheptel du PBAA pen-

dant trois £mnees successives au cours de la pe-

riode allant d'aout a octobre.

Les abreuvoirs h ciel ouvert sont lav6s

chaque jour tandis que les abreuvoirs-biberons

ne le sont qu'une fois par semaine. Dans cha-

que aulacodere il y a un dispositif permettant

I'auto-usure des incisives des aulacodes.

L'invasion des aulacoderies par les

mouches a amen6 le PBAA a y disposer des

pieges a mouches.

2. Prophylaxie medicale

Elle touche le volet des interventions v6-

tdrinaires avec I'utiUsation directe des produits
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sur les animaux k savoir : les vaccinations, les

s6ro-immunisations, les deparasitages internes

et les detiquages.

Un meme animal pent etre soumis si-

multan6ment k une sero-immunisation et a la

premidre injection de COVEXIN/6.

2.1. Vaccinations

Elles permettent de pr6munir les aula-

codes contre les infections. Actuellement au

PBAA, les vaccinations concernent la lutte

contre les germes £ina6robies du genre Clostri-

dium et aussi contre les abc^s k streptocoques

et staphylocoques.
Pour conf6rer aux aulacodes une immu-

nisation active contre les clostridies, il est utili-

s6 im vaccin h6t6rologue fabriqu6 k partir de

huit types de clostridies de petits ruminants et

commercialism sous la ddnomination de CO-
VEXIN/8. Les vaccins sont administrfs par in-

jections en sous-cutanee k la dose de 0,20ml -

0,50ml p2ir animeJ selon la taille.

Chaque animal revolt deux injections

dans un intervalle de deux semaines en primo-
vaccination et un rappel en une injection an-

nuellement.

L'apparition des abc^s au PBAA depuis
la fin du troisi^me trimestre de 1986 a conduit k

la mise au point d'un vaccin exp6rimental ho-

mologue contre les streptocoques et staphylo-

coques qui sont responsables des abc6s. Ce
vaccin test (Vaccin Staphylo-Strepto I) pr6par6
k partir de 16 souches de staphylocoques et de

2 souches de streptocoques homologues est ad-

ministr6 aux aulacodes k la dose de 0,20ml par

animal en sous-cutan6e. Chaque aulacode re-

volt deux injections par intervalle de deux se-

maines en primo-vaccination. Ce traitement

pourra etre generalise par la suite s'il est jug6

concluant et les modalit6s de rappel seront aus-

si d6finies.

22. S^ro-immunisation

EUe est faite avec un s6rum h6t6rologue

prepar6 a partir du Clostridium Welchii type B
et commercialism sous la ddnomination de

LAMSERIN-B. Ce serum est administre k I'a-

nimal une fois dans sa vie et aussi chaque fois

qu'il presente des signes cliniques qui n6cessi-

tent son utilisation.

13. Deparasitages internes pr^ventifs

lis ont tit effectues d'abord avec du tar-

trate de pyrantel en poudre k 5% : EXHELM
(ND) . Ce produit est efficace contre les nema-

todes et principalement les strongles digestifs.

Des experiences pour I'adoption d'un

anthelminthique k spectre plus large ont 6te en-

treprises avec une suspension aqueuse k 2,5%
de Fenbendazole : PANACUR (ND). Ce pro-
duit s'est r6vei6 efficace contre les strongles di-

gestifs, les Trichuris sp. et laisse Tespoir d'etre

aussi cestodicide.

Le programme de prevention est de

deux fois par an en debut de chaque saison de

pluies.

2.4. Detiquages

C'est un procede qui permet de debaras-

ser les aulacodes des tiques et autres ectopara-

sites qui les affectent, depuis la brousse pour
les animaux sauvages nouvellement captures ou

k partir des fourrages verts qui leur sont distri-

bues. Les detiquages deviennent une prophy-
laxie dans la mesure oil ces tiques sont suscep-

tibles d'etre des vecteurs de parasites sanguins.

Pour ce traitement les aulacodes sont baignes

dans une solution k 0,5% de bromocyclen :

ALUGAN KONZ (ND).

3. CARACTERISTIQUES
PATHOLOGIQUES
GENERALES :

SYMPTOMALOGIE,
LESIONS, TRATTEMENTS

La pathologic de I'aulacode en captivite

etroite au PBAA concerne surtout les maladies
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internes non contagieuses, les parasites et les

maladies infectieuses.

1. Maladies internes non contagieuses

Elle sont g6n6ralement difficiles k d6ce-

ler du vivant de I'animal. Les lectures des 16-

sions au cours des autopsies permettent de

mieux s'en rendre compte.

1.1. AfTectioDs du tube digestif

n s'agit des stomatites, gingivites, des

cassures ou des mauvaises usures des incisives,

des gastro-ent6rites, des h6patites, des occlu-

sions et des invaginations intestinales, etc ...

1.1.1. Stomatites, gingivites et affections des

incisives

Ces affections sont d6celables en clini-

que, elles se manifestent par une anorexic, une

hyp)ersalivation et souvent une hypothermic.
Les stomatites et gingivites sont facile-

ment curables avec du COLLUNOVAR (ND),

produit k base de citrate de sodium. Le bain de

bouche est fait quotidiennement jusqu'l^ la gu6-
rison obtenue aprds sept k dix jours.

Pom- ce qui est des cassures ou des mau-
vaises usures des incisives dont r6tiologie est

souvent une inadaptation k la vie en captivit6

et/ou k une alimentation et ^ un mode d'61evage
ne permettant pas I'auto-usure des incisives, le

traitement est plus difficile et couteux. II

consiste en administration de s6rum glucos6 en

sous-cutan6e ou intra-p6riton6ale. La dose uti-

lis6e est de 10 k 20ml par jour selon la taille de
I'animal jusqu'^ la repousse de I'incisive cassde.

La repousse pent avoir lieu apr6s 1 ^ 2 se-

maines. Dans le cas de mauvaises usures des

incisives I'animal re^oit une faible dose de tran-

quillisants, ce qui permet de proc6der k un r6-

ajustement des incisives soit par limage ou soit

par. r6duction k I'aide d'une scie appropri6e.
En attendant que I'animal se remette des dou-

leurs dues k ces manipiJations, il revolt du s6-

rum glucos6.

Ces traitements sont g6n6ralement de

vaines tentatives pour les cas d'incisives arra-

chees car on observe tr^s peu de cas de re-

pousse.

La solution id6ale pour cette pathologie
li6e aux cassures, aux mauvaises usures ou aux

arrachages des incisives sera I'abattage des au-

lacodes affect6es et leur viande livree a la

consommation car le r6tablissement est assez

lent et demande des soins couteux.

1.1.2. Gastrites et gastro-ent^rites

EUes sont difficilement d6celables en cli-

nique. N6anmoins il arrive d'observer en clini-

que des diarrh6es ou les selles sont melang6es a

un mucus abondant rarement h6morragiques,

signes sp6cifiques des ent6rites mucoides.

Les traitements sont essentiellement a

base d'antibiotiques : oxyt6tracycline, chloram-

ph6nicol. La dur6e de traitement est de cinq a

sept jours.

1.13. Invaginations et occlusions intestinales

Les invaginations sont g6n6ralement le

r6sultat des occlusions aliment£ures et/ou para-
sitaires (surtout cestodes) des intestms et d'une

inanition. Ces ph6nomdnes se manifestent par
une forte colique, I'animal roule par terre sur

lui-meme ou se couche recroquevill6 sur lui-

meme pendant un temps et finit par perdre

connaissance, puis il entre dans un 6tat coma-
teux. Le d6parasitage ou tout autre traitement

antispasmodique k cette 6tape de revolution de

I'affection est inutile car I'aulacode malade suc-

combe aux douleurs.

A I'autopsie on n'observe pas de necrose

mais exceptionnellement des ischdmies dues

aux invaginations, ce qui explique que I'aula-

code est extremement sensible a cette affection

qui provoque une mort brutale.

12. ACTections du syst^me nerveux

Dans cette rubrique, le stress cause le

plus de mortalitds. Le stress touche surtout les

animaux sauvages nouvellement achet6s et ex-

ceptionnellement les aulacodes n6s au PBAA.
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L'animal est continuellement pris de panique et

refuse de s*alimenter.

Le traitement r6side en utilisation d'a-

tels que :

-
syiamine en solution injectable k 2% :

ROMPXJN (ND) en association k quantit6

6gale avec de la ketamine : KEMCNT (ND) ou

KETAVET (ND) ou BVtALGENE (ND) k fai-

ble dose : 0,035 ml par kilogramme de poids vif

en intra-musculaire.

E. ADJANOHOUN propose aussi un

autre an6stli6sique : I'Acepromazine.
L'aulacode ainsi 16gdrement endormi se

remet de son 6tat de panique au r6veil et il finit

par accepter le nouveau mode de vie qui lui est

impos6.
n y a aussi des cas de paralysie d'un

membre oo surtoiit du train postdrieur. Id le

traStemexA se fak avec de la strychnine assodde

k la riboflavine STRYCHNAL Bl (ND) et des

pfoduits k base de calcium en solution injecta-

ble, la diir6e de traitement est de sept jours.

Ge temps peut etre pTokmg€ jusqu'^ dixjours si

le mal ne s'amdlior pas. Mais si aprds dix jours

famlarodr n'est pas r^tabli, il est mis en obser-

vatkn puts se remet par la suite.

Lorsque la paralyse est suivie d'une in-

ccxdmence d'urine, le traitement est inutile car

c'est P6tape ultime de la maladie et u Tanimal

n'est pas sacrifi6, il finit par mourir.

13. All)Bcti<His do s^^me respiratirire

Les cas diagnostiqu6s en dinique sont

smtout des pneumonies. Les rdsultats d'autop-

sies eziduent pour Tinstant les brondiopneumo-

La pneumonie est d'appaiitkai bnuiqpje,

rammal est {n-ostr6 et a une rei^irati(Mi acc616-

r6e. Des quelques analyses bact6ricdogiques

effectii6es, il ressort que Tagent pathogdne par-

f(»s mis en cause est le Diplococcus pneumo-
niae. Diagnostiqu6 tr^s tot, Tanimal est sauv6 k

paitir de radministration de clilorampli6mcol

injedable pendant cinq k sept jours.

1.4. Autres afTections

II s'agit des affections cardio-vasculaires

des ndphropathies et des carences alimentaires,

Les affections cardio-vasculaires sont

constitudes essentiellement des hdmorragies

(surtout internes) et leur traitement est gdnera-
lement impossible car le diagnostic clinique est

pratiquement impossible. Les li6morragies sur-

viennent chez les aulacodes qui, s'6tant 6chap-

p6s de leur aulacod^re, courent dans I'aulaco-

derie pour fuir I'aulacodier.

Les nephropathies concement surtout

les cystites et les n6phrites dont le diagnostic ne

se fait que sur la base des d6couvertes d'autop-
sies. Pour le moment aucun traitement n'est

mis au point.

La mort des geniteurs en accouplement

permanent ou des femelles en gestations avan-

c6es am^ne k suspecter des cas de carences ali-

mentaires dans le cheptel. Les aulacodes au

PBAA sont tons nourris avec les memes ali-

ments inddpendamment de leurs groupes.
N6anmoins cette hypothec reste k confirmer

par une amelioration et une diversification des

616ments nutritifs selon les groupes car les rd-

sultats d'autopsie et les analyses bact6riologi-

ques ne donnent pas les informations ndces-

saires.

2. Maladies parasitaires

2.1. Ectoparasltoses

Les aulacodes au PBAA ne souffrent

pas de gales. Qs sont par contre parasit6s par
des tu)ues. Les tiques parasitent les aulacodes

saovages nouvellement captur6s. Ceux, vivant

dans la ^aUicMi du PBAA sont contamin6s par
le fourrage vert Ces tiques peuvent sucer une

quantit6 non ndgligeable de sang des aulacodes

victimes.

Pour debarrasser les aulacodes des ti-

ques, le traitement consiste en un bain des ani-

maux k rebrousse-poils avec une solution a

0,5% de bromocyclen : ALUGAN KONZ
(ND).
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22. Maladies dues aux protozoaires

Elles sont de deux sortes :

- les maladies dues aux protozaires sanguins;

- les maladies dues aux protozoaires du tube di-

gestif.

22.1, Maladies dues aux protozoaires san-

guins

Les protozoaires sanguins sont respon-

sables des piroplasmidoses et des bab6sioses et

parasitent les globules rouges (hdmaties) du

sang et/ou des cellules r6ticulo-endot61iales.

Au PBAA, il a 6t6 observ6 sur des frottis san-

guins des aulacodes des Piroplasma sp., Nutta-

lia sp, Anaplasma sp. et des Babesia sp.

Aucun traitement n'a tit mis au point

poiw le moment car les observations ont mon-

tr6 que les aulacodes ayant ces di£f6rents para-

sites n'ont pas manifestd des cas de maladies.

222. Maladies dues aux protozoaires du

tube digestif

Les protozoaires sont trds nombreux

dans le tube digestif des aulacodes et aucune

6tude n'a tit men6e jusqu'alors pour leur clas-

sification. La prolif6ration se situe surtout dans

le caecum, qui joue chez les monogastriques im

role analogue ^ celui du rumen chez les poly-

gastriques.

. Quelques cas de diarrh6es dues aux coc-

cidies ont tit diagnostiqu6s. L'animai affect6

s'affaiblit rapidement.
La coccidiose est trait6e par TAMPROL

(ND) ou PAQUAZINE (ND).

23. Nematodes

Les aulacodes au PBAA sont essentiel-

tement parasites par Ife-strongles intestinaux et

les Trichuris sp.

Les principaux signes cliniques sont tels

que Tanimal ne s'alimente plus, maigrit et s'af-

faiblit. II est g6n6ralement prostr6, s'il vit en

groupe en enclos, I'aulacode malade s'isole des

autres. II est indispensable de v6rifier I'^tat des

incisives de cet aulacode avant de proceder h.

une coproscopie car la cassure ou la mauv£iise

usure des incisives peut faire apparaitre des

symptomes analogues. Les n6matodoses sont

des maladies qui s6vissent toute rami6e au

PBAA.
Le diagnostic est g6n6ralement etabli

sur la base des rdsultats des analyses coprosco-

piques.

Le traitement des strongles se feiit avec

ime poudre a 5% de tartrate de pyrantel : EX-
HELM (ND) k la dose de 200-250mg par kilo-

gramme de poids vif de l'animai.

L'administration est plus ais6e dans TaK-

ment (granule aulacode ou dr^he de brasse-

rie).

Afin de lutter simultan6ment contre les

Trichums sp. il est plus conseill6 d'utiliser la

suspension aqueuse k 2J5%- de Fenbendazole :

PANACUR (ND) k la dose de 20 mg par kilo-

gramme de poid&.vif.

2.4. Cestodes

Les cestodoses responsables des parjisi-

toses gastro-intestinales au PBAA sont de la fa-

mille de Teniidae, Hymenolepididae et Ano-

plocephalidae. On rencontre respectivement
les genres Taenia, Hymenolepis et Moniezia

(6,12).

Les cestodoses sont g6n6r£dement des

maladies des saisons pluvieuses au PBAA. Les

animaux malades maigrissent, ne s'alimentent

plus et finissent par rouler sur eux-memes sur

le plancher de leur aulacoddre. Cest un signe

de douleurs dues k une occlusion intestinale

par les cestodes suivie g6n6ralement d'invagi-

nations intestinales. Ces diff6rentes 16sions

sont ddcelables k I'autopsie. Lorsque les symp-
tomes pathognomoniques de cestodoses appa-
raissent sur un aulacode, tout traitement est

vain, c'est pourquoi U est pref6rable de pjoc6-

der k une prophylaxie m6dicale par administra-

tion de produits cestodicides. ,
Au PBAA, les

experiences sont en cours avec le PANACUR
(ND) k la dose de 20 milligrammes par kilo-

gramme de poids vif de l'anim£j.
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3. Maladies infectieuses

Ce sont les mzdadies fongiques, virales et

bact6riemies. Les maladies fongiques n'affec-

tent pas encore ie cheptel du PBAA.
Pour ce qui est des maladies virales, 1*6-

quipement du laboratoire de la station est mo-

deste et ne permet pas de poser des diagnostics

pour ces maladies. Elles ne sdnt pourtant pas k

exclure du cheptel.

3.1. Maladies bact^riennes

Certaines ont 6t6 d6pist6es au PBAA et

les analyses bact6riologiques confirment les r6-

sultats des diagnostics cliniques. Les bact6ries

actuellement rencontr6es dans le centre sont

les Corynehacterium sp., Staphylocococcus sp.,

Streptococcus sp., Diplococcus pneumoniae.,
Clostridium sp..

Les infections k dostridies ont dramatic

quement d6cim6 pr^ de 50% du cheptel du

PBAA par an et ceci de 1983 k 1985 au cours

de la p6riode allant d'aout k octobre seulement.

Depuis 1986, la vaccination syst6matique
au Covexin/8 de tous les animaux sauvages nou-

veUement achet6s et des animaux n6s dans la

station, ag6s d'au moins deux mois, a permis de

juguler le mal.

L'aulacode infect6 de Clostridium sp

pr6sente une anorexic, il est couch6 sur le c6t6

et fait des mouvements de rame avec les mem-
bres. Le traitement est souvent vain car la ma-

ladie 6volue g6n6ralement de fa^on aigue,

Depuis la fin du troisidme trimestre 1986

une pathologie (les abc6s) s'est install6e dans le

cheptel. Toutefois c'est une pathologie qui af-

fectait isol6ment quelques animaux auparavant
et ne constituait pas k I'dpoque une inqui6tude

pour la station. Mais le lourd tribut pay6 par
les mortalit6s dues aux abets k partir de 1987 a

conduit le PBAA k prendre des mesures d'ur-

gence pour venir d^finitivement k bout de ce

mal.

Ainsi, des observations faites depuis lors

sur les animaux sauvages nouvellement captu-

'6s et achet6s par le PBAA, il ressort que les

ibc6s sont essentieliement une pathologie li6e k

'61evage et ne constituent pas une reelle patho-

ogie de cette espdce animale k V6ta.i naturel.

Des anzilyses bacteriologiques, il ressort

que 90% des cas d'abces sont streptococciques
ou staphylococciques. II a 6t6 6galement de-

couvert et recens6 des germes de Corynebacte-

rium sp. qui s'associent g6n6ralement au Strep-

tococcus sp. ou Staphylococcus sp.

Le diagnostic d'un abces "externe" est

g6n6ralement ais6, mais celui d'un abces "in-

terne" se formant sur les visceres thoraciques
ou abdominaux ou dans les muscles profonds
du tronc est difficile voire meme impossible.

Les seuls cas d'abcds internes qui peuvent etre

parfois diagnostiqu6s sont ceux localises dans

les voies respiratoires (poumons et sinus sur-

tout) qui se manifestent par des jetages puru-
lents et par la dyspn6e.

Si les traitements d'abcds "internes" sont

jusqu'i ce moment impossible au PBAA, ceux

des abcds "extemes" sont maitris6s et sont

constitu6s en on d6bridement des abc^s murs, k

la vidange de pus, au pansement de la plaie

avec une solution de lugol ou de la teinture

d'iode et avec un sulfamide ou un antibiotique

en poudre. II est pratiqu6 aussi une antibioth6-

rapie par voie g6n6rale avec des antibiotiques

de groupe tetracycline.

Pour ces traitements, il est utilis6 de

roxytdtracycline longue action : CYCLOSOL
200 (ND) k la dose de 20mg par kilogramme de

pids vif aprds s6ance et en cinq injections a in-

tervalle de 48 heures. Le pansement est jour-

nalier jusqu'^ la cicatrisation complete de la

plaie

La plaie d'un abc^s doit etre la plus

large possible afin de pouvoir vider tout le pus

qu'il contient et ainsi 6viter une reformation au

meme endroit.

Au PBAA certains cas de pneumonies a

Diplococcus pneumoniae ont 6t6 diagnostiques.

Le traitement se fait k I'aide du chlor£miph6ni-

col en solution injectable k la dose de 40-50mg

par kilogramme de poids vif pendant sept k dix

jours.

Les animaux recevant des antibiotiques

injectables peuvent etre traitds 6galement avec

de la Terramycine en poudre buvable soit dans

I'eau de boisson ou soit dans le "granul6 aula-

code". La dose utilis6e est 350mg pzu- kilo-

gramme de poids vif pendant dix a quinze

jours.
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(Thryonomys swindrianus T.)

Vol. 31 n°l, Journal of the Institute of

Animal Technicians 1980-

AGBESSI F.A.N

Etude de quelques probleme alimentaires

et sanitaires de Vaulacode Thryonomys
swindrianus (TEMMINCK 1827) en can-

tiviti.

M6moire de Fin d'Etude CPUAJNB-
1983.

AKOMEDI T.C., ABUL L.E.S.

Pathologic de Vaulacode au PBAA. Exa-

men de 138 necropsies.

PBAA/DEP/MDRAC, 1986 (In6dit).

AKOMEDI T.C., AGBO A.C., GOUTONfDJI
L.E.S. et AGBESSI F.A.N. :

Essais de traitement anthelminthique avec

une suspension aqueuse d 2,5% de Fen-

hendazole Panacur (ND) chez les aula-

codes Aleves en captiviti etroite.

Bulletin d'lnformation n°006-87/PBAA-

1987 (In6dit).

MENSAH Gj\., AGBESSI F.A.N,
SCHRAGE R., ABUL L.E.S, AKOME-
DI T.C, et AGBO A.C. :

Le Projet B^nino-Allemand d'Aulacodi-

culture.

PBAA/DEP/MDRAC 1986 (In6dit).

MENSAH GA., AKOMEDI T.C, GOU-
TONDJI L.E.S. et AGBESSI F.A.N.

Les casse-tetes en ilevage d'aulacode.

Bulletin d'lnformation n*'002-88/PBAA
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* Dr V6terinaire

Projet B6nino-Allemand d'Aulacodiculture

B.P. 504, COTONO
R. P. Benin

NDLR : Nous tenons k remercier les responsables du projet B6nino-Allemand d'Aulacodi-

culture pour nous avoir autoris6s a publier les trois articles pr6c6dents sur I'aulacode.

Ces articles ont 6galement et6 publi6s dans le bulletin du PBAA.
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UN ESPOIR POUR LA FAUNE
OUEST-AFRICAINE : le projet de
NAZINGA (BURKINA FASO)

par G6rard SOURNIA *

Malgr6 les immenses probl^mes qui I'as-

s£iillent, malgrd les multiples contraintes de

tous ordres auxquelles elle doit faire face, I'A-

frique reste touiour;: le continent de la faune la

plus riche et la plus vari6e du globe.

Une analyse de la r6partition g6ographi-

que des espdces animales, de leurs habitats et

des aires qui sont destin6es k les prot6ger mon-

tre que I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe

occupent une place de choijc Et il est vrai que
leurs richesses et leurs potentialit6s sont autre-

ment plus importantes que celles d'Afrique de

I'Ouest et d'Afrique du Nord. A cela plusieurs

raisons dont nous ne d6battrons pas dans le ca-

dre de cet article mais qui pourraient mdriter

un d^veloppement ult6rieur.

La situation de la faune et des pares na-

tionaux en Afrique occidentale n'est pas de na-

ture k pousser k Toptimisme. Les travaux de la

28e session de la Comission des Pares Natio-

naux et des Aires Prot6g6es de TUICN, qui

s'est tenue au Niger en mars dernier, ont 6t6

tibs 6difiants k de sujet. La liste des carences et

de leurs cons6quences est k elle seule tout un

programme. Absence de moyens financiers, te-

chniques, humains..., faible volont6 publique
des Etats qui se traduit par le peu de place

qu'occupent ces questions dans les plans de d6-

veloppement (alors que sur le plan spatial

pares et r6serves occupent souvent pr6s de

10% de la superficie du territou-e national!),

6chec des pohtiques (ou pseudo-politiques)

touristiques.... Les principales consequences
sont : la g6n6ralisation du bra'connage et des

autres formes d'agression, I'hostilitd assez una-

nime des populations k r6gard de ces espaces

prot6g6s dont ils ne comprennent pas Ihitilite,

impact faible ou nul des pares et r6serves sur

l'6conomie nationale voire r6gionale.... Et ce,

contrairement k I'Afrique orientale oil, dans

certains pays (K6nya, Zimbabwe,.,.), les activi-

t6s li6es a la faune, le tourisme en particulier,

occupent une place de toute premiere impor-
tance dans I'dconomie nationale; ainsi la faune

justifie ais6ment l'int6ret de sa protection.

Ndzmmoins, au milieu de cette grisaille

assez g6n6ralisee qui caract6rise I'Afrique de

I'Ouest lorsque Ton aborde le probleme de la

conservation de la faune, quelques lueurs d'es-

poir sont apparues au cours de ces deux der-

ni5res ann6es.

II s'agit, en premier lieu, de I'intdret ma-

nifest6, de fagon de plus en plus active, par les

bailleurs de fonds, les agences de developpe-
ment et autres organismes, k l'6gard d'une ap-

proche globale prenant en compte les res-

sources naturelles et humaines et leurs interac-

tions dans Tamdnagement du territoire et daas

le d6veloppement 6conomique et social. La
Communaut6 Economique Europ6enne est la

structure Internationale la plus volontairement

active dans ce domaine; il convient de citer 6ga-

lement la Banque Mondiale, I'Agence Cana-

dienne pour le Developppement International
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(ACDI) et diverses autres cooperations bilat6-

rales.

En second lieu, I'amorce d'une nouvelle

politique vers laquelle semblent tendre quel-

ques pays de la r6gion : Niger, Burkina Faso et

Cote d'lvoire.

Enfin, I'existence d'un projet qui, par
son concept et par les r6sultats qu'il obtient, est

en train de revolutionner la fagon de voir la

faune, son milieu et ses rapports avec les popu-
lations.

Ce projet connu sous le nom de ""Projet

pilote pour Vutilisation rationnelle de la faune a

Nazinga" est un pari tent6 et en passe d'etre

reussi (plus de 60% des objectifs ont 6t6 at-

teints) par le Gouvemement burkinab6 et une

ONG canadienne, I'ADEFA (Association pour
le D6veloppement de I'Elevage de la Faune

Africaine), cr66e h I'initiative de C.LUN-

GREN, actuel co-directeur du projet. Nazinga

occupe aujourd'hui une superficie inf6rieure k

100. 000 ha; il se situe en pays Gourounsi, dans

le centre-sud du Burkina entre les villes de P6
et de L6o et jouxte la fronti6re ghan6enne. Au
d6but des ann6es 70, cette zone (dont une par-
tie de I'actuelle superficie 6tait une foret clas-

s6e) avait pratiquement 6t6 vidde de sa faune

par un intense braconnage, par I'absence d'eau

cons6cutive aux terribles ann6es de s6cheresse

de cette p6riode, et de ce fait 6tait quasiment
abandonn6e. Les populations locales pour les-

quelles la foret class6e de Nazinga constituait

un lieu traditionnel de peche aprds la saison

des r6coltes ne la fr6quentaient plus du fait de

I'absence d'eau. Cette situation 6tait propice au

ddveloppement d'un tel projet car aucune pres-

sion particulidre ne pesait sur la r6gion (carte

de localisation).

L'idde d'une telle realisation prit corps k

partir d'une constatation cons6cutive k la situa-

tion cr66e par la s6cheresse; a savoir que la

faune sauvage d'adaptait mieux aux rigueurs de

la secheresse que le betail domestique qui, lui,

6tait d6cim6. D'ou I'idee d'organiser une zone

entidrement vou6e k la reconstitution de la

faune et k son exploitation k des fins 6conomi-

ques en vue de la production de prot6uies. L'i-

dee n'est pas originale en soi puisque les ranchs

de gibier sont yne rdalite en Afrique orientale

et leur technique est parfaitement maitris6e;

mais la p£irticularit6 de Njizinga est qu'il consti-

tue un cas unique en Afrique de I'Ouest et en

Afrique francophone d'une mani^re g6n6rale.

Outre cette particularit6, qui laisse devi-

ner les difficult6s, les rdticences et le scepti-

cisme qu'une telle initiative allait engendrer, le

projet va 6galement se singulariser par une ap-

proche tr^s pragmatique et tr^s integr6e dans

laquelle les populations rurales occupent une

place essentielle.

Pensd dds 1973, il ne fut officiellement

lanc6 qu'en 1979, ann6e oil le Gouvemement
burkinabe donna son aval et s'engagea a y par-

ticiper. Les initiateurs du projet cr66rent alors

I'ADEFA, charg6e de r6colter les fonds neces-

s£iires au ddmarrage des activit6s. D'autres ap-

puis techniques et financiers se manifesterent

au coiu-s des ann6es; entre autres, la FAO, le

Corps de la Paix Am6ricain et surtout I'ACDI

par le biais de la Direction r6gionale des ONG
de I'Afrique francophone, qui constitue sa prin-

cipale source de financement. Et tout r6cem-

ment la France. 1987 est une date fondamen-

tale dans la vie du projet puisque I'on vient de

proc6der (avril 1987) aux premiers pr616ve-

ments dont les r6sultats serviront de tests pour
la suite de Sexploitation. C'est 6galement une

ann6e de bilan et d'6valuation. Une double eva-

luation vient d'avoir lieu, I'une conduite par
I'ACDI visant k estimer I'utilisation qui a 6t6

faite de ses propres fonds, I'autre soUicitde par
le Gouvemement burkinab6 et confi6e a

I'UICN sur financement helvetique.

Le bilan qui pent etre dressd a Tissue

d'une telle 6tude est globzJement trds positif.

Le projet affiche des r6sultats spectaculaires au

regard de la relative modestie des fonds et des

moyens techniques utilises; ces derniers faisant

essentiellement appel k la main-d'oeuvre lo-

cale:

- 600km de pistes p6rim6trales et intdrieures

ont et6 ouvertes;

- une dizaine de barrages repr6sentant plus de

40km de retenues d'eau ont 6t6 reahs6s;

- la faune est revenue en abondance grace a

une politique exemplaire de controle et de

lutte anti-braconnage. Le tableau 1 donne un
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sure se solda rapidement par un spectaculaire

succes, puisque les villageois, vingt ans apr^s,

avaient a nouveau acces k une ressource qui

joue un role clef dans I'apport proteique et sur

I'equilibre social et economique de la region.

En sept ans on estime h. plus de 13. 000

hommes/jours la dur6e passee par les villageois

k la pratique de la peche (fig.l). Activite k nette

prddominance fdminine, la peche sur les rete-

nues et les cours d'eau du projet se pratique de

fagon collective entre novembre et avril, don-

nant lieu k de grands rassemblements qui pren-
nent des allures de fetes. La quantit6, la taille et

la diversit6 des prises sont en augmentation

permemente.
Par ailleurs, I'occupation des points

d'eau par la population contribue tr^s large-

ment a r6duire les m6faits des braconniers qui

ont I'habitude de se poster et d'installer leurs

pidges a proximite des sources d'abreuvement

de la faune. Les populations locales ont 6gale-

ment accfes aux autres ressources du Pare:

plantes sauvages, miel

L'utilisation syst6matique de la main-

d'oeuvre pour tous les travaux a permis de

cr6er dans la r6gion un march6 de Temploi qui
concerne saisonni^rement plu-

sieurs cent£iines d'individus et a

fortement contribu6 k enrayer
I'exode des jeunes en direction

de la Cote d'lvoire et dans une

moindre mesure du Ghana. La

participation des villageois k la

construction des barrages joue
un grand role formateur; I'expd-

rience acquise pouvant etre en-

suite transf6r6e au niveau du vil-

lage.

La participation active

des populations et I'intdret

qu'elles y trouvent contribuent

largement k diminuer les ris-

ques de multiplication des actes

de destruction de la faune

comme on peut I'observer de fa-

§on systdmatique dans les autres

espaces proteges ou cet aspect
du probldme a 6t6 n6glige (ce

qui malheureusement est sou-

vent la r^gle).
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2100-
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Le braconnage, loin d'avoir totalement

disparu a et6 fortement endigu6. Un ULM est

utilise k cet effet ( et pour les inventaires). Tous
les moyens pr6vus pour lutter contre le bracon-

nage ne sont pas encore foumis mais U est

probable que lorsqu'ils seront disponibles
- af-

fectation des gardes-chasse (qui constitue I'une

des contreparties du gouvernement au projet),

etabUssement de Uaisons radio, ce fl6au sera

parfaitement contr616.

Le ranch joue 6galement un role social

par les possibilit6s de d6senclavement des vil-

lages et par I'aide (non syst6matique) tr^s

ponctuelle qu'il apporte aux populations rive-

raines.

Le retour massif de la faune et la relative

proximit6 de la capitale ont entrain6 un v6rita-

ble engouement touristique auquel les respon-
sables n'6taient pas totalement pr6par6s.

Avec le retour de la,faune et de la plu-

part des espaces k des densitds qui se situent

parmi les plus 61ev6es de I'Afrique de I'Ouest,

I'exploitation des animaiix peut etre engag6e.
Elle a d6but6, Pan pass6 k titre expdrimental, il

est bien trop tot pour en tirer im quelconque

enseignement.
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Le premier pari a 6t6 largement gagnd,
reste a confirmer le plein succds d'un tel projet

en gagnant le pari de l'expk»tation rationnelle

de la faune.

Quels enseignements peut-on tirer d'une

telle experience ?

Tous les probldmes sont loin d'etre r6-

gl6s : le braconnage est encore actif, la forma-

tion des personnels nationaux est bien trop in-

complete et absente dans certains domaines, la

sensibilisation telle qu'elle est pratiqu6e est as-

sez peu efficace.

Mais plusieurs d6monstrations sont

faites :

1) que la rdhabilitation d'un milieu est

non seulement possible mais elle I'est aussi avec

des moyens financiers modestes, bien g6r6s et

judicieusement utilis6s;

2) que la cohabitation entre le monde
rural et la faune sauvage est tout k fait possible

pour peu que les populations soient associ6es

aux efforts de conservation et y trouvent un in-

t6ret au meme titre qu'elles le trouveraient

dans un autre projet de ddveloppement 6cono-

mique;

3) que la lutte contre le braconnage n'est

pas obligatoirement synonyme de r6pression

meme si celle-ci ne peut etre totalement exclue.

Elle doit etre accompagn6e d'une campagne de

dialogue, d'explication et d'association des po-

pulations;

4) que pour la protection efficace de la

faune ce ne sont pas obligatoirement les grands

espaces qui sont les mieux adapt6s k jouer ce

role. Ce sont plus la technique, le mode de ges-

tion et d'am6nagement de la faune qui comp-
tent.

Nazinga constitue un exemple riche

d'enseignements pour tous les responsables de

la faune en Afrique de I'Ouest. La participation

et I'integration des populations de la zone p6ri-

ph6rique sont un succ^s unique dont il faut sa-

voir tirer toutes les significations qui en d6cou-

lent et qui sont valables pour tous projets de

d6veloppement soucieux d'impliquer le monde

rural d'une mani^re participative. Ce projet

montre la voie qu'il faut suivre tout en ram6Iio-

rant et en I'adaptant sans cesse en Mie d'61abo-

rer im programme de conservation au service

du d6veloppement susceptible de r6pondre k

I'attente des Etats africains.

II marque aussi I'dchec des tenants de la

politique de protectionnisme et de "parcoma-
nie** k outrance dont on sait aujourd'hui qu'elle

cr6e plus de probl^mes qu'elle n'en r6sout.

Le Burkina qui, au cours de ces der-

nieres ann6es, s'est lanc6 dans une politique

tr6s pragmatique de conservation de sa faune

apr^ en avoir courageusement dresse le bilan,

marque un nouveau point dans la lutte pour la

protection de la faune grace au succ^s du pro-

jet Nazinga.
Le projet doit maintenzmt etre mieux

connu, les techniques adopt6es doivent etre r6-

pandues pour que se cr6ent d'autres Nazinga,
tant au Burkina (ot deux nouveaux sites sont k

r^tude) que dans les autres pays d'Afrique de

I'Ouest, La Cote d'lvoire s'est engag6e dans

cette voie de rehabilitation et de valorisation de

la faune mais en utilisant une approche. diffe-

rente. 4
Le Burkina a aujourd'hui tofus les atouts

en main pour occuper une place de leader dans

le domaine de la conservation de la faune en

Afrique francophone, Une place qu'aucun pays
de la r6gion n'a vraiment r6ussi k s'attribuer k

ce jour. Demain et toute proportion gard6e, le

Burkina sera-t-il le Zimbabwe de 1'Afrique oc-

cidentale ? Ce n'est peut-etre pas ime simple
vue de I'esprit. Le Gouvemement a beaucoup
d'atouts en main pour y parvenir. Les organisa-

tions Internationales et les baUleurs de fonds

sont prets k I'aider k gagner ce nouveau pari.

*
D616gu6 r6gional UICN en Afrique de

I'Ouest

UICN (Union International pour la Conser-

vation de la Nature et de ses Ressources)

B.P. 2014, DAKAR
S6n6gal
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CITES - TRAFFIC Belgique : reptiles de

Madagascar

Espagne : Primates, perroquets
et reptiles

Un gros enlargement d'animaux en pro-

venance de Guin6e Equatoriale k destination

du Honduras a 6t6 accidentellement exp6di6

vers le Porto Ricx) lors du transit a Tadroport

Barajas k Madrid en Espagne,
La cargaison se composait de 5 chim-

panz6s nains Pan Troglodytes^ 15 crododiliens,

20 talapoins Cercopithecus talapoin, 8 mandrills

Papio sphinx, 20 lizards, 25 tortucs et 31 perro-

quets ffcisPsittacus erithacus. La cargaison a 6t€

interdite d'entr6e au Porto Rico et renvoy6e k

Madrid; k ce moment, le& caisses sentaient tel-

lement mauvais qu'elles ont d& etres lav6es au

jet. La cargaison fut alors envoy6e au 2^oo de

Madrid o^ sans grande surprise, les animaux

furent trouv6s dans im 6tat lamentable : de

nombreux talapoins et mandrills 6taient morts

et deux chimpanz6s moururent trois jours plus

tard en d6pit des gros efforts faits pour les sau-

ver.

Lors d'une visite en Espagne, le Direc-

teur de TRAFFIC(Am6rique latine), informa

le Secretariat CITES de cette situation, de

meme quo les services CITES espagnols qui

n'6taient pas au courant de ce cas. La cargaison

avait 6t6 saisie du fait de documents d'accom-

pagnement falsifids et de quantit6s mention-

n6es ne correspondant pas k ceUes de la cargai-

son. II fut cependant d6cid6 que, pour leur

bien-etre, les animaux resteraient au zoo.

A la meme 6poque, une cargaison de

2000 jeunes caimans, arriv6e k Ta^roport Bara-

jas accompagnde de documents falsifies, a 6ga-

lement €t6 saisie. Seuls 50 animaux ont surv6cu.

La cargaison provenait de Colombie, via Pana-

ma, k destination de Taiwan.

Le 26 juillet dernier, avec I'assistance du

personnel de TRAFFIC et un inspecteur des

Services CITES beiges, des douaniers de I'ae-

roport national de Bruxelles ont confisque six

boas de Madagascar Acrantophis madagasca-
riensis (Annexe I de la CITES) et deux geckos
Phelsuma laticaudata (Annexe II de la CITES)
vivants. Les reptiles avaient 6t6 exportes en

fraude sans les documents appropries a desti-

nation d'une agence de commerce d'animaux

nomm6e Squamata de Eindhoven aux Pays-

Bas.

Le Boa de Madagascar est une esp6ce
rare et peu connue, confin6e aux dernieres fo-

rets tropicales du Nord de Madagascar, L'es-

p^ce est fortement menacde par la destruction

de son habitat, la chasse locale et la chasse

pour le conMnerce d'animaux de compagnie. II

semble que ces serpents valent en Europe quel-

que 3.000 dollars am6ricains I'unitd.

Tous les Phelsuma spp. sont repris sur

1'Annexe II de la CITES. Seuls quatre speci-

mens furent trouv6s dans la cargaison dont

deux morts. Toutefois plusieurs caisses dtaient

vides et on suppose que d'autres specimens de

Phelsuma se sont dchappds vu que cette espece

est renommee pour son habilet6 k passer par

les fissures les plus 6troites.

La cargaison contenait 6galement huit

serpents Lioheterodon modestus et deux caisses

remplies de scorpions Pandinus imperator dont

im grand nombre courait en-dehors des caisses,

peut-etre lib€r6s intentionnellement afm de dis-

suader les douaniers de faire des controles trop

minutieux.

Tous les specimens vivants repris sur les

listes CITES furent confids imrnddiatement au

Zoo d'Anvers. Les services beiges de la CITES

vont dtudier la possibility de transferer les Boas

de Madagascar vers des centres d'eievage.

Selon les legislations douaniere et

CITES beiges, Mr. Jansen, Directeur de la

compagnie ayant importe les animaux, risque

de lourdes peines.
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Belgique : Ivoire du Zaire

Un citoyen zarrols, Sikouto E., a et6

poursuivi par les autorites beiges pour avoir es-

saye d'importer de I'ivoire travaille en Belgique
en provenance du Zaire en utilisant des permis

d'exportation falsifies.

En juin 1988, Sikouto E. a debarque a

ra6roport National de Bruxelles avec une malle

remplie d'ivoire travaille. La marchandise fut

bloquee par les Douanes car elle n'etcdt pas
couverte par un permis beige d'importation

(requis selon la reglementation CEE sur la

CITES). Le permis d'exportation fut contr616

p£ir les Services beiges de la CITES) et il s'ave-

ra qu'il avait et6 emis en 1987 pour 8 kg d'ivoire

et falsifie pour lire 38 kg.

Le 23 juin Sikouto se rendit aux Services

de la CITES afm d'obtenir le permis beige

d'importation n6cessaire au dedouanement de

I'ivoire. II fut imm6diatement arrets et empri-
sonne. La marchandise - 80 statuettes et trois

petites defenses - fut confisqu6e. Elle est sup-

posee avoir ete achetee k Kinshasa pour une

valeur de 8.000 dollars americains.

Sikouto avait d6ja import6 un charge-

ment d'ivoire travaill6 en 1987. Les autorit6s

beiges viennent egalement de se rendre compte

que les documents zairois qui avaient et6 ac-

ceptes avec le chargement avaient 6galement
6te falsifies.

Au cours des deux premieres semaines

de juin, les Services beiges de la CITES ont

egalement intercept6s deux autres permis zai-

rois falsifi6s pour de I'ivoire travaille; les reven-

deurs zairois impliqu6s ont et6 arretes mais ont

dispziru avant d'etre jug6s.

Peaux de felins a Djibouti

CAT News (juillet 1988) rapporte que,

selon des sources dignes de confiance, des cen-

taines de peaux de Idopards Panthera pardus et

guepards Acinonyx jubatiis passees en fraude

de Somalie et d'Ethiopie sont vendues annuel-

lement dans les boutiques de souvenirs de Dji-

bouti. Malgr6 le bannissement de ce commerce,

des petits commergants de Djibouti offrent des

beb6s gu6pcirds et parfois des b6b6s leopards

qui ont probablement ete introduits en fraude

depuis les pays voisins. lis sont achetes par des

nationaux ou des touristes. La majorite des fe-

lins souffrent de malnutrition ou de mauvais

traitement et meurent rapidement.
Le rapport souligne egalement que le

gu6pard a presque completement disparu de

Djibouti alors qu'il y etait encore commun il y a

seulement 10 ans. lis sont abattus a vue ou em-

poisonnes par les nomades qui se plaignent que
les guepards mangent leurs chevres. II semble

que les braconniers utilisent des armes automa-

tiques et detruisent un nombre croissant de f6-

lins.

Gorilles "espagnols" au Japon

En mai 1987, deux gorilles de plaine Go-

rilla gorilla gorilla furent importes au Japon en

provenance d'Espagne. Selon les certificats v6-

terinaires, les deux animaux etaient nes en cap-
tivite. Toutefois, en fonction du poids des ani-

maux et selon I'avis d'un expert, les animaux

6taient beaucoup plus jeunes que les dates indi-

qu6es.

La seule institution connue en Espagne

pour avoir reussi a faire se reproduire les go-
rilles est le zoo de Barcelone; or aucun de leurs

animaux nes en captivite n'a jamais ete vendu.

Apres enquete, le 21 Janvier 1988, les

Services espagnols de la CITES ont inform6 le

Secrdtariat de la CITES que, vu que les gorilles

export6s au Japon etaient manifestement diffe-

rents de ceux pour lesquels les permis d'expor-
tation avaient tit delivres, ils allaient essayer
d'annuler les permis d'exportation originaux et

en informer leurs homologues japonais. Cepen-
dant, en mars 1988, I'Espagne informait le Ja-

pon par voie diplomatique que, vu que des cer-

tificats vet6rinaires officiels attestaient que les

gorilles 6taient bien nes en captivit6, I'Espagne
consid6rait legale I'exportation.

Le 18 avril, sur demande de Traffic(Ja-

pon), les Services japonais de la CITES ont

examine les gorilles et trouve que, bien que la

femelle 6tait approximativement de Page repris
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sur le certificat v6t6rinaire, le male 6tait sans

aucun doute beaucoup plus jeune que preten-

du. Un examen plus approfondi des certificats

vetdrinaires a 6galement fait apparaitre d'au-

tres contradictions.

Entretemps, le zoo de Barcelone a offert

d'accepter les gorilles et de payer pour leur

renvoi en Espagne ce a quoi, la CITES-Japon a

r6pondu que, h. moins que I'Espagne ne recon-

naissent que ces animaux ne sont en fait pas n6s

en captivit6, ils ne pouvaient pas forcer le com-

mergant japonais d6tenant les gorilles de ren-

dre les animaux. En fait, il semble que le per-

mis espagnol d'exportation ait 6t6 6mis avant le

permis japonais d'importation; il apparait done

que le permis d'exportation a 6t6 6mis en

contradiction avec I'Article in.2(d) de la

CITES.
A la fin de septembre, I'Espagne a fait

savoir au Japon par voie diplomatique, que le

Tribunal de Tortos en Espagne avait d6clare

les certificats veterinaires valides et que des

lors, I'exportatiqn 6tait enti^rement legale du

point de vue de la CITES, le 19 octobre, les

Services japonais de la CITES ont annonc6 que
les animaux seraient vendus k un zoo au Japon.
Un couple de gorilles atteint la valeur de 85

millions de yens (630.000 $ US) au Japon.
Le placement des gorilles dans des zoos

japonais n'apparait pas comme la meilleure so-

lution si Ton examine des donn6es ant6rieures.

Alors que le Japon abrite approfflmativement

10% des gorilles detenus en captivit6 de par le

monde, seules six naissances (dont quatre ont

survecu) ont 6t6 rapport6es a ce jour et aucun

de ces animaux n'ont ete elev6s par leurs

mdres. Les conditions de d6tention des gorilles

au Japon sont notoirement inad6quates; fait re-

velateur, des huit gorilles importes depuis que
le Japon a ratifi6 la CITES en 1980, deux sont

morts de probldmes de reins et d'ulceres, appa-
remment dus a un stress.

Les compagnies d'assurance

japonaises soulignent la CITES

L'association japonaise des assurances

Mariumes et Incendie dont 2 , compagnies sont

membres, a adopt6 une nouvelle "clause sur la

faune et la flore sauvages" dans sa police d'as-

surances standard qui est operationnelle depuis
le ler septembre 1988.

La clause stipule que :

"II est entendu et accept6 que

(1) aucune indemnisation ne sera pay6e
a moins que le commerce des marchandises

couvertes par la presente ne soit legal du point
de vue de toutes les r6gles, reglements et/ou

lois en vigueur en conformite avec la Conven-

tion sur le Commerce International des Es-

peces de Faune et de Flore Sauvages menacees

d'extinction dans chaque pays d'origine, d'ex-

portation, de re-exportation ou d'importation;

(2) I'assurd, si requis par la Compagnie,
devra presenter les certificats, permis, factures

et/ou d'autres documents attestant que le com-

merce n'est pas en contradiction par les regies,

reglements et/ou lois ci-avant; et

(3) la compagnie se reserve le droit,

dans le cas de rdclamations, de faire des re-

cherches quant aux faits et a la legalite relatifs a

ce commerce.

Meme sans introduire cette nouvelle

clause, les compagnies d'assurance ont, theori-

quement, le droit de refuser le paiement de

toute r6clamation relative a un conmierce ille-

gal. L'Acte Anglais d'Assurance Maritime de

1906, sur lequel sont basees les activites Inter-

nationales d'assurance maritime, declare que,
autant que possible, tout envoi de marchan-

dises doit se faire d'une maniere legale. Bien

que la nouvelle clause n'ait pas 6te indispensa-

ble, les compagnies d'assurance ont decid6 de

I'insdrer dans leurs polices de maniere a clari-

fier leur ferme opposition au commerce illegal

de la faune et de la flore sauvages. TRAF-

FIC(Japon) a cooper6 avec l'association pom-
cette question. La n6cessit6 d'attirer I'attention

des compagnies d'assurance sur la CITES fut

souligne par le cas de trois gorilles illegalement

exp6di6s du Cameroun vers Taiwan en 1987;

tous les animaux 6taient fortement assurds

(150.000 US$ chacun) et un seul avait survecu.

TRAFFIC (Japon) croit que I'adoption

de la clause sur la faune et la flore sauvages

dans une police d'assurance est une premiere
mondiale et se rdjouit de cette disposition qui

rendra les commergants plus conscients au su-
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jet de la CITES et ainsi aidera a une applica-

tion plus efficace de la Convention.

(Traffic Bulletin, 10(1/2).

CIPO

Le Groupe de Specialistes sur les ci-

gogries, les ibis et les spatules vous invite dparti-

ciper a son action.

Le Conseil International pour la Protec-

tion des Oiseaux (CIPO) est une organisation

Internationale consacree a la conservation des

oiseaux. Fonde en 1922, le CIPO est la plus an-

cienne organisation internationale de conserva-

tion dans le monde. Le CIPO est particuli6re-

ment actif en Afrique. Le Groupe de Sp6cia-

listes sur les Cigognes, les Ibis et les Spatules

(CIS) est un groupe du CIPO qui s'occupe

prioritairement de ces esp6ces. Les cigognes,

les ibis et les spatules sont de grands oiseaux de

zones humides. Beaucoup d'entre vous

connaissent bien le marabout, m2us peut-etre

moins bien d'autres especes plus rares telles

que le Bec-en-Sabot du Nil ou I'ibis olivatre

nain menace qui se trouve uniquement a Sao

Tome.
En Afrique, comme dans de nombreuses

regions, nous ne disposons meme pas des infor-

mations de base sur la situation et la distribu-

tion de ces oiseaux. Nous devons tous travailler

ensemble afm de rassembler ces informations

et les evaluer aux niveaux local, regional et

continental. Ces informations seront 6galement
une partie importante de travaux supplemen-

taires, tels que la determination des besoins en

habitat et en nourriture de ces oiseaux.

La plupart des cigognes, ibis et spatules

sont des especes de zones humides. Nous de-

vons d'abord essayer de rassembler les infor-

mations sur I'etat des populations de ces es-

peces. A un autre niveau, I'etat de ces popula-
tions dependra de celui des zones humides et,

en effet, I'etat de ces especes est un indicateur

important de I'etat des zones humides.

Les cigognes, les ibis et les spatules d6-

pendent des memes habitats de zones humides

que d'autres especes telles que les herons, les

aigrettes, les grues, etc... En conjugant nos ob-

servations sur les cigognes, les ibis et les spa-

tules avec celles d'autres chercheurs travaillant

sur ces autres especes, nous apporterons une

grosse contribution et parviendrons a une meil-

leure compr6hension des zones humides et,

dans de nombreux cas, nous pourrons rassem-

bler les informations desirees sur ces autres es-

peces avec peu de travail supplementaire.

Pour pouvoir reunir les informations ne-

cessaires h. I'dvaluation de r6tat et de la distri-

bution des cigognes, des ibis et des spatules, un

gros effort de grcmpe est necessaire avec la

contribution de nombreuses personnes. C'est

pourquoi, je vous encourage a mettre nos ef-

forts en commun. Nous sommes actuellement

occup6s a mettre sur pied un reseau de per-

sonnes int6ress6es en augmentant la communi-

cation entre les membres et en soutenant les ef-

forts de conservation.

Si vous souhaitez participer a ces actions

et a ce r6seau, n'hesitez pas me contacter a I'a-

dresse suivante : Malcolm C.Coulter, Savannah

River Ecology Laboratory, Drawer E, Aiken,

South Carolina 29802, U.S.A..

J'espere obtenir prochainement de vos

nouvelles.

Malcolm C.Coulter

NDLR : Mr. M.C.Coulter nous prie de

publier la note ci-dessus afm d'obtenir I'assi-

stance des lecteurs de Nature et Faune ou d'au-

tres personnes interessees par I'etude de la

conservation des cigognes, des ibis et des spatules

en Afrique. II faut esperer que de nombreuses

personnes rdpondront a cet appel et pennettront

ainsi de reunir aisement les informations neces-

saires a I'etude de ces oiseaux sur le continent

africain. Par ailleurs, c'est par ce type d'action

que Nature et Faune jouera reellement son role

de reseau d'infonnation pour la conservation de

lafaune et de laflore africaines.
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LIVRES

VIABLE POPULATIONS FOR
CONSERVATION

(Populations viables pour leur Conservation)

editepar Michael Soule.

Cambridge University Press, 1987, 189pp.

ISBN 521 33390 3 (cartonne)

ISBN 0521 336570

Au cours des dernieres annees, la biolo-

gie de la Conservation a ajoute quelques nou-

velles expressions a son vocabulaire dont une

des plus couramment mentionnees est sans nul

doute "populations viables minimales" (PVM).
A quelques exceptions pres, la diversite biolo-

gique de tout ecosysteme quel qu'il soit decline;

c'est une triste mais ineluctable realite.

Conjointement a ce declin, de nombreuses es-

peces animales ou vegetales voient leurs popu-
lations de plus en plus se retrecir et etre isolees

en sous-populations fragmentaires.

Le taux d'extinction s'accelerant, la

question se pose de savoir combien d'individus

sont n6cessaires a la survie d'une espece a per-

petuite.

Dans "Viable Populations for Conserva-

tion", Michael Soule et les 16 co-auteurs ont es-

say6 de synthetiser et de reconcilier les m6-

thodes utilisees et les conclusions atteintes en

utilisant des techniques differentes pour esti-

mer la viabiUte des populations. Le livre discute

les problemes incrimin6s d'une maniere coor-

donnee, concise et Usible et presente admira-

blement bien I'etendue du probleme et I'am-

pleur des techniques utilisees pour r6pondre
aux questions posees.

Cette edition est structuree d'une ma-

niere logique et hi6rarchisee. Le premier cha-

pitre fait I'historique du probleme et discute

avec beaucoup d'a-propos comment les ques-
tions de viabilite s'integrent dans le contexte

plus large de la conservation. Les quatre chapi-

tres suivants discutent de I'extinction des popu-
lations du point de vue des probabiUtes.

Dans le chapitre 2, D.Goodman examine
d'une maniere theorique les effet§ demographi-

ques d'evenements environnementaux imprevi-
sibles. G.Belovsky, dans le chapitre 3, teste le

caract^re g6n6ral du modele de Goodman en

utilisant des donnees sur les grands m^mmi-
feres. Enfm, dans le chapitre 4, Ewens et al. in-

diquent que, face a des catastrophes iraprevisi-

bles, la persistance des populations est regie

par la loi des rendements decroissants selon la-

quelle le temps d'extinction augmente de fagon

logarithmique avec la dimension de la popula-
tion initiale. Quant a M.Shaffer (chapitre 5), il

rattache les conclusions theoriques des chapi-
tres precedents aux realites biologiques et poli-

tiques de la gestion des populations face aux ef-

fets d'une incertitude demographique, environ-

nementale et de catastrophes environnemen-

tales.

Dans le chapitre suivant, R.Lande et

G.Barrowclough discutent, d'une maniere

claire et accessible a tout lecteur ayant quel-

ques notions de genetique, du role de la geneti-

que des populations dans I'estimation de leur

viabiHte.

Les trois derniers chapitres du Uvre trai-

tent plus explicitement de la maniere d'integrer

ces informations dans les plans d'amenage-
ment. Gilpin (chapitre 7) fait un resum6 precis

sur I'analyse de la vulnerabilite des populations
et sur I'influence de la structure spatiale des

sous-populations. Maguire et al. discutent I'ap-

plicabilite de I'analyse de decision pour estimer

les probabihtes d'extinction en se basant sur le

cas du rhinoceros de Sumatra (chapitre 8).

Dans une discussion realiste sur les politiques

de Conservation, Salwasser et al. quant a eux

traitent de la cooperation entre les differentes

agences pour la Conservation des especes.

Leurs conclusions doivent etre prises en consi-

deration non seulement par les agences gouver-
nementales mais aussi par les agences privees

travaillant dans un but commun.
Dans sa conclusion, Dr. Soule pose la

question "Ou allons-nous maintenant ?" Bien

que reconnaissant que, dans le futur, de nom-

breuses solutions necessiteront une interven-

tion humaine directe, Soule conclut qu'il n'y a

pas de cas d6sesp6r6s mais seulement des per-
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sonnes sans espoir et des cas couteux. Cela

laisse toutefois supposer que, a moins que la

pr6servation de la diversit6 des especes ne de-

vienne un probleme g6n6ral d'importance eco-

nomique et intellectuelle, il apparait que ce se-

ra le mEinque de fonds plutot que le manque de

theorie ou de plans qui d6terminera ce qui

pourra etre sauv6.

ARBRES ET ARBUSTES DU
SAHEL : leurs caracteristiques
et leurs utilisations.

parH.-J. von Maydell

Roosdorf; TZ-Verlagsgesellschaft, 1986

II s'agit de la version revis6e d'un livre

public en 1983.

Ce livre comble une lacune de la docu-

mentation forestiere sur les pays du Sahel, et il

faut en f61iciter, I'auteur et I'editeur. Non seule-

ment il contient beaucoup d'informations pr6-

cieuses sur 114 essences d'arbres et d'arbustes

du Sahel, mais il est aussi abondamment illustr6

par de tres belles photos en couleurs represen-

tant soit I'arbre ou I'arbuste en entier, soit des

gros plans des feuilles, fleurs, fruits, ecorce,

etc., avec parfois jusqu'a six photos pour une

meme essence.

Ce Uvre est le fruit de pr6s de 10 ans de

collaboration de I'auteur avec I'Agence alle-

mande de coop6ration technique (GTZ) sur

des projets dans les pays du Sahel, surtout au

S6n6gal et au Burkina Faso, ou il a rassemble

des informations sur les noms vernaculaires des

essences dans plusieurs langues, la rdpartition

geographique des essences et leurs exigences

du point de vue climatique et p6dologique, les

methodes de regeneration et de traitement, les

utilisations comme source de bois de feu, char-

bon de bois et bois de sciage, I'emploi des

feuilles, des fleurs et des fruits dans I'iilimenta-

tion humaine et animale et les diverses parties

des cirbres et arbustes utilis6es a des fins m6di-

cales, tinctoriales, etc... On 6tudie 6galement

l'int6ret des essences du point de vue de la pro-

tection et de I'amelioration des sols, ainsi que

poiu- la creation de rideaux-abris et de haies

vives. Toutes ces informations sont foumies

pour chaque essence dans les premiers chapi-

tres du livre, sous forme de tableaux faciles a

consulter.

La majeure partie du Uvre, soit plus de

300 pages, est consacree k la description des es-

sences pr6sentees par ordre alphabetique avec

illustrations en couleurs. La Uste des differentes

utilisations de chaque essence est particuliere-

ment int6ressante, notamment pour les fores-

tiers qui travaillent avec les populations locales

dans les programmes de foresterie communau-

taire. Ces informations, indispensables lors-

qu'on s'occupe d'ess'ences indigenes sur le ter-

raia, 6taient jusqu'^ m£iintentant difficiles.a ob-

tenir.

Le livre se termine par plusieurs annexes

donnemt les noms scientifiques, les synonymes
et les noms vernaculaires en fran^ais et dans

plusieurs langues locales d'Afrique de I'Ouest

(Bambara, Djerma, Gourmanche, Haussa, Mo-

r6, Peulh, Serer, Tamachek et Wolof). Le Uvre

contient aussi un vocabulaire ziUemand, anglais

et frangais des termes utiUses pour decrire les

caracteres botaniques des essences. Une des

annexes recapitule les exigences agroclimati-

ques de chaque essence; une autre indique le

poids des graines et donne des photos en cou-

leurs pour environ deux tiers des essences rete-

nues. Cette derniere annexe complete parfaite-

ment les photographies d'arbres et de fruits car

on doit souvent identifier des graines sans voir

I'arbre correspondant.
II s'agit done d'un livre extremement

pratique et utile que tous les forestiers travail-

lant dans le Sahel devraient avoir lorsqu'ils vont

sur le terrain ou s'entretiennent avec les villa-

geois.

(Unasylva 159, vol.40, 1988/1)

49



Threatened Primates of Africa

lUCN Red Data Book
BIRDS TO WATCH : the ICBP
World Check-list of threatened

Birds

Primates menaces d'Afrique

Red Data Book de I'UICN

compili par P.C.Lee, J.Thomhack et

E.L.Bennett

Publications UICN, 1988.

Ce nouveau volume de la serie des "Red

Data Books" de I'UICN est la revue la plus a

jour et la plus claire disponible actuellement

sur r6tat de conservation des primates afri-

cains.

Apres un pr61iminaire de 20 pages decri-

vant les buts des Red Data Books, le Plan d'Ac-

tion UICN/SSC pour la Conservation des Pri-

mates africains est brievement presente en

identifiant les six especes les plus menac6es -

gorille, chimpanze nain, le colobe rouge de

Gordon, le drill et les guenons de Preuss et de

Sclater - et les regions les plus menacees.

Ces informations fournies sont plac6es

dans le contexte plus large de la conservation

des primates africains de meme que sont abor-

des d'autres problemes tels que I'utilisation des

primates dans la recherche biom6dicale et le

role vital qu'ils jouent en tant qu'indicateurs de

deterioration de Thabitat.

30 especes, representant plus de 50%
des primates d'Afrique ont ete identifi6s

comme menaces, allant du peu connu potto de

Calabar au gorille et au chimpanze.

Pour chaque esp^ce sont fournies des in-

formations detaUlees sur sa distribution, I'etat

de sa population, son habitat et son 6cologie,

les menaces pour sa survie et les mesures de

conservation, de meme qu'un resum6 sur les ef-

forts d'61evage en captivit6, une bibliographic

et quelques remarques. 14 espdces sont illus-

trees par des photos Noir et Blanc. II faut tou-

tefois regretter I'absence de cartes de distribu-

tion.

C'est sans conteste im ouvrage tr^s int6-

ressant qui devrait servir a diriger les activit6s

urgentes pour les prochaines annees notam-

ment au travers de divers projets deja identifi6s

au sein du Plan d'Action.

(Oiseaux a observer : Liste mondiale CIPO
des oiseaux menaces)

de NJ. Collar et P.andrew

Publication technique n°8 du CIPO,

Cambridge Road, Girton,

Cambridge CBS OP, England.

Les auteurs de ce livre derangeant aver-

tissent qu'a I'avenir, si les tendances actuelles

se poursuivent, bien peu d'oiseaux pourront en-

core etre observes. "Birds to watch : the ICBP

Check-list of Threatened Bkds" illustre les nou-

velles alarmcuites selon lesquelles plus de 10%
des oiseaux du monde sont menaces. Sur les

9.000 esp6ces, plus de 1.000 sont menacds d'ex-

tinction.

Cette nouvelle valeur signifie que le

nombre d'oiseaux menaces a triple depuis la

derniere enquete mondiale menee il y a dix ans.

Selon le CIPO, "ces chiffres refletent la des-

truction acceler6e des habitats naturels de par

le monde et le risque croissant d'extinction

d'esp6ces, meme pour un groupe aussi connu et

etudie et autant aime que les oiseaux".

La plus grosse partie de I'ouvrage est

ime liste des 1029 especes menac6e avec un

bref paragraphe sur chaque espece, reprenant

sa distribution et le niveau de sa population

lorsqu'il est connu, son ecologie de meme que

les menaces identifiees.

Dans de nombreux cas, il est difficile de

decider avec certitude si une espece est mena-

c6e ou non et de nombreuses especes prises en

consideration pour la partie principale du livre

- les oiseaux r6ellement menaces - ont fmale-

ment 6t6 rejetees et listees dans I'Annexe 2.

Cette Uste de 635 especes constituent done une

liste potentielle d'especes menac6es pour un

futur proche. Ces especes y sont classees par

famille et avec indication des pays oil elles sur-

vivent. L'annexe 1 quant k elle classe les es-

peces menac6es par unite geopoUtique permet-
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tant ainsi de savoir ou survivent encore ces es-

peces.

Enfin, cet ouvrage se termine par un in-

dex alphabetique des noms tzmt anglais que

scientifiques des especes menacees. Malheu-

reusement les especes de 1'Annexe 2 ne sont

pas reprises dans ces listes.

Dans I'ensemble, ce document constitue

une tres bonne source d'information et de r6fe-

rence.

(WWF News n^SS)

ELEPHANT MEMORIES

(M^moires d'Elephants)

de Cynthia Moss
Elm Tree Books, London, 1988

ISBN 241 12460 3(hb)

Ce livre est un ouvrage important sur les

elephants, non seulement parce qu'il fournit

une vision detaillee de la vie journaliere des

dlephants, mais aussi parce qu'il met en en

exergue les pressions auxquelles les 616phants

sont soumis a I'heure actuelle.

L'auteur a suivi la vie et les bonnes et

mauvaises fortunes des el6phants du Pare

d'Amboseli pendant plus de 14 ans. Au cours

de cette periode, elle est parvenue a bien

connaitre beaucoup d'entre eux et et a com-

prendre leurs personnalites. Elle nous relate

des histoires detaill6es sur de nombreuses fa-

milies d'elephants et leurs relations 6tendues,

leurs allees et venues, leurs naissances et morts,

les caracteristiques de leurs hardes, en un mot

tout ce qui fait tourner une society d'elephants.

Ce Uvre est fascinant tant pour le scienti-

fique, avec ces nombreuses donnees sur la dy-

namique de populations, I'^cologie alimentaire,

le comportement social mais aussi pour I'ama-

teur enthousiaste avec de nombreuses anec-

dotes. Un exemple particuh^rement int6ressant

des deux points de vue est la description don-

n6e par l'auteur des procedures de salutation

au sein d'une harde ou avec une autre haide,

ou des rencontres d'elephants avec des restes

d'ossements de leurs proches.
En fait, en tant qu'etude d6taillee a long

terme d'une population relativement non per-

turbee, le projet sur les E16phants de I'Ambo-

seli est important en lui-meme. En plus d'une

meilleure connziissance de la biologic de I'ele-

phant de son comportement au jour le jour,

cette 6tude a fourni des r6sultats tout a fait

nouveaux telle que la communication entre ele-

phants par Lnfrasons (tres basses frequences).

A ce jour, ce sont les seuls mammiferes tcrres-

tres connus pouvant communiquer ainsi.

N6anmoins, les chapitres les plus impor-
tants de ce livre sont sans doute ceux dans les-

quels l'auteur aborde les pressions sur les po-

pulations d'elephants. Meme dans I'AmboseU

oil la relative 6troitesse de la zone combinee

avec une forte densite touristique fournit une

protection relative contre le braconnage orga-

nise, d'autres menaces se dessinent. Le manque
d'eau k I'exterieur du pare et le changement de

style de vie des populations avoisinantes signi-

fie sans aucun doute un retr6cissement de I'en-

vironnement pour les quelque 600 elephants de

I'Amboseli. L'auteur fait remarquer qu'il fau-

drait apporter beaucoup plus d'attention aux

besoins legitimes des Masai des aires environ-

nantes. Des approvisionnements fiables en eau,

des compensations pour les paturages et un

partage des revenus sont quelques-uns des pro-

blemes a r6examiner d'urgence.

Enfin, le Uvre aborde egalement la situa-

tion critique de I'elephant ailleurs en Afrique
orientale et centrale.
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