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INTRODUCTION 
Les estimations récentes des populations mondiales de gorilles des plaines de 

l'ouest (Gorilla gorillla gorilla) sont de 5.000 9.000 individus (GARTLAN, rapport non 
publié). La population mondiale connue des chimpanzés (Pan troglodytes) est de 
35.100 individus mais, s'ils étaient présents partout dans les 880.000 km2 de la forêt non 
étudiée du Bassin du Congo, la population mondiale pourrait s'élever A 195.000 indlvi- 
dus (TELEKI, 1980 ; TELEKI et BALDWIN, 1979). 

Pour le Gabon, aucune donnée prdcise sur les deux espkces de grands singes, 
n'existait avant la mise en œuvre de ce projet en novembre 1980. La population connue 
des chimpanzés au Gabon (Pan troglodytes troglodytes) est inferieure à 100 individus 
mais l'on peut estimer que la forêt non étudiée, qui couvre85 % de la surface du Gabon 
(267.667 km2) pourrait contenir encore 33.500 individus (TELEKI et BALDWIN, 1979). 

Les deux espéces sont classées vuln6rables (1) dans le (1 Red Data Book >) de I'UICN 
et, malgré l'importance du Gabon, pour son habitat, les densités et les répartitions des 
gorilles et des chimpanzés étaient compléternent inconnues et le, besoin d'un recense- 
ment était évident. La méthodologie, par contre, Btait moins évidente, et nous n'avions 
aucun exemple de recensement précis fait sur une surface équivalente a celle du 
Gabon. Quelques études sur de grandes surfaces ont été entreprises mais elles étaient 
superficielles et réalisées en peu de temps. La méthode utilisée était de parcourir le 
pays en voiture pour recueillir des informations dans les villages. Q.uelques unes de ces 
informations étaient contr6lées par des observations directes. Deux études de ce 
genre ont été réalisées : 
- DE BOUUNONVILLE (1967) sur les chimpanzés de la République de Guinée, 

durée 100 jours, 90.000 km2. 
- EMLEN et SCHALLER (1959) sur les gorilles de montagnes du Zaïre, durée 5 mois, 

90.000 km2. 

Ce genre d'étude peut indiquer l'absence ou la présence des grands singes, mais ne 
peut pas donner des estimations précises sur la densité de la population. De plus, cette 
méthodologie ne peut pas être appliquée dans un pays comme le Gabon, où la densité 

(1) VULNERABLE (V). Classement regroupant toutes les espbces qui risquerri d'entrer dans la catdgorle x EN VOIE 
DE DISPARITION rn dans un avenir proche, si les facteurs responsables continuent d'opdrer. 

Sont Inclues dans cette catdgorle les espbces desquelles toutes. ou presque toutes, les populatlons sont en dlml- 
nutlon cause de la sur-exploltatlon, de la destruction Intensive des habitats ou d'autres perturbations des environ. 
nements ; les esObces ayant des papulatlons rddultes sdrleusement et pour lesquelles une ultime sdcurltd n'est pas 
encore assurde ; et celles ayant des populatlons toujours abondantes mals se trouvant menacdes par des facteurs 
hostiles et graves, sur l'ensemble de leurs dlstrlbutlons. 



de population humaine est faible et ou le réseau routier est restreint. 

Sur de grandes surfaces, d'autres études ont permis de dégager des densités en uti- 
lisant soit : 
- les (( ligne-transect )> (2) non systématiques en comptant les nids et les obser- 

vations (ALBRECHT, 1976 ; KANO, 1971 ; SCHALLER, 1961), 
- en effectuant de bréves visites en plusieurs points de la zone (BUTZLER, 1980). 

Des recensements de meilleurs qualité et beaucoup plus détaillés ont été rkalisés 
sur des surfaces plus limitées, souvent des parcs nationaux. La plupart de ces recense- 
ments ont porté sur un ou trés peu de groupes sociaux, et ont utilisé conjointement les 
deux méthodes : 
- indirecte (comptage des nids, voir plus loin), 
- directe (observation et connaissance des individus). 

Ont été dégagées de ces études des densités de population précises (HARCOURT et 
GROOM, 1972 ; GHIGLIERI, 1979 ; RIJKSEN, 1978 ; BALDWIN et al., 1982 ; WEBER et 
VEDDER, 1983). 

Malgré toutes ces études de recensement faites ces vingt derniéres annees, aucune 
méthodologie standard n'a été mise au point pour recenser systématiquement les 
grands singes sur de grandes surfaces. Diverses procédures existent pour recenser 
d'autres mammifères et les théories des (( Transects », Quadrats ., « Sweeping » et 

Capture-re-capture >) sont bien connues (par exemple, BURNHAM, ANDERSON et 
LAAKE, 1980 ; EBERHARDT, 1978 ; EMLEN, 1971 ;GREEN, rapport non publié ; MARSH 
et WILSON, 1981 ; YAPP, 1956). 

Le choix d'une procédure particuliére est déterminé par 
- la surface de la zone de recensement, 
- la densité, la répartition, 
- la taille et le comportement des animaux à recenser. 

La densité des grands singes, à cause de leur taille et de leur poids, est toujours fai- 
ble, et l'observation est difficile car ils ont peur de l'homme. II est donc impossible de 
recenser les grands singes en comptant les têtes, sauf sur des surfaces trés limitées et 
sur plusieurs années. Mais les grands singes, au contraire des autres mammifères, 
construisent chaque nuit un nid dans lequel ils dorment. De ce fait, ils laissent non seu- 
lement des indications tangibles de leur présence, mais également de leur nombre. 

La construction de nids est un comportement bien connu chez le chimpanzé et le 
gorille (GOODALL, 1968 ; SCHALLER, 1963). Le comportement normal des deux espé- 
ces est que chaque nuit tout individu sevré construit un nid. 

Les comportements suivants sont des exceptions : 
1) nid construit non utilisé, 
2) nid utilisé plusieurs fois, 
3) nid construit pour le repos diurne pouvant être confondu avec un nid de nuit, 
4) chez le gorille, absence de construction de nid. 

Non seulement, ces dérogations sont peu fréquentes (par exemple, SCHALLER a 
trouvé que 5 % des nids de gorilles, construits pour le repos diurne, peuvent être con- 
fondus avec des nids de nuit, et GOODALL a constaté que la réutilisation d'un nid par 
un chimpanzé est exceptionnellement rare), mais leurs effets s'opposent, donc l'erreur 

(2)TRANSECT : mot anglais qui, au sens technique, signifie Bchantlllon constitue par des trajets ou layons depuis 
lesquels est effectue le denombrement. 
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globale s'en trouve réduite. Les données existantes sur les chimpanzés et les gorilles 
indiquent qu'il est raisonnable de dire qu'en moyenne chaque individu sevré construit 
un nid du ((type nuit )> par période de vingt quatre heures. 

II est bien connu que gorilles et chimpanzés vivent en sympatrie dans beaucoup 
d'habitats au Gabon ; de ce fait, les nids des deux espèces peuvent se rencontrer dans 
la même partie de la forêt. Les gorilles construisent leurs nids au sol, ou au niveau le 
plus bas des arbres, alors que les chimpanzés les construisent exclusivement dans les 
arbres. SCHALLER (1963, p. 374) a fait une comparaison entre 179 nids de gorilles et 39 
nids de chimpanzés, vus dans la forêt de Kayonza, (Ouganda). II en conclut que 89 % 
des nids de gorilles étaient construits au sol, ou à moins de trois métres du sol, alors 
que 100 % des nids de chimpanzes étaient construits à plus de trois métres du sol. Un 
gorille, surtout s'il est jeune, peut construire un nid qui ressemble étrangement à un nid 
de chimpanzé, mais SCHALLER n'a relevé aucun cas où un groupe entier de gorilles ait 
construit ses nids dans les arbres. La confusion entre les nids des deux espéces est 
limitée, car les groupes de nids mixtes, au sol et dans les arbres, peuvent être attribués 
aux gorilles, et les chimpanzés ont une trés forte tendance à construire leurs nids plus 
haut dans les arbres. 

En conséquence, sur une surface connue, une fois les nids dénombrés, mais surtout 
aprés avoir déterminé combien de temps un nid reste visible, il est possible de calculer 
une densité de population d'individus sevrés. 

Le but final de ce projet est de décrire la répartition, et d'estimer les densités des 
populations de gorilles et chimpanzés sur la totalité du territoire du Gabon. 

Le projet a été mené en deux phases : 
1. Le développement et l'application de la méthodologie pour recenser les grands sin- 

ges dans une zone Initiale d'étude, située au nord-est du Gabon. Ce travail a été réalisé 
de novembre 1980 à octobre 1981 depuis l'Institut d'Ecologie Tropicale du CENAREST 
à Makokou. Le but de cette phase était de déterminer les densités moyennes des deux 
espéces dans chaque type d'habitats. Des données supplémentaires ont été collectées 
de janvier à mai 1982 depuis la base de Belinga. 

II. Les extrapolations à l'ensemble du Gabon des résultats obtenus dans la premiére 
phase du projet, et I'éxécution de contrôles dans toutes les régions du pays pour tester 
la fiabilité de cette procédure, ont été réalisées de juin 1982 Ci mars 1983 depuis la base 
du C.I.R.M.F. Franceville. 

La méthbdologie employée et les résultats obtenus dans chacune des deux phases, 
sont présentés séparément dans ce rapport. 



1 - DENSITES DE GORILLES 
ET DE CHIMPANZES 

DANS LES DIFFERENTS TYPES 
D'HABITAT DU GABON 

ZONE D'ETUDE 

1. GABON 

Situé sur l'équateur (latitude 3" N - 3" S, longitude 8" E - 15" E, fig. l ) ,  la République 
du Gabon, qui couvre 267.667 km2, est limitée au nord-ouest par la Guinée Equatoriale, 
au nord par le Cameroun, à I'est et au sud par le Congo. A I'ouest, le pays est largement 
ouvert sur I'Oc6an Atlantique. 

Le relief est à la fois massif et accidenté ; des chaînes de montagnes traversent le 
pays du nord au sud ; à I'ouest, s'étend une plaine c6tiere de nature sbdimentaire. Les 
altitudes varient entre O et 1000 mbtres ; la forêt équatoriale couvre 85 % du pays, les 
15 % restants Btant occup6s par les savanes. 

Le climat est partout Bquatorial. Les hauteurs moyennes annuelles des préclpita- 
tions sont de 1400 mm à I'est et 3200 mm à I'ouest. Les plus fortes pluies ont lieu en 
octobrelnovembre et marslavril, mais pendant les deux saisons seches (juillet-août et 
d6cembre-janvier), le taux d16vaporatIon et les temperatures sont plus bas en raison 
d'une forte n6bulosit6 quasi-permanente (AUBREVILLE, 1967 ; HLADIK, 1973). 

La densite de populatlon humaine est faible, population totale d'environ 1.200.000 
ha. Les villes et villages sont regroup6s sur les prlnclpaux axes routiers et fluviaux. 

L'agriculture moderne fait son apparition par des cultures industrielles - café et 
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AFRIQUE 

cacao - mais les populations rurales pratiquent la culture vivrlere traditionnelle, agri- 
culture itinérante sur brûlis. Elles sont dépendantes du cheptel sauvage pour leurs 
besoins en protéines animales, et de la forêt pour leurs besoins en matériaux et végé- 
taux nécessaires à leurs constructions. 

L'exploitation commerciale du bois existe depuis 1900. L'espBce la plus exploitée est 
I'okoum6 (Aucumea klaineana), mais une trentaine d'autres especes sont exploitées 
suivant la demande du marché international. La densite de pieds exploitables est fal- 
ble, de 1 à 5 à l'hectare. En 1977, la production a ét6 de 12 millions de m3, ce qui repr6- 
sente 7,l % de la valeur des exportations (BARRET-LEFEUVRE, 1981). . 

La majorit6 des exportations du Gabon provient des hydrocarbures (exploitation off- 
shore) et des minerais d'uranium et de manganbse. La production de bois devrait aug- 
menter dans les années à venir avec la construction du chemin de fer transgabonais 
qui désenclavera certaines zones. 
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2. ZONE INITIALE D'ETUDE 

La situation, au Gabon, de la zone initiale est illustrée dans la Figure 2. Cette zone, 
qui couvre 6.066 km2, a été choisie pour trois raisons principales : 

1) Elle se trouve enfermée, au nord et à l'ouest, par les barrières naturelles des fleu- 
ves lvindo et D'joua, au sud par la route no  4 et à l'est par la piste de Madjingo. 

2) Elle comprend plusieurs types d'habitats et il était important de savoir si la 
méthode de recensement était réalisable dans les habitats difficiles tels que la forêt 
inondée. 

3) Son accès est facile depuis notre base de Makokou, et nous avons pu aménager 
une seconde base, au camp désaffecté d e l a  SOMIFER A Belinga. 

A l'aide de cartes à grande échelle (1 : 200.000), nous avons divisé la zone, par 
l'implantation d'une grille, ayant des lignes nord-sud et ouest-est, à 10 km d'intervalle 
(fig. 3). Cela donne 83 (I carrés » dont 39 carrés complets de 100 km2 et 44 (1 carrés 8 ,  

incomplets ayant des surfaces comprises entre 1 et 99 km2. 

GABON - Situation de la zone initiale d'étude. 
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Zone initiale d'étude montrant le quadrillage. 
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METHODES - Pour chaque nid observé pendant les transects, les données suivantes ont été 
notées : 

1. RECENSEMENT 

Après une période de familiarisation avec la forêt, qui nous a donné une idée de la 
visibilité des nids, de leur fréquence, et de notre vitesse de déplacement, nous avons 
opté pour la méthode de (( ligne-transect » (EBERHARDT, 1978; YAPP, 1956). Notre 
vitesse de déplacement en forêt, quand nous sommes à la recherche des nids, est 
d'environ 1 à 1,5 kmlh. Nous avons donc décidé qu'un échantillon de 10 km de transects 
par carré de 100 km2 était le maximum réalisable dans le temps disponible. 

Initialement, nous avions espéré pouvoir faire des bandes-transects, c'est-à-dire un 
échantillon de largeur constante, mais cela a été impossible à réaliser compte-tenu de 
la variation de la visibilité trop importante, d'une part entre les divers types d'habitats 
et d'autre part entre les nids de chimpanzés et de gorilles. Donc, pour chaque nid 
observé, nous avons noté la longueur de la perpendiculaire (c'est-à-dire la distance la 
plus courte) allant du nid à la ligne de transect ; nous pouvons donc caluler, post-hoc, 
la visibilité moyenne pour les nids de chaque espèce dans chaque type d'habitat, ce qui 
nous a permis de calculer la surface exacte de l'échantillon pour chaque carré visité. 

Le positionnement des transects était déterminé à l'avance et implant6 sur nos car- 
tes à grande échelle. Trbs souvent, nous avons prospecté plusieurs carrés voisins au 
cours de la même expédition. Sur le terrain, la route déterminée était suivie par réfé- 
rence constante à une boussole, et les distances constamment contrôlées à l'aide d'un 
Topofil (illustration, fig. 4). Nous avons employé des pisteurs et porteurs locaux qui 
nous aidaient également dans la recherche des nids. Nous avons le plus souvent 
employé des Pygmées. Ils ont une bonne connaissance de la forêt et une grande habi- 
lité à découvrir les nids. 

Le Topofil est un appareil permettant de mesurer les distances parcourues à pied avec une grande 
precision (10 cm), grtice à un fil attache à un arbre au debut du transect, lequel en se déroulant 
entraîne un compteur totalisateur. 

1) Espèce : gorille, chimpanzé ou inconnu. 

2) Situation : numéro du carré et distance sur la ligne transect. 

3) Type d'habitat : voir plus loin les définitions. 

4) Classement de l'âge du nid : 
a) frais : feuilles toujours vertes, pas encore sèches ; 
b) récent: feuilles sèches avec changement de couleur; 
c) vieux : feuilles mortes mais nid toujours entier ; 
d) trbs vieux : nid toujours identifiable mais en phase de désintégration. 

5) Hauteur du nid par rapport au sol. 

6) Hauteur et espèce de l'arbre supportant le nid (si le nid est construit dans un arbre) 

7) Longueur de la perpendiculaire allant de la ligne de transect au nid, ou au pied de 
l'arbre supportant le nid. 

Pendant notre progression en forêt, nous avons noté les changements de type 
d'habitat et les distances entre les passages d'un habitat à un autre. Nous avons égale- 
ment noté toutes les observations et les traces des autres espèces de mammifères, 
ainsi que les indications sur les activités de l'homme, notamment sur la chasse, c'est. 
à-dire les douilles de cartouches et les pièges. Si dans la zone prospectée résidait une 
population humaine, nous avons demandé des renseignements sur la présence ou 
l'absence de gorilles et de chimpanzés, s'ils occassionnaient des dégâts aux planta- 
tions et enfin, s'ils étaient chassés. Quand nous avions terminé un carré, nous établis- 
sions une fiche sommaire (voir un exemple fig. 5). 

ND CARRE : E b  DATE DU TRANSECT : ZI -Z4 loP I I I I  
DISTANCE PARCOURUE : I O  hi< TYPES D'HABITATS 

SURFACE DU CARRE : 100 h2 
ECHANTILLDNNES : l m  d e u o  6150 m 

l m  e(ainr ZOO n 

SURFACE COUYERTE : - G o r i l l e s  : 0 . 1 9 2  k.2 
Inondet denar 1350 in 

Uanaia 650 ni 

- Chirnpanzer : 0 , J Z l  km2 F o m 6  1650 ni 

AUTRES INDICATIONS 

. Observa t ions  

AUTRES PAYMIFERES 

CmcopLlhecud n*co..tann 
Cereopüheeiia ecphiia 

A e u d c d l .  avec piiolgiira pcnfea 

Loxodantn a. cyc(of<n 
t A a a  gonrpa aw ea montngno j u t e  

Cephdophiid n o d c r i e i  
au bohd de t o  k i u d n e  Zadi t .  



Le dénombrement des nids sur les transects peut servir à calculer une densité de 
population en appliquant la formule utilisée par GHlGLlERl (1979) pour réaliser le 
recensement des chimpanzés dans la forêt de Kibaie (Ouganda) : 

Nb.n. 1 1 Nb.T.C. 
- X F X -  x - = Nb.C./KmZ 

KmZ X.n. E.O. Ng.C.n. 

- Nb.n. = Nombre de nids 
- KmZ = Surface de I'bchantillon en Km2 
- Xn.  = Durbe moyenne (en jours) de visibilité des nids 
- E.O. = Efficacitb de I'obse~ation 
- Nb.T.C. = Nombre total de chimpanzbs 
- Nb.C.n. = Nombre de chimpanz6s construisant des nids 
- Nb.C./Km2 = Nombre de chimpanzbs par Km2. 

1.2. VisibilitB des nids 

La visibilité des nids dépend de leur po-sition et de la densité de la végétation dans 
laquelle ils se trouvent. 

Quand nous avons compris qu'il était impossible de réaliser un échantillon de lar- 
geur constante, nous avons commencé à noter la longueur de la ligne perpendiculaire 
allant du transect au nid ou au pied de l'arbre supportant le nid, et nous avons note les 
longueurs de ces perpendiculaires par catégorie de 5 m. 

1.3. Dimension des groupes de nids. 

Extrapoler depuis un petit échantillon, comme les lignes transects, peut créer des 
problbmes si les objets comptés n'ont pas une distribution régulibre, par exemple, si 
les sites de nids sont toujours cholsls pour une caractéristique de terrain ou de végéta- 

f tion. 

L'observation des gorilles et des chimpanzés, dans d'autres pays d'Afrique, indique 
que les deux espbces construisent leurs nids là ou ils se trouvent le soir, si les rnaté- 
riaux nécessaires sont sur place (GOODALL, 1968 ; SCHALLER, 1963). 

Pour les chimpanzés, les arbres conviennent pour la construction des nids et ils sont 
presents presque partout dans la forêt. La majorité des nids de gorilles sont construits 
avec de grandes herbes (AFRAMOMUM, ou les espbces nombreuses de la famille des 
MARANTACEAE - TUTlN et FERNANDEZ, en prdparation), et, comme ces plantes ne 
sont pas presentes partout dans la forêt, il est possible que les gorilles soient obliges 
de chercher ces sites particuliers le soir. 

II n'y a aucune indication que l'une ou l'autre des deux espbces choisisse le site des 
nids par rapport A une altitude ou orientation particulibre. Les plantes preférees des 
gorilles, pour construire leurs nids, se trouvent dans les clalri8res ou chablis (frbquents 
dans tous les types de forkt primaire - 8 % - (FLORENCE, 1981)) et partout en forêt 
secondaire. De ce fait, nous pouvons pr6sumer que les lignes transects executées au 
hasard dans chaque carre constituent des Bchantillons representatifs de ces zones. Un 
autre problbme d'échantillonnage reside dans le fait que les nids sont souvent en 
groupe. Les nids de gorilles, en particulier, n'ont pas une distribution individuelle dûe 
au hasard, mais se trouvent en groupes trbs serres et, des groupes de nids entiers 
etaient souvent vus depuis la llgne de transect. 

10 

Pour éviter ce problème d'Bchantillonnage, nous avons analysé les données des 
transects en considérant les groupes de nids à la place de nids. C'est-à-dire que tous 
les nids vus, dans un intervalle de 20 m sur la ligne de transect, étaient considérés 
comme un groupe, sauf si leurs âges étaient différents, et dans ce cas, les nids du 
même âge étaient associés dans un même groupe. 

1.4. vieillissement des nids 

Pour estimer la densité de la population, à partir de la technique de comptage des 
nids, il faut savoir combien de jours un nid reste identifiable en tant que tel. 

Toutes les données sur le vieillissement des nids de gorilles viennent de notre étude 
de quatre mois et demi réalisée à Belinga, de janvier à mai 1982. Pour les nids de chim- 
panzés, la majorité des données vient également de cette étude, mais nous avons inclu 
les données recueillies en 1981 dans la réserve de M'Passa, zone protégée du labora- 
toire de I'IRET à Makokou, portant sur 23 nids de chimpanzés. 

Pour mener à bien cette étude de vieillissement, nous avons numéroté et marqué des 
nids fraîchement construits et nous avons observé, par des visites régulières tous les 6 
ou 7 jours, le processus de leur desintégration. La décision qu'un nid est encore identi- 
fiable ou non est un jugement subjectif et nous avons essayé de minimiser la possibi- 
lité d'erreurs en faisant faire aux deux observateurs (C.E.G. TUTiN et M. FERNANDEZ) 
des évaluations indépendantes sur la condition de chaque nid. 

Les nids de gorilles ont une durée variable en fonction des facteurs suivants : 

- leur position (au sol ou dans les arbres), 
- l'importance de leur structure végétale (de nulle à considérable), 
- des matériaux utilisés (végétation ligneuse ou herbeuse). 

Les différences de durée des nids de gorilles étaient attendues, et nous avons réalise 
un système de classification en six catégories : 

1) Pas de construction vdgbtale : pas de structure, le gorille a dormi sur le sol. La 
terre, à I'endroit où il a dormi, est tassée et la présence de fécbs facilite l'identification 
du (( nid n. 

2) Construction vBgdtale minimum : le nid est fait avec une ou deux tiges de plantes, 
pliées (parfois plusieurs fois) pour former un coussin rudimentaire. 

3) Herbeux: le nid est fait avec beaucoup (3 à 20 et + )  de tiges de plantes etlou de 
lianes non ligneuses. Elles sont pliées et parfois sommairement tissées pour former 
une plateforme substantielle, avec une dépression circulaire a I'endroit où le gorille a 
dormi. 

4) Melange herbeux ligneux : comme précédemment, mais avec de la végétation 
ligneuse (lianes, arbustes ou branches d'arbres cassées) incorporée au nid. 

5) Arbre: le nid est construit en l'air dans un arbre ou sur un nceud de liane ; il est 
construit en pliant mais surtout en cassant la végétation ligneuse pour former une 
plate-forme. 

6) Branche dBtachBe: le nid est au sol, mais construit uniquement avec des bran- 
ches détachées des arbres ou des arbustes. 

1.5. Calcul des densites de population 

La formule originale pour calculer les densités de population, à partir du comptage 
des nids (GHIGLIERI, 1979) a été présentée dans le chapitre 1.1. 
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GHlGLlERl a dénombré les nids de chimpanzés dans sa zone d'étude sur les Bandes- 
Transects de longueur connue et de largeur constante (20 m), ce qui lui a permis de cai- 
culer facilement la surface de l'échantillon. II a mesuré l'efficacité d'observation des 
nids en réalisant plusieurs dénombrements sur certains transects. II en a résulté une 
efficacité de 80 O/O (c'est-à-dire que 20 % des nids n'étaient pas vus). II a acquis, pen- 
dant son étude, une connaissance précise de la structure des populations de chimpan- 
zés de la forêt de Kibale. De ce fait, il a pu corriger ses données, pour tenir compte de la 
proportion de jeunes individus qui neconstruisent pas de nids, et donc pouvoir calculer 
une valeur de densité de la population compléte. 

Dans l'analyse des comptages de nids présentée ici, nous avons modifié la formule 
originale pour essayer de surmonter les problémes de méthodologie (largeur de tran- 
sect variable), et de l'erreur éventuelle dûe au fait que les nids ne sont pas répartis au 
hasard. 

Pendant nos transects, trois observateurs minimum recherchaient les nids et la 
vitesse de déplacement était lente. Nous avons présumé que 100 % des nids, compris 
dans les limites de fiable visibilité, ont été vus, et en conséquence nous avons éliminé 
de la formule le facteur d'efficacité de l'observateur. 

Aucune donnée n'existe sur les structures des populations de gorilles et de chimpan- 
zés du Gabon, et les données démographiques publiées sur d'autres populations indi- 
quent une variation importante de la proportion, au sein de ces populations, des indivi- 
dus non sevrés ne construisant pas de nid. 

En conséquence, compte-tenu de tous ces facteurs, nous avons utilisé la formule 
suivante pour nos calculs de densité de population d'individus sevrés : 

- Nb.Gn. = Nombre de groupes de nids compris dans la limite de fiable visibilité 
- KmZ = Surface de l'échantillon en Km2 
- X .G~.  = Durée moyenne (en jours) de visibilité d'un groupe de nids 
- T.M.Gn. = Taille médiane d'un groupe de nids 
- Nb.l.s./Km2 = Nombre d'individus sevrés par KmZ. 

2. DISTINCTION DES NIDS DE GORILLES ET DE CHIMPANZES 

Les nids, dans leur grande majorité, ont été identifiés sans probléme. La distinction 
a été faite partir des critéres suivants : 

-tous les nids construits au sol et sur les troncs ou racines des arbres tombés 
étaient attribués aux gorilles. 

- tous les nids construits dans les arbres trés prés et du même âge que ceux cons- 
truits au sol étaient également attribués aux gorilles ; 
- tous les nids construits dans les arbres B une hauteur supérieure B 2 m, ne pou- 

vant être associés à des nids construits au sol, étaient attribués aux chimpanzés. 

Nous n'avons trouvé que 9 nids pouvant être attribués à l'une ou l'autre espèce, tous 
les 9 étant construits à moins de 2 m de hauteur, sans autres nids à proximité. Ces 9 
nids (qui représentent 0,3 % du total) n'ont pas été inclus dans les analyses. 
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3. TYPE DES HABITATS 

La forêt équatoriale du Gabon peut être classée en plusieurs catégories ou types 
d'habitat. De plus, il existe les types d'habitat résultant de l'action de l'homme, c'est-à- 
dire les forêts secondaires. Nous avons reconnu dix types d'habitat au cours de notre 
travail dans la zone initiale et cinq types supplémentaires dans d'autres régions du 
Gabon. II nous était impossible de définir les types d'habitat par espèces et fréquence 
des plantes car nous ne connaissons que très peu des 5.000 espéces de plantes du 
Gabon. Donc, nous avons classifié les divers habitats en décrivant les particularités 
structurales (RICHARDS, 1952). Les différences structurales entre les différents types 
d'habitat peuvent avoir des implications importantes dans la répartition des gorilles et 
des chimpanzés, aussi bien pour la disponibilité des sites pour construire les nids que 
pour la disponibilité des plantes consommées pour leur alimentation (par exemple, les 
grandes herbes trés appréciées des gorilles poussent surtout aux endroits lumineux). 

Les quinze types d'habitat reconnus pendant notre étude sont définis avec référence 
de quelques caractéristiques structurales dans le Tableau 1. 

i l  faut bien remarquer que ces quinze types d'habitat sont classés en catégories 
générales et ne représentent pas des unités écologiques homogénes. Des documenta- 
tions sur les différences de composition floristique des forêts primaires et des savanes 
existent (CABALLE, 1978 ; FONTES, 1978), mais une définition plus stricte des types 
d'habitat n'était pas réalisable durant cette étude. 

TABLEAU 1 .  DEFINITION DES TYPES D'HABITAT AVEC REFERENCE DE QUELQUES CI>ACTEqISTIQUES STRUCTURALES 

N i V U U  B N I V U U  C LIANES 

1 2 .  rorht  primaire dense / 1 0 - 1 1  m 1 narc / >O -15  m / Abondant 1 3 - 5  m 1 Commun / coimiune / *bandante 1 

....................... -------------------....-...------.-.--- 

4 .  r 'ore i  inonrlee c l a i r e  

6 ,  M a r d i s  

8 .  F a r e t  secandaire 
bords do p l r l c  

9 .  P l a n t a t i o n  

/ 10 .  ~ a v a n e '  d herbos courtes 

1 2 .  ForEr g a l e r i e  

1 3 ,  FOrEL e x p l o l t e s  
(Abandonnec depvlr - 2 ans) 

1 4 .  Foret  o x p l o i t C e  
(Abandonn4c depuis + 2 a n s )  

1 5 .  SLeppe l i t t o r a l e  

"auteur 

1 ,  FOrEL nrimrlre c l a i r e  30 -40  m 

30 -35  m TrCs r a r e  1 0 - 1 5  ni 1 Absent ~ 1 0 - 2 0  m 

25 -30  m Rare  1 5 - 2 0  m 

30 -40  m 1 Commun I O - 1 5  m 

! 1-5 m Rare  Rare Coimiune 

~ r e q u e n c c  

Commun 

Rare 

commun 

Co""""" 

CUmm"" 

commun 

CO""""" 

Absent 

AbsCnL 

Absent 

C O r n Y "  

Commun 

commun 

Rdre 

~ a u t e u r  

1 0 - 1 5  n 

Au cours des transects, d'une façon opportuniste, nous avons collecté des données 
écologiques sur les sites de nids, sur les pistes des grands singes et, rarement, par 
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1 - 5  in 

3 -5  i 

1 - 5  i 

1 - 5  in 

1 -5  rn 

1 -5  in 

1 - 5  rn 

1-5 ni 

1 - 5  m 

1 -5  ni 

3-5 rn 

3 - 5  ni 

2 - 3  i 

rrequence 

Commun 

~auteur rrequance  

Abondante 

T r e s  rare 

Commune 

Rare 

Rare 

Rare 

l b s e n t e  

Rare 

Rare 

Commune 

commune 

Coimiune 

Rare 

M o n d a n t  Abondante 

Trei rire u s e n t e  1 
Commun 

Rare 

Abondant . 
Commun 

Abondane 
(CYlture.1 

Rare 

Commun 

Commun 

Commun 

Abondant 

Abandant 

rrequence 

Rare 

cornune 
I.q"dtiqYes/ 

Abondante 

Abondante 

Co-une 

Abondante 

Abondante 

Rare 

*bondante 

Commun 

R a r e  

rrequence 



1.2. Hauteur et visibilité des nids observation directe. Ces données sont présentées ailleurs (TUTIN et FERNANDEZ, 
sous presse ; TUTIN et FERNANDEZ, en préparation). 

Des échantillons des plantes consommées par les grands singes ont été récoltés et 
préservés, en vue d'identification aux laboratoires du IRET. Les fécés ont été recueil- 
lies et lavées au tamis, pour examen de leur contenus. Des échantillons de graines, res- 
tes de fruits, restes d'insectes ont été récoltés pour identification au IRET ou en 
Europe. Des échantillons de fécés ont été collectés pour analyses parasitologique et 
bactériologique au C.I.R.M.F. (GARIN et al. 1982). 

RESULTATS 

1. DONNEES DE BASE NECESSAIRES AU CALCUL DE DENSITE 

1.1. Transects 

Entre le 21 janvier et le 4 octobre, nous avons realisé 615,8 km de transects, dans 82 
carrés sur les 83 de la zone initiale. II nous a été impossible d'accéder dans un carré 
seulement (G 11). Nous avons approche ce carré depuis la rivibre Zadié, mais, malgré 
une recherche prolongée, avec l'aide de nos pisteurs, nous n'avons pu trouver le moyen 
de traverser les 4 km de marécage particuliérement boueux qui séparent la riviére de la 
forêt. 

Nous avons réalisé 60 km de transects supplémentaires en avril-mai 1982, dans une 
zone d'environ 50 km2 autour de Belinga, pour determiner la longueur de transect qu'il 
faut réaliser pour avoir un échantillon représentatif d'une grande zone. 

En juin-juillet 1982, nous avons réalisé 107 km de transects dans d'autres régions du 
Gabon pour déterminer les densités moyennes de gorilles et de chimpanzés dans les 
types d'habitats non représentés dans la zone initiale d'dtude. Ces types d'habitats, 
suivis des régions ou ont été réalisés les transects, sont : 

- Savane A hautes herbes (à l'ouest de Boumango - 6 km), 

- Forêt galerie (Réserve de la Lopé - 28 km) 

- Forêt exploitée (abandonnée depuis moins de 2 ans) (au nord de Booué, chantier 
Nké, Rougier Gabon - 27,5 km), 

- Forêt exploitée (abandonnée depuis plus de 2 ans) (Nké et Réserve de la Lopé - 
39 km), 

- Steppe littorale (au sud de Mayumba - 6,5 km). 

Lors de ces 782,8 km de transects, nous avons observé 540 nids de gorilles et 1.606 
nids de chimpanzés. De plus, nous avons recueilli les données sur 482 nids de gorilles 
et 135 de chirnpanzés lors de l'étude du vieilllssement des nids. Ces donnees sont 
exclues des analyses portant sur la visibilité des nids et sur la taille moyenne des grou- 
pes, utilisés pour le calcul de densité de population, car les techniques employées pour 
recueillir ces donnees n'étaient pas les mêmes que celles employées lors des tran- 
sects. 
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Une comparaison entre les hauteurs de 1.741 nids de chimpanzés et 1.022 nids de 
gorilles est illustrée par la figure 6. Pour les gorilles : 

- 72 % (732 nids) étaient construits au sol. 
- 8 % ( 81 nids) étaient construits sur les troncs ou racines des arbres tombés. 

- 20 % (209 nids) étaient construits dans les arbres A des hauteurs comprises entre 
2 et 16 métres. 

Pour les chimpanzés, la totalité des 1.741 nids étaient construits dans les arbres A 
des hauteurs comprises entre 2 et 32 métres, avec une hauteur moyenne de 8,7 métres. 

CHIMPANZE N= 1741 ) 

GORILLE i N- 1022 I 

O 1 2 3 4 5 0 7 8 9 1011 1213141516 

Comparaison des hauteurs des nids de gorilles et de chimpanzés. 
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TABLEAU 2 - VISIBILiTE NID : GORILLES (N = 446) 

:: Nids vus au dela de la limite de fiable vislbilitd. 
Le nombre de groupes complets de nids vus apres la limite de fiable visibilitd est de 8, soit 1.8 %. 

TABLEAU 3 - VISIBILITE NID : CHMPANZES (N = 1192) 



II est à remarquer que la proportion des nids observés reste constante jusqu'à une 
cctégorie de distance, variable suivant le type d'habitat. Cette catégorie de distance 
est la limite d'une fiable visibilité (soulignée dans les tableaux). Pour les types d'habi- 
tat où nous avons vu peu ou pas de nids, nous avons estimé la limite de visibilité en 
nous basant sur notre expérience de la visibilité de ces habitats. Les groupes de nids 
dénombrés apres ces limites (83 pour les chimpanzés et 8 pour les gorilles) ont été 
exclus des données utilisées pour le calcul des densités. Enfin, pour connaître la lar- 
geur réelle de I16chantillon, il faut multiplier par deux les distances limites, car nous 
voyons des nids des deux côtés de la ligne de transect. 

1.3. Dimension des groupes de nids 

Les données sur les dimensions des groupes sont présentées dans la figure 7. 

Les 1.606 nids de chimpanzés, observés au cours des transects, ont été partagés en 
896 groupes avec dimension moyenne de 1,8 (variation entre 1 et 10) et une diniension 
médiane de 1,96. 

Dimension des groupes de nids de gorilles et de chimpanzbs. 
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1.4. Vieillissement des nids 

Nous avons suivi le vieillissement de 49 nids de chimpanzés. Ils sont restés visibles 
pendant une durée moyenne de 113,6 rr 5 jours (variation entre 35 et 151 jours). 
L'échantillon trop petit et lavariation importante des durées limitent la confiance sur la 
valeur moyenne, mais il est possible de recueillir des données sur la durée moyenne 
des nids d'une autre façon ; pendant les transects, nous avons classé les nids obser- 
vés en quatre catégories d'âge : a frais P, 11 récent I ) ,  II vieux )) et a trés vieux W .  Si I'on 
peut connaître la durée d'une ou plusieurs de ces catégories, la durée totale du nid 
peut être calculée depuis la proportion des nids observés dans cette ou ces catégories. 
Les observations à Bélinga sur 37 nids frais )) de chimpanzés ont indiqué que les nids 
restent a frais )) en moyenne pendant 7 jours. Sur les 1.606 nids observés pendant les 
transects, 95 (5,9 %) étaient des nids frais. Avec ces données, on peut calculer que la 
diirée totale est de 118,6 jours [(7: 5,9) x 1001. GHlGLlERl (1979) a trouvé une durée 
moyenne de 110,8 jours pour 29 nids de chimpanzés qu'il a observés dans la forêt de 
Kibalé. La similitude de ces valeurs sur la durée moyenne des nids de chimpanzés nous 
permet de considérer que notre chiffre, de 113,6 t 5 jours, peut ête adopté pour les cal- 
culs de densité parce qu'il est fondé sur des données de base sûres. 

Les nids de chimpanzés sont construits uniquement dans les arbres. Ils sont cons- 
truits en pliant, ou en pliant et cassant, des branches qui sont tissées en une sorte de 
plate-forme circulaire. Les nids de chimpanzés vieillissent par une désintégration lente 
de leurs structures tissées : les branches cassées tombent au sol ; les branches pliées 
se redressent. La  variation dans la durée de (1 vie » des nids résulte probablement des 
caractéristiques physiques différentes du bois des différentes espéces d'arbres utili- 
sés, mais les conditions atmosphériques peuvent également agir différemment suivant 
la hauteur à laquelle les nids sont construits. La hauteur moyenne à laquelle sont cons- 
truits les nids de chimpanzés est de 8,70 m. Cette valeur est faible, comparée à la hau- 
teur de la canopé, et I'on peut penser que les nids sont protégés de l'influence des 
vents : une étude sur la vitesse des vents dans la forêt Gabonaise (rapportée dans 
BARRET-LEFEUVRE, 1981) a montré qu'une vitesse de 3 kmlh à 30-35 m du sol diminue 
à 300 mlh à 18 m, et à 20 mlh à 2 m du sol. II est possible qu'il existe une relation néga- 
tive entre la hauteur des nids et leur durée, mais les données sur les nids suivis étaient 
insuffisantes pour nous éclairer, étant donné la variété importante d'espèces d'arbres 
(N = 19 + )  dans lesquels les 49 nids étaient construits. 

T.4RI.EhU 4 - FREOUENCE ET OUREE MOYENNE DES DlFFERENTS TYPES DE NIDS DE GORILLES 

FREQULNCE DANS NOMBRE DE NIDS " 
TYPE DE NIDS 

/ L'ECI4P.NTILLON IN = 4191 TOTAL 
DESINTEGRES FIN DE L'ETUDE A 

/ D u ~ ~ J ~ ~ ~ ~ N N E  1 
1 PAS DE CONSTRUCT'ION 10 

1 CONSTRUCTION MINIMUM 2 / 19.1 f 2 , 3  
1 

, iiERilEUX 

l MIXTE 

n R m f  

! T O T A L  

:: ~e sont  inc lus  ici quo les raids dont ~ ' e n s c i n b l e  du groupe avaIL complLtement disparu. 



Pendant notre séjour de quatre mois et demi d'étude à Bélinga, nous avons trouvé 419 
nids (i frais II de gorilles datant de moins de 48 heures. L'état des fécès se trouvant sur 
le site des nids permet de juger avec précision l'âge des nids. La fréquence et la durée 
moyenne des 6 catégories de types de nids de gorilles sont présentées dans le tableau 
4. Quand nous avons quitté Bélinga, à la fin du mois de mai, 232 nids (sur les 419) 
avaient complètement disparu, mais seules les données provenant de nids dont 
l'ensemble du groupe avait disparu ont été incluses dans les analyses (c'est-à-dire 223), 
ceci pour éviter l'erreur de l'exclusion des seuls nids de longue durée. 

La durée moyenne globale des nids est calculée en combinant la durée moyenne de 
chaque type de nid avec sa fréquence dans l'échantillon complet de 419 nids, 
(X durée x % fréquence) = : 

100 

Aucun des deux nids du type (< branches dotachées 11 n'avait complètement disparu à 
la fin de l'étude, et cette catégorie peu fréquente a été incorporée au type a arbre II pour 
le calcul de durée moyenne (24,3 % + 0,5 % = 24,8 %). 

Une remarque sur la différence de la durée moyenne d'un nid de chimpanzé et d'un 
nid de gorille de type «arbre 11. Deux facteurs, probablement liés, sont apparemment 
responsables. 

- l'espèce de l'arbre choisi, 

- et le fait que le gorille casse la majorité des branches pour construire son nid, 
alors que le chimpanzé plie les branches en les cassant très peu. 

La désintégration du nid de gorille de type a arbre » est accélérée car les branches 
cassées et détachées tombent plus vite. 

Nous avons noté les causes principales de la disparition de 197 nids de gorilles et 
nous les présentons dans le tableau 5. 

TABLEAU 5 - CAUSES PRINCIPALES DE LA DISPARITION DES NIDS DE WRILLES 

CAUSE 

/ MATERIAU VEGETAL POURRI OU UESINTEGRE 1 IO6 1 
NOUVELLE POUSSE CACHANT LE NID l 1 VEûETATïûK PLIEE, NON CASSEE, SE REDRESSANT l I 
L'EUPREINTE DU GORILLE SUR LE SOL, PLUS VISIBLE i 1 O 

(pour les nids sans construction) I 
/ NID RECOUVERT PAR DES FEUILLES MORTES 1 
1 NID DETFXJIT PAR DES CHUTES D'ARBRES I I 

NID DETRUIT PAR LES TERMITES 

NID DETRUIT PAR LE PASSAGE D'ELEPHANTS 

NID DETRUIT PAR LE PASSAGE D ' H W E  

T O T A L.........................................., 197 
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2. RECENSEMENT 

2.1. Estimation des densités dans la zone initiale d'étude. 

Les densités de population de gorilles et de chimpanzés ont été calculées, pour les 
82 carrés pour lesquels nous avions des données numériques, avec la formule utilisant 
le nombre de groupes de nids. Pour le 83e carré, les densités ont été estimées d'apres 
les densités des carrés voisins. 

Pour les chimpanzés, il en résulte des densités variant entre O et 1,78 par km2, avec 
une moyenne de 0,49 individus sevres par km2. 

Pour les gorilles, les densités varient entre O et 9,16 par km2, avec une moyenne de 
0,44 individus sevr6s par km2. 

Les calculs de densités utilisant le nombre de nids, à la place du nombre de groupes, 
ont donné des r6sultats très proches pour le chimpanzé : densité maximum de 1,96 et 
moyenne de 0,48. Pour le gorille, la différence était plus importante : densité maximum 
11,9, et moyenne 0,49. Cette différence était attendue parce que la variation dans les 
dimensions des groupes de nids est plus importante chez le gorille que chez le chim- 
panzé. 

Les densités maximums, pour les deux espèces, viennent de petites surfaces des 
« carrés 11 incomplets. Les résultats individuels de ces petits i( carrés » sont suspects, 
car pour un petit échantillon de transect, la valeur de densité sera forcément de O, ou 
relativement élevée. Cet effet est minimisé dans le calcul des densités moyennes pour 
l'ensemble des carrés, mais peu de confiance peut être attribué aux valeurs des densi- 
tés de ces petites surfaces. Les densités maximums des carrés complets (100 km2), 
basées sur les groupes de nids, sont de 1,47 par km2 pour le chimpanzé et 2,451 par km2 
pour le gorille. 

Densité de chimpanzés dans la zone initiale d'étude. 
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Les densités de gorilles et de chimpanzés de la zone initiale sont illustrées dans les 
figures 8 et 9. Nous avons utilisé, pour ces figures, cinq catégories de densités (voir 
légende). Un résumé des données est présenté dans le tableau 6. La différence entre le 
gorille et le chimpanzé est frappante: les gorilles ont été trouvés seulement dans 
38,5 O/@ des carrés, alors que les chimpanzés l'ont été dans 88 O/O des carrés, mais dans 
les carrés ou les gorilles sont présents, les densités sont souvent supérieures à celles 
des chimpanzés. 

Densité de gorilles dans la zone initiale d'étude. 



2.2 Consid6ration de I'efficacitb de la technique et des sources d'erreurs 

La distance de 10 km de transect par carré de 100 km2 a été choisie pour des raisons 
pratiques, c'est-à-dire que c'était le maximum réalisable dans le temps disponible. 

Les carrés de la zone initiale ont été implantés artificiellement sans tenir compte 
d'éléments comme la végétation et les domaines vitaux des groupes sociaux de grands 
singes. Donc, si les 10 km sont représentatifs, nous n'attendons pas de différence 
importante de densité entre les carrés voisins. Pour contraler cette hypothèse, nous 
avons fait les 141 comparaisons possibles, entre les 5 catégories de densités (voir 
figure 8 et 9) se trouvant dans des carrés voisins. Les résultats de ces comparaisons 
sont illustrés dans le tableau 7. 

Pour les chimpanzés, il en résulte que peu de différence existe entre les carrés voi- 
sins, 97,2 % ayant la même densité ou une différence d'une valeur. Pour le gorille, les 
résultats indiquent une variation ; 71,6 % des carrés voisins ont la même densité ou 
une différence d'une valeur, mais près de 30 % ont des différences plus importantes. 
La visibilité des nids de gorilles est inférieure à celle des nids de chimpanzés, donc la 
surface de l'échantillon, pour le gorille, est plus petite. II est possible que cet échantil- 
lon de surface plus petite soit critique, car les nids de gorilles sont plus rares et se ren- 
contrent dans des groupes plus importants que ceux de chimpanzés. Mais d'autres 
auteurs (EMLEN et SCHALLER, 1960 ; JONES et SABATIER PI, 1971) ont trouvé que les 
gorilles avaient typiquement une distribution discontinue, et qu'ils ne se trouvaient pas 
répartis d'une manière uniforme sur de grandes surfaces. II est donc possible que chez 
le gorille, la variation plus importante des densités dans les carrés voisins reflète une 
image vraie de leurs distributions et non le résultat d'erreurs d'échantillonnage. Nous 
pouvons contrôler ces hypothèses, en réalisant des transects plus longs dans un site 
spécifique, en comparant les valeurs de densité obtenues à partir de plusieurs tran- 
sects de 10 km de longueur. En avril et mai 1982, nous avons réalisé 60 km de transects 
(3 circuits de 20 km) dans différents endroits d'une zone, centrée sur Bélinga d'environ 
50 km2, et nous pouvons ajouter 20 km de transect réalisé dans la même zone en 1981. 
Ceci nous donne un total de 80 km de transect dans une zone de végétation et de ter- 
rain relativement uniforme où nous n'attendions pas de différences locales importan- 
tes dans les densités de population. 
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Huit valeurs de densité de population ont été calculée, pour les gorilles et les chim- 
panzés, à partir des données de chaque transect de 10 km. Les résultats des huit 
valeurs et la densité moyenne avec son erreur standard, ayant un intervalle de con- 
fiance de 95 % (ddl = 7 ; t = 2,365) sont présentés dans le tableau 8. L'erreur standard 
de la densité moyenne représente un pourcentage d'erreur de i. 15 % pour la valeur de 
densité de gorilles, et i. 8 % pour celle du chimpanzé. 
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TABLEAU 8  - YhLEURS DE DENSITE DE POPULATION CALCULEES 
DEPUIS 8  TMNSECTS DE 10 KH A BELINGA 

NOUDRE DE TRANSECT DENSITE MOYENNE 
t ERREUR STANDARD 

1 DENSITE DE CHIYPANZES PIR KHz 1 0 . 1 5  1 0 . 5 9  / 0 . 6 8  1 0 . 5 9  1 0 . 6 2  / 0 .66  1 0 . 5 6  1 0 , 5 2  1 0.62  * 0.05  / 

Les 80 km de transect ont été réalisés en quatre circuits de 20 km (no 1 + 2 ; 3 + 4 ; 5 
+ 6 ; 7 + 8). L'association de deux transects de 10 km provenant de circuits différentes 
permet d'obtenir quatre valeurs de densité basées sur les données de 20 km de tran- 
sect. Cette analyse est présentée dans le tableau 9, l'erreur standard de la moyenne 



ayant un intervalle de confiance de 95 % (ddl = 3; t = 3,182). L'erreur standard de la 
densité moyenne de gorilles est réduite, et représente un pourcentage d'erreur de i 
8 %, et pour le chimpanzé reste sensiblement la même, I: 10 %. 

L'association des transects de 10 km réalisés dans un même circuit de 20 km (c'est- 
à-dire 1 + 2 ; 3 + 4 ; 5 + 6 ; 7 + 8) nous donne des erreurs standards plus importan- 
tes : I: 0,34 pour le gorille et i 0,09 pour le chimpanzé, représentant respectivement 
un pourcentage d'erreur de i 29 % et i 15 %. Ces résultats indiquent que des diffé- 
rences locales de densité de population existent, et surtout chez le gorille. Une erreur 
de l'ordre de i 10 % est attendue, mais peut être considérée comme acceptable dans 
des estimations de population basées sur de petits Bchantillons. Les données recueil- 
lies sur des transects de 20 km seraient préférables, mais la dernibre analyse indique 
que le positionnement des transects est probablement un fact.eur plus critique ; c'est- 
à-dire que les transects en ligne droite sont préférables aux transects en circuits. Quel- 
ques explications sur les différences locales évidentes des densités de population 
sont présentées dans le chapitre 11 Discussion », en considérant les implications possi- 
bles sur les résultats du recensement. 

Pour l'ensemble de la zone initiale, nous pouvons conclure que les densités moyen- 
nes globales sont fiables jusqu'à i 10 %, parce qu'elles sont basées sur plus de 600 
km de transects. L'erreur d'échantillonnage provenant de transects individuels de 10 
km produira localement des sur et sous-estimations, mais l'effet sera réduit dans la 
moyenne globale de densité. La surface totale de la zone initiale est de 6.066 km2 et, 
compte-tenu des moyennes globales de densités qui sont de : 

- 0,44 par km2 pour le gorille, 

- 0,49 par km2 pour le chimpanzé, 

les estimations de population sont pour la zone initiale d'étude de : 

- 2,669 I: 267 gorilles, et 

- 2,972 i 297 chimpanzés. 

2.3. Relation entre la repartition des grands singes et les types d'habitats 

Les dix types d'habitats différents trouvés dans la zone Initiale d'étude ne sont pas 
reprBsentés d'une façon égale. La forêt primaire couvre la majeure partie de la zone, 
avec au bord des grands fleuves (DJOUA et ZADIE) de grandes étendues de forêt inon- 
dée. Les fi savanes à herbes hautes », peu communes dans la zone initiale, occupent 
ailleurs au Gabon de grandes surfaces. Les autres types d'habitats couvrent, dans la 
zone initiale, de très petites surfaces comparées aux forêts primaires : 
- Les marais se trouvent sur de petites zones de certaines vallées, où une dépres- 

sion, ou un sol plat, crée des rétentions d'eau. La végétation y est dominée par les 
Haphia sp. et les herbes y sont abondantes. 

- Les fourres se rencontrent çà et là, et forment des « ilots » entourés de grandes 
étendues de forêt primaire. Ils ont une végétation basse et abondante et il semble 
qu'ils soient associés aux emplacements des anciens villages et vieilles plantations, 
abandonnés depuis 25 à 50 ans. 

- Les for&ts secondaires poussent le long des vieilles pistes et sur les plantations 
abandonnées. Les espdces d'arbres à croissance rapide forment une canope disconti- 
nue, sous laquelle pousse, en abondance, un grand nombre d'espèces de grandes her- 
bes. 

- Les plantations se trouvent rarement éloignées de plus de 2 à 4 km des villages. 
Les plantes cultivées sont le manioc, les bananes, le mars et les patates douces. Quel- 
ques petites plantations de café et de cacao existent seulement dans le nord-est de la 
zone initiale. 

Pour examiner si les nids des grands singes étaient dispersés au hasard ou non par 
rapport aux types d'habitat, nous avons rassemblé les données de 82 carrés et com- 



TABLEAU 10 - RELATION ENTRE LES GROUPES DE NIDS DE GORILLES ET LES TYPES D'HABITAT 
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DIFFERENCE DU \ ENTRE LA 
REALITE ET UNE DISTRIBUTION 

DES GROUPES DE NIDS 
AU HASARD 

- 12,4 

- 16.5 

- 11.4 

- 8,O 

+ 36.3 

+ 14,5 

- 2.1 

- 0.4 

TABLEAU 11 - RELATION ENTRE LES GROUPES DE NIDS DE CHIHPANZES ET LES TYPES D'RABITAT 

HABITATS 

1 FORET PRIMAIRE DENSE 
FORET PRIMAIRB CLAIRE 

1 FORET INONDEE DENSE 
FORET INONDEE CLAIRE 

FOURRE 

FORET SECONDA~RE 

PLANTATIONS 

T O T A U X  

I HABITATS 

FORET PRIMAIRE DENSE 

FORET PRIMAIRE CLAIRE 

FORET INONDEE DENSE 

FORET INONDEE CLAIRE 

FOURRE 

FORET SECONDAIRE 

E.IARAIS 

PLANTATIONS 

GROUPES DE NIDS 
OBSERVES ----------------------------- 

Nombre 

27 

O 

10 

O 

32 

14 

O 

O 

83 
groupes 

SURFACE ECHANTILLONNEE 

\ du total 

32.5 

O 

12.1 

O 

38.6 

16,s 

O 

O 

PAR LES ----------------------------- 
m2 

5,760 

2,117 

3.011 

1,020 

0,293 

0,293 

0,266 

0,052 

12,813 
km2 

TRANSECTS 

O du total 

44.9 

16.5 

23,5 

8.0 

2.3 

2.3 

2.1 

0.4 

DIFFERENCE Db \ ENTRE LA 
-1TE F3 UNE DISTRIBCITIOh 

DE GROUPES DE NIDS 
AU HASARD 

SURFACE ECHANTILLONNEE 
PAR LES TRANSECTS -------------- -------------- 
KD % du total 

I 

DE 'ID' OBÇERVES 

-------------- -------------- 
Nombre a du total 



Les fourrés, comme les forêts secondaires, fournissent en abondance les herbes et 
petits arbres préférés des gorilles pour construire leurs nids. Pour vérifier si la concen- 
tration des nids de gorilles dans les fourrés est le reflet d'une sélection des sites pour 
les nids, et non d'une différence réelle de densité, nous avons fait la comparaison entre 
les densités trouvées dans 14 carrés complets avec fourrés et celles trouvées dans 14 
carrés sans fourrés. La densité moyenne dans les carrés sans fourrés est de 0,33 par 
km2, et avec fourrés de 0,67 par km2. Cela indique que les plantes qui sont abondantes 
dans les fourrés fournissent une nourriture qui permet des densités plus élevées. 

Toutes ces analyses indiquent que les densités de grands singes varient d'un type 
d'habitat un autre. Pour vérifier si les densités dans un type d'habitat spécifique 
étaient analogues, nous avons comparé les densités trouvées dans un même type 
d'habitat dans différents endroits de la zone initiale. Les comparaisons ont été faites - .  . . ,.--. ", , . . . . .  , , 8 

moyennes ont été utilisées dans la deuxiéme phase de l'étude, pour estimer les popula- 
tions de gorilles et de chimpanzés attendues dans les autres régions du Gabon. Dans 
le tableau 12, les erreurs standard associées aux moyennes quantifient l'erreur poten- 
tielle entraînée par I'hypothése que les densités de gorilles et de chimpanzés sont 
constantes dans un type d'habitat particulier. Quelques causes de variations des den- 
sités sont décrites dans le chapitre suivant. 

entre des blocs de 3 ou 4 carres complets (luu Kmc) ae ia zone initiaie car ia suriace ae 
l'échantillon d'un type d'habitat spécifique venant d'un seul carré était parfois trés fai- 
ble. Nous avons donc rassemblé les données par type d'habitat de tous les carrés 
ayant le même numéro (par exemple : D5, E5, F5 et G5). II en résulte un maximum de 11 
blocs disponibles pour faire les comparaisons (moins, si un type d'habitat n'est pas 
représenté dans un ou plusieurs blocs). 

Les résultats des 5 comparaisons sur les densités de grandes singes dans les 
mêmes types d'habitat, sur lesquels nous avions des données suffisantes, sont pré- 
sentés dans le tableau 12. Pour ces analyses, nous avons inclus les données provenant 
seulement des carrés complets, car ceux-ci ne sont pas situés aux frontiéres de la zone 
initiale où la pression de chasse est une variable importante, voir Chapitre 3.7. Les 
erreurs standards des moyennes représentent des pourcentages d'erreurs compris 
entre 11 et 21 %, avec un intervalle de confiance de 95 %. 

TABLEAU 1 2 .  COMPARAISON DES DENSITES TROUVEES D W S  LES MEMES TYPES D'HABITAT 

DANS DIFFERENTS BLOCS DE LA ZONE INITIALE 

Avec les données recueillies lors des transects dans les cinq types d'habitat non 
représentés dans la zone initiale (voir chapitre 1.1.), nous avons calculé les densités 
moyennes de chaque espéce. Le tableau 13 présente les densités moyennes de gorilles 
et chimpanzés dans ces cinq types d'habitats, et celles des habitats de lazone initiale 
d'étude. 

TABLEAU 13 - DENSITES MOYENNES DE GORILLES ET DE CHIMPANZES 
DANS LES DIFFERENTS TYPES D'HABITAT DU GABON 

' ERREUR LA 'DYENNE 

~ ~ ~ ~ : ~ ~ 5 D : l  

i I l  % It - 2 , 2 2 8 )  

1 1  l (t - 2 , 2 2 8 1  

f 1 3  % ( t  = 2 , 2 6 2 )  

t 2 1  $ ( t  - 2 , 3 6 5 1  

i 1 6  I t  - 2 , 3 6 5 )  

II est possible que, dans certains cas, le pourcentage d'erreur soit relativement 
important à cause de petits échantillonnages de données, car même le rassemblement 
des données de 30u 4 carrées ne fournit que peu de données sur certains types d'habi- 
tat. Ceci est soutenu par le fait que les pourcentages d'erreurs sont plus importants 
pour les densités de gorilles que pour celles de chimpanzés car la surface de l'échantil- 
lon, pour le gorille, est plus petite. En général, le pourcentage d'erreur diminue quand la 
surface de l'échantillon augmente. 

Nous avons calculé la densité moyenne pour chaque espéce dans chaque type 
d'habitat en groupant toutes les données recueillies dans la zone initiale. Ces densités 
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MOYENNE f 
ERREUR STANDAIID 

0 . 1 1  t 0 , 0 3 6  

0 . 3 4  t 0 , 0 2 6  

0 . 5 9  ' 0 , 0 3 5  

1 . 3 6  ' 0 . 6 5  

0 . 4 4  a 0 . 0 3  

NOMBRE DE BLOÇS 
DANS L'ECKANTILLON 

1 1  

11 

1 0  

8 

8 

TYPES D'HRBITAT 

FORET PRIMAIRE DENSE 

FORET PRIMAIRE DENSE 

FORET INONDEE DENSE 

FOURRE 

FORET PRIMAIRE CLAIRE L 

DENSITES MOYENNES 
DE CHIMPANZES AU ~ m 2  

........................ 

O 40 

0.67 

0.09 

0,56 

0,29 

0,03 

O 

O 

O 

O 

0.49 

0.14 

0,35 

0.14 

TYPES D'HABITAT r--- ---T 1 
DENSITES MOYENNES 

DE GORILLES AU ~ r n ~  
......................................... ........................ 

1. FORET PRIMAIRE CLAIRE 

2. FORET PRIMAIRE DENSE 0.31 

3. FORET INDNDEE CLAIRE 

ESPECES 

CHIMPANZE 

GORILLE 

CHIMPANZE 

GORILLE 

CHIHPANZE 

2.4. Relation entre la répartition des grands singes et.-les activitss humaines. 

La population humaine de la zone initiale est d'environ 13.790 habitants (information 
recueillie au Service des Grandes Endémies de Makokou). 

Les villes et les villages sont concentrés sur les routes et le fleuve Ivindo, donc: sur 
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4. FORET INONDEE DENSE 

5. FOURRE 

6. FORET SECONDAIRE 

7. HARAIS 

8. PLANTATIONS 

9. SAVANE A HERBES COURTES 

10. SAVANE A HERBES HAUTES 

11. FORET GALERIE 

12. FORET EXPLOITEE 
( a b a n d o n n 6 e  d e p u i s  m o i n s  d e  2 ans) 

13.  FORET EXPLOITEE 
( a b a n d o n n e e  d e p u i s  p l u s  de 2 a n s )  

14. STEPPE LITTORALE 

0,22 

7,3 

3,2 

O 

O 

O 

O 

O 

0,19 

O,35 

2,4 



les bords de la zone initiale. Les seules populations humaines résidant à l'intérieur de 
la zone sont constituées par six campements de chasse situés sur la piste de Belinga 
et une très petite communauté à Belinga même. 

La chasse est actuellement l'activité humaine ayant le plus grand impact sur les 
grands singes dans la zone initiale. Jusqu'à présent, aucune exploitation forestière et 
minière n'est prati,quée dans la région mais il est prévu d'exploiter, dans le futur, le fer 
de Belinga. 

La chasse est une activité importante car l'élevage est quasiment inexistant, la 
viande de chasse étant la seule source de protéines animales. La chasse se pratique 
au fusil et à l'aide de pièges en fi l d'acier. A partir de nos propres observations des piè- 
ges et douilles de cartouches dans la forêt, et des informations recueillies dans les vil- 
lages, nous avons classifié chaque carré de la zone initiale, dans une des trois catégo- 
ries de pression de chasse suivantes : nulle, faible et forte. 

Nous avons comparé les densités de gorilles et de chimpanzés trouvées dans 15 car- 
rés à forte pression de chasse, 15 carrés à faible et 22 carrés à pression de chasse nulle 
La densité de gorilles est réduite de 17 % dans les carrés A faible pression de chasse et 
de 72 O/O dans ceux à forte pression de chasse. Pour le chimpanzé, les chiffres sont res- 
pectivement de 24 % et de 57 %. 

Nos observations sur la chasse dans la zone initiale nous ont permis de faire les 
généralisations suivantes : 

1) La pression de chasse est maximale dans des zones allant jusqu'à 5 km des routes 
et des fleuves ; 

2) Cette premiére généralisation n'est plus valable dans les zones de forte concentra- 
tion humaine, car la demande pousse les chasseurs à établir des campements provisoi- 
res de plus en plus loin des routes et des fleuves ; 

3) Les populations humaines résidant aux bords des fleuves chassent moins, car le 
poisson leur apporte une source de protéine importante. 

Par des discussions avec les chasseurs, nous avons acquis la conviction que les 
grands singes ne sont pas chassés spécifiquement mais occasionnellement. Leur 
viande est considérée comme agréable, celle de gorille étant parfois recherchée. Pen- 
dant les dix mois de notre séjour dans la région de Makokou, 8 gorilles adultes, au 
moins, ont été tués par les chasseurs de la piste de Belinga, et un jeune gorille a été 
pris dans un pibge. Nous avons récupéré deux petits chimpanzés, la mère de l'un ayant 
été tuée au fusil et celle de l'autre piégée. 

Nous avons trouvé dans quelques régions du Gabon, hors de la zone initiale, des 
pressions de chasse plus importantes. Nous avons donc,introduit, dans nos analyses, 
une quatrieme catégorie qui est :  N Pression de chasse exterminative N... Dans ces 
zones, les densites de gorilles et de chimpanzés sont réduites de 100 %. 

Des rapports ont été publiés (JONES et SABATER PI, 1971 ; SUGIYAMA et KOMAN, 
1979) traitant des gorillgs et chimpanzhs qui visitent et endommagent les cultures 
humaines. SABATER PI (1977) a établi une liste de plantes cultivées qui sont consom- 
m6es par les gorilles en Guinee Equatoriale, parmi lesquelles il y a banane, manioc, 
caf6, cacao, canne à sucre, mars, ananas et papaye. Pour notre part, nous n'avons 
recueilli aucune information relatant le fait que des chimpanzés aient approché ou 
endommage des plantations, et trés peu sur les gorilles. 

Le seul endroit où nous avons trouve des pistes et des nids de gorilles, dans et près 
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des plantations, est situé à côté du village de M'Vadi (H4). L'absence d'intérêt des goril- 
les pour les plantations nous a été confirmé par des discussions avec des villageois 
qui nous ont donné beaucoup de renseignements sur la présence ou l'absence des 
gorilles dans une zone particulière, mais ne se sont jamais plaints de raids destruc- 
teurs de ces derniers dans leurs plantations. 

II - ESTIMA T l 0  N 
DES POPULATIONS DE GORILLES 

ET CHlMPA NZES DU GA BON 

METHODES 

1. EXTRAPOLATION A PARTIR DES RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE 

Les types d'habitat de la zone initiale ont été définis sur les aspects de structures 
visibles sur le terrain. Un problème se présente pour estimer les populations de grands 
singes hors de la zone initiale, en utilisant les densités moyennes classifiées par type 
d'habitat, car il n'existe pas d'informations sur la répartition de ces types précis d'habi- 
tat. Par exemple, nous avons fait la distinction entre les forêts primaires u claire )) et 
(1 dense )), ceci étant indispensable dans la première phase de l'étude à cause des diffé- 
rences dans lavisibilité des nids, mais aucune étude sur la végétation du Gabon n'a uti- 
lisé les catégories d'habitats définies structuralement. 

Les données sur la répartition des types majeurs de végétation sont disponibles 
dans plusieurs études (AUBREVILLE, 1967 ; C.T.F.T., 1964, 1970, 1973, 1974 ; GLORIOD, 
1974 ; SAINT-AUBIN, 1963), mais les plus utiles pour nos besoins sont les études de 
CABALLE et FONTES sur la phytogéographie du Gabon (CABALLE, 1978 ; CABALLE et 
FONTES, 1978; FONTES, 1978). Une carte détaillée des formations végétales existe 
(CABALLE 1983), et montre la répartition des catégories majeures de végétation : 

- la forêt primaire (7 types distingués par les espèces dominantes), 

- la forêt inondée, 

- la forêt galerie, 

- la steppe littorale, 

- les marécages, 

- la forêt secondaire, 

- la savane (7 types distingués par les espèces dominantes) 



Dans le but d'exploiter ces données, nous avons modifié nos propres données sur les 
types d'habitat, en avançant I'hypothbse que les proportions des types «claire » et 
«dense » des forêts primaires et inondées sont à peu près les mêmes partout au 
Gabon. Nous avons donc rassemblé nos données et établi des densités moyennes pour 
le gorille et le chimpanzé, dans les forêts primaires et les forêts inondées. Les chiffres 
adaptés des densités moyennes sont présentés dans le Tableau 14, avec une quantifi- 
cation des éléments qui modifient ces densités. Ces valeurs ont été utilisées pour esti- 
mer par extrapolation les populations de gorilles et de chimpanzés dans les autres 
régions du Gabon. 

TABLEAU 14. DENSITE MOYENNE PAR K M ~  DE GORILLES ET CHIMPANZES DANS LES CATEGORIE 

ELARGIES D'HABITAT AVEC QUANTIFICATION DES FACTEURS MODIFIANTS 

CATEGORIE D'HABITAT 

, FORET PRIMAIRE 

. FORET INONDEE 

. FORET GALERIE 

. FORET EXPLOITEE < 2 ANS 

. FORET EXPLOITEE > 2 ANS 

, STEPPE LITTORALE 

. FORET SECONDAIRE NON PERTURBEE 

. FORET SECONDAIRE PERTURBEE 

. SAVANE TYPE 1 ET 2 

FACTEURS MODIFIANTS 

. FORET PRIMAIRE ASSOCIEE A >, 

10 8 FORET SECONDAIRE O U  FOURRE 

. PEUPLEMENT HUMAIN ET PLANTATIONS ACTIVES 

. CHASSE 1 - EXTERMINATIVE 
2 - FORTE 
3 - FAIBLE 

GORILLE CHIMPANZE 

Nos avons divisé le Gabon en 23 secteurs, ce qui, avec la zone initiale d'étude (nom- 
mée secteur de Belinga), nous a donné 24 secteurs (voir Figure 10). Le partage n'a pas 
été arbitraire ; chaque fois que cela a été possible, nous avons utilisé les routes ou les 
fleuves comme frontiéres, car cela permettait la pénétration de chaque secteur pour 
exécuter les transects de contrôle et les enquêtes (voir plus loin). 

Carte du Gabon montrant les secteurs utilisés pour estimer les populations de gorilles et de chirn- 
panzés (voir explications dans le texte). 

Pour calculer la surface totale de chaque secteur et la surface de chaque catégorie 
d'habitat, nous avons utilisé une carte du Gabon B l'échelle de 1 : 100.000, où nous 
avons implanté les frontiéres des secteurs et la répartition des catégories d'habitat sui- 
vant la carte de CABALLE. 





2. CONTROLES SUR LE TERRAIN 

De juin 1982 à février 1983, nous avons visité chacun des 23 secteurs. Dans chaque 
secteur, nous avons réalisé 20 km de transects de contrôle et avons interviewé les villa- 
geois, les chasseurs, les forestiers et toutes autres personnes ayant une bonne con- 
naissance du secteur. Nous avons réalisé les transects de contrôle en ligne droite cha- 
que fois que cela était possible, mais quand pour des raisons pratiques cela n'était pas 
réalisable, nous avons évité les circuits de transects fermés (voir chapitre 2.2.). 
L'ensemble des secteurs sont regroupés dans le tableau 15, présentant pour chaque 
secteur la superficie totale, la catégorie d'habitat dominant, la population humaine 
totale et la densité de population humaine au km2. 

TABLEAU 15. SURFACE, CATEGORIE D'HABITAT DOMINANT ET POPULATION HUMAINE 

PAR SECTEUR, ETABLIS POUR ESTIMER LES POPULATIONS DE GRANDS SINGES 

SURFACE CATEGORIE POPULATION DENSITE POPULATION 
SECTEUR 1 TOTALE km2 D'HABITAT HUMAINE HUMAINE par km2 

PREDOMINANT 1 TOTALE / 

19. TEBE 1 1 4  800 1 FORET PRIMAIRE ( 23 586 1 1.59 

20. HAX-ONDJA 9 166 FORET PRIMAIRE 15 146 

21. OGOOUE IVINDO 9 778 FORET PRIMPIRE 1 10 955 1 1,12  

1 22. AKIENI 1 17 288 1 SAVANE 1 6 2 2 7 5  1 3.60 1 

Nous avons réalisé 509 km de transects de contrôle, avec une moyenne de 22,13 km 
par secteur (variation entre 12 et 29,3 km). Les données recueillies durant les transects 
de contrôle, sur le comptage des nids, ont été analysées pour dégager des densités de 
population de gorilles et de chimpanzés. Ces densités, si le transect de contrôle échan- 
tillonné a une surface représentative du secteur, peuvent être multipliées par la surface 
de l'habitat potentiel du gorille et du chimpanzé pour donner une deuxième estimation 
des populations totales de chaque secteur. 

II est évident que les transects de contrôle sont des échantillons trops petits pour 
donner une image représentative des secteurs (6.000 à 22.000 km2), mais le temps dis- 
ponible a exclu la possibilité de transects plus importants. Nous avons essayé de com- 
penser cet handicap en réalisant des enquêtes intensives pour recueillir des informa- 
tions des gens habitant, chassant ou travaillant dans différents endroits de chaque 
secteur. La façon de mener l'interview dépendait de la personne à laquelle nous nous 
adressions. En nous adressarit à des villageois ou chasseurs locaux, nous avons 
essayé d'établir si les gorilles et les chimpanzés étaient présents dans les environs 
immédiats, en demandant, après une période de conversation générale, quelles sortes 
d'animaux ils rencontraient dans leur réaion. Les interviews ont été menées en Fran- 
çais, et le problème de compréhension nës'est pratiquement pas posé à l'exception du 
nom précis de certains animaux. mais, en ce qui concerne les (( chimpanzés )) et surtout 
les (( gorilles D ,  i l  s'avère que ces noms sont très bien connus. Un seul cas de confusion 
s'est produit, au sud-est du Gabon, ou les personnes interrogées ont appelé M gorilles )> 

des chimpanzés )). Nous avons éclairci ce problème en demandant une description 
physique du grand singe, de quelle façon il construit son nid et en imitant les vocalisa- 
tions. Plus tard, nous avons établi que le gorille était absent de cette région spécifique. 

Une fois établi que les gorilles etlou les chimpanzés étaient présents, nous avons 
deniandé combien de temps il était nécessaire de marcher pour arriver dans leurs 
zones d'activités. Les réponses étaient toujours formulées en « temps » - 2 heures, 112 
journée, une journée ou plus - mais cela nous a permis de calculer une valeur approxi- 
mative de la distance. Nous avons également demandé combien de temps il faudrait 
rester en forêt pour être plus ou moins sûr de les observer ; cette information nous don. 
nait une impression, très approximative, de l'abondance ou non des gorilles et chim- 
panzés dans la zone. 

Les interviews menées avec des personnes ayant une connaissance spécialisée 
(forestiers, prospecteurs et autres ...) nous ont fourni des informations plus précises. 
Beaucoup de renseignements importants ont été obtenus, non seulement sur la pré- 
sence ou IYabsence des gorilles et des chimpanzés, mais également sur les différences 
locales des populations, les différences saisonnières des déplacements et, par des 
récits anecdotiques sur le comportement, l'aspect physique, etc ... 

Les interviews ont permis de révéler une image générale de chaque secteur en 
recueillarit des renseignements précis sur les activités humaines passées, présentes 
et futures, et d'établir si la région échantillonnée par les transects de contrôle était 
typique du secteur au point de vue de la pression de chasse et autres activités humai- 
nes, du terrain et des différences locales d'abondance des grands singes. 

3. DISTRIBUTION 

La répartition exacte des gorilles et des chimpanzés étaient inconnue avant cette 
étude. Une carte sur la distribution des gorilles de plaine (GARTLAN, rapport non 
publié) montre leur présence sur environ 50 % du Gabon, leur absence le long de la 
Côte et sur une grande partie du sud-est. La distribution des chimpanzés était pressen- 
tie comme plus étendue. 
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Pendant la réalisation du travail de terrain, nous étions particuliérement attentifs à 
la possibilité d'une distribution discontinue ou inégale des gorilles et des chimpanzés, 
au delà du niveau des différences locales de l'abondance déjà mentionnée. Les grands 
fleuves et les blocs de savane sont des barriéres naturelles potentielles à la dispersion 
des grands singes et nous avons condult les interviews d'une façon plus intensive, 
avec des vérifications sur le terrain, de chaque c6té des barriéres potentielles, pour 
confirmer la présence ou l'absence des deux espéces de grands singes. 

RESULTA TS 

1. RECENSEMENT 

Les populations estimées par extrapolation depuis les densites moyennes par caté- 
gories d'habitat, et celles d6rivBes des donnees provenant des transects de contrôle 
sont prBsentBes dans le Tableau 16, pour chaque espbce et dans chaque secteur. Les 
deux estlmations de population pour chaque espbce sont g6nBralement du même ordre 
de grandeur, mais il existe des différences dans les deux sens, c'est-à-dire total extra- 
polation plus important que total transects de contrôle (11 sur 23 pour le gorille ; 12 sur 
23 pour le chimpanze) et vice versa (12 sur 23 pour le gorille, 11 sur 23 pour le chim- 
panzé). Les principales raisons de ces diffdrances viennent probablement : 
- 1) de l'inexactitude des calculs portant sur les surfaces utilisées pour lesextrapo- 

lations, surtout sur les fourres et la foret secondaire non perturbée pour le cas du 
gorille, et 

- 2) de transects de contrôle n'6tant pas representatifs du secteur. 

Les autres raisons pouvant expliquer une valeur d'extrapolation plus importante que 
celle provenant des transects de contrôle sont : 
- 1) Dlstribution discontinue des gorilles ou chimpanzBs. 
- 2) Pressions de chasse plus Blevées que celles estimées. 

Pour les cas où la valeur provenant des transects de contrôle est plus importante 
que celle des extrapolations, cela peut s'expliquer par le fait que l'effet de la pression 
de chasse Btait moins negatif que celui attendu, provenant de croyances, d'interdits ou 
d'habitudes locales, limitant consld~rablement l'abattage et la consommation de 
viande de gorilles etlou de chimpanzbs. 

40 

TABLEAU 1 6 .  POPULATIONS DE GRANDS SINGES PAR SECTEUR : ESTIMEES 

PAR EXTRAPC>LATION ET DERIVEES DES TRANSECTS DE CONTROLE 

7 POPULATION DE COIULLES 

( 1 .  MBIGOU 1 1 2 6 9 : :  1 7 8 8  1 2 352:: 1 1 213 1 

SECTEUR 

2 .  TCHIBANGA 2 148:: 2 425:: 

3 .  MOAB1 2 688:: 2 511:: 

4 .  SETTE CAMA'. 2 467:: 4 764:: 

5 .  FERNAN VA2 2 147:: 2 9 6 7  2 602:: 3 0 5 2  

6 .  NGOUNIE 2 193:: 3 1 2 8  2 531:: 

7 .  IBOUNDJI 1 082 651:: 2 804  1 605:: 

8 .  WONGA WONGUE 1 244:: 1 0 1 515" 1 6 0 1  1 

................................. 
Estimée nar 

extrapolation 
Estimee par 

extrapolation 

9. NDJOLE 

1 0 .  LOPE OKANDA 

1 1  . PANA 

Dérivee 

:esC,;;;;;e;= 
Derivee 

d ~ s c 9 ~ t : ~ ~ $ s  

12.  NTOUM 

1 3 .  MONTS de CRISTAL 

1 4 .  BOOUE 

1 5 .  OYEM 

2 1 .  CGOOUE-IVINDO 

1 779:: 

1 526:: 

395:: 

16. MINKEBE 

1 7 .  NVOUNG 

1 8 .  BELINGA 

1 9 .  TEBE 

2 0 .  MRK-ONDJA 

" Voir explication dans le texte 

52:: 

1 244:: 

2 090:: 

49  

Les données provenant des interviews, des enquêtes et de nos obervations ont été 
utilisées pour identifier les raisons principales de chaque différence. Cette analyse 
nous a permis de sélectionner les valeurs de population jugées les plus précises pour 
chaque secteur. Plus de confiance a été donnée aux valeurs de population obtenues 
par extrapolation, car les densités moyennes utilisées pour ces calculs reposent sur 
une masse de données relativement importante et l'erreur potentielle a bté approxima- 
tivement quantifiée (voir chapitres 2.2 et 2.3 partie 1). Les valeurs obtenues depuis les 
transects de contrôle ont été adoptbes, de préférence aux valeurs des extrapolations, 
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1 9 1 0  

2 0 5 7  

284 

4 171:: 

O 

2 024  

1 7 3 1  

OiI 

4 1 8 0  

3 4 7 1  

1 049:: 

4 4 1 1  

3 475" 

2 931:: 

6 2 0  

1 90'' 

2 225:< 

3 025:: 

1 9 7  

-- 

1 3 7  

3 4 1 6  

2 5 3 6  

O 8: 

1 0  8 1 2  

1 682:' 

8 825:: 

2 0 8 0  3 951"  5 547  

2 669:: 

2 3 5 0  

2 972:< 

1 881:: 6 2 9 7  5 6491: 

1 246:: 1 5 2 9  3 244" 3 432  



seulement si les informations provenant des interviews ont donné une explication 
claire de la différence. 

Les valeurs désignées par les astérisques, dans le Tableau 16, sont celles jugées les 
plus précises. Les explications des jugements pris pour chaque secteur (numéroté 
comme dans la figure 10) sont présentées ci-dessous : 

1. MBIGOU : Les transects de contrôles (25 km) ont été réalisés à I'Ouest du secteur. 
Les données sur les interviews et la démographie ont indiqué que cette partie du sec- 
teur était soumise à une plus forte pression de chasse et de cultures que la partie Est, 
sur laquelle les interviews ont indiqué de bonnes populations de grands singes. Les 
valeurs de population obtenues par extrapolation ont été retenues. 

2. TCHIBANGA : Ce secteur est divisé en deux blocs de forêt par une bande centrale 
de savane. Les transects (27 km) ont été réalisés dans deux endroits du bloc forestier 
de I'Ouest, ou les densités importantes de gorilles ont été trouvées, jusqu'à la côte. Les 
interviews ont indiqué que le bloc forestier de I'Est a une densité de population 
humaine plus élevée et une pression de chasse plus forte. Une partie de la zone Est est 
dégradée par les cultures et l'élevage de bovins à grande échelle. Les valeurs des popu- 
lations obtenues par extrapolation ont été retenues, tout en notant que la forêt à 
I'Ouest du secteur détient des densités de gorilles élevées, dont il faut voir l'origine 
dans les vastes zones de forêt secondarisées riches en herbes (créées par une exploita- 
tion forestière vieille de 50 ans), mais également par l'interdit local existant sur I'abat- 
tage du gorille. 

3. MOAB1 : Les transects (27,2 km) ont été réalisés dans trois endroits de la réserve 
de Moukalaba, qui a été partiellement protégée depuis 15 ans. La pression de chasse 
est plus élevée dans les autres parties du secteur, surtout le rectangle enfermé entre 
les pistes de Tchibanga, Moabi et Mouila, ou il ne reste plus ou peu de grands singes. 
Les valeurs des populations obtenues par extrapolation ont été retenues, tout en 
notant que la réserve de Moukalaba a des densités de gorilles et chimpanzés intéres- 
santes. 

4. SETTE CAMA: Les transects (20 km) ont été réalisés sur les Monts de Tandou 
(côté Est) et au Sud de Yombi (côté Ouest). Les gorilles sont plus communs à I'Est, et 
les chimpanzés plus régulièrement répartis sur l'ensemble du secteur. Les valeurs de 
population obtenues par extrapolation ont été retenues. 

5. FERNAN VA2 : Les transects (18,5 km) ont été réalisés au centre du secteur, dans 
une zone apparemment typique du secteur. Les valeurs des populations obtenues par 
extrapolation ont été retenues. 

6. NGOUNIE : Les transects (25,5 km) ont été réalisés sur une zone d'ancienne exploi- 
tation forestière, à I'Est de la riviére N'Gounie. L'abondance de la forêt secondaire, 
créée par l'important réseau de vieilles pistes, nous aurait entraînés à une sur- 
estimation des populations de gorilles, et pour l'éviter, nous avons retenu les valeurs 
des populations obtenues par extrapolation. 

7. IBOUNDJI : Les transects (26,9 km) ont été réalisés à I'Ouest et au Nord du Mont 
Iboundji, dans une zone apparemment typique du secteur. II est possible que les 
valeurs plus faibles obtenues depuis les transects soient le reflet de la  forte pression 
de chasse pratiquée par une population rurale isolée,.que nous avions sous-estimée 
dans les extrapolations. Pour en tenir compte, nous avons retenu les valeurs obtenues 
depuis les transects. 
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8. WONGA WONGUE : Les transects (17,5 km) ont été réalisés au centre et à I'Est du 
secteur, zones soumises à une trés forte pression de chasse, qui approvisionnent 
Libreville en viande de K brousse >). Mais nous savons que les zones côtières isolées et 
la réserve de Wonga Wongué, protégée depuis longtemps, détiennent des populations 
de gorilles et chimpanzés, donc nous avons retenu les valeurs obtenues par extrapola- 
tion. 

9. NDJOLE : Les transects (19,7 km) ont été réalisés au Sud-Ouest du secteur. II est 
possible que cette zone soit beaucoup moins perturbée que le Nord du secteur très 
affecté par la construction du Transgabonnais. Nous avons retenu, pour ce secteur, les 
valeurs des populations les plus faibles (extrapolation pour le gorille et transects pour 
le chimpanzé). 

10. LOPE OKANDA: Les transects (24,4 km) ont été réalisés sur deux zones de la 
réserve de la Lopé-Okanda. Cette réserve (5000 kmz) est protégée depuis 1979 mais 
dans un passé récent, elle a été trés perturbée par la chasse et les activités forestiéres, 
et trés récemment par la construction du Transgabonais. Pour ces raisons, nous avons 
retenu, pour l'ensemble du secteur, les valeurs de population les plus faibles (extrapo- 
lation pour le gorille et transects pour le chimpanzé). 

- R6serve de Faune de la Lop6-okanda 
A l'intention de la Direction de la Faune et des Eaux et Forêts, nous avons estimé 
les populations pour la réserve de la Lopé-Okanda. La réserve représente presque 
80 % de la superficie du secteur Lopé-Okanda, mais ne détient pas la même 
population de gorilles et de chimpanzés, pour la simple raison que la presque 
totalité des savanes de ce secteur se trouve située dans la réserve. Nous avons 
estimé les populations de la réserve de la Lopé-Okanda à 900 gorilles et 1750 
chimpanzés. 

Compte-tenu des mesures de protection en cours dans cette réserve, nous 
pensons que ces chiffres devraient progresser dans le futur. 

11. PANA : Les transects (24,4 km) ont été réalisés sur une zone soumise à une forte 
pression de chasse. Cette zone est trés vaste, mais il existe probablement au Centre et 
au Nord des zones beaucoup moins perturbées par la chasse. Les valeurs obtenues par 
extrapolation ont été retenues. 

12. NTOUM : La totalité de ce secteur est, ou a été, soumise à une forte pression de 
chasse pour approvisionner Libreville en viande de « brousse I) ,  et à des activités fores- 
tières multiples. Les transects (20,3 km) ont prouvé que de petites populations de goril- 
les et de chimpanzés survivent dans la zone la plus isolée du secteur (Nord-Est). Les 
valeurs obtenues par extrapolation ont été retenues. 

13. MONTS DE CRISTAL : Les transects (23 km) ont été réalisés sur une zone isolée 
au Nord-Ouest du secteur, mais le Sud est soumis à une forte pression de chasse et 
l'exploitation forestiére existe sur la totalité du secteur. Les valeurs obtenues par 
extrapolation ont été retenues. 

14. BOOUE : Les transects (23,6) ont été réalisés sur une zone très représentative de 
l'exploitation forestière, ne comprenant aucune forêt secondaire non perturbée. De ce 
fait, les populations de gorilles et chimpanzés sont sous-estimées, et nous avons 
retenu les valeurs, Iégérement plus fortes, obtenues par extrapolation. 

15. OYEM : Les transects (10 km) ont prouvé l'absence de grands singes. La totalité 
du secteur a une densité humaine élevée et une activité agricole importante. Quelques 
témoignages indiquent la présence de grands singes à l'extrémité Ouest du secteur, 



mais il est probable qu'ils se trouvent en Guinée Equatoriale. Les valeurs nulles obte- 
nues depuis les transects ont été retenues. 

16. MINKEBE : Les transects (29,3 km) ont été réalisés des deux côtés (Est et Ouest) 
de cet immense secteur trés peu habité. En son centre, la pénétration humaine est 
nulle et les forêts ne sont pas exploitées, car l'Okoumé n'est pas présent dans ce sec- 
teur. Les valeurs, d.es populations les plus faibles ont été retenues (extrapolation pour 
le gorille et transects pour le chimpanzé), en I'absence de transects plus substantiels 
et de données provenant des interviews concernant le centre du secteur. 

17. MVOUG : Les transects (22 km) ont été réalisés sur une zone isolée, que nous 
avons pénétrée en empruntant une piste récemment ouverte en vue d'une exploitation 
;.>restiére prochaine. Cette zone sera bientôt soumise à une pression de chasse, et 
nous avons retenu les valeurs plus faibles obtenues par extrapolation. 

18. BELINGA : Zone initiale d'étude, voir lre partie. 

19. TEBE : Les transects (23,2 km) ont été réalisés dans unezone représentative. La dif- 
férence entre les estimations peut être le résultat, pour ce secteur, d'une chasse sélec- 
tive des grands singes (de jeunes gorilles et chimpanzés ont été offerts a la vente, 
assez fréquemment de 1980 à 1982, dans les villages se trouvant sur la R15). Les 
valeurs plus faibles obtenues depuis les transects ont été retenues. 

20. MAK-ONDJA: Les transects (17,4 km) ont été réalisés sur une zone représentative. 
Là, les deux estimations sont proches, et nous avons retenu les valeurs Iégérement 
plus faibles obtenues par extrapolation. 

21. OGOOUE IVlNDO : Les transects (25,5 km) ont été réalisés sur une zone de forêt (au 
Nord de la riviére Ogooué, en face du village de Boundji) ou le palmier à l'huile est com- 
mun. II est possible que cela augmente la densité de chimpanzés (nous avons trouvé 
des traces évidentes de la consommation de noix de palme par les chimpanzés), mais 
ce n'est pas un habitat typique du secteur. Nous avons donc retenu les valeurs obte- 
nues par extrapolation. 

22. AKlENl : Ce secteur est dominé par les savanes. Nous n'avons pas trouvé de goril- 
les, dans le grand bloc de forêt à I'Est de Franceville, ou les transects ont été réalisés 
(18,7 km). Les enquêtes indiquent que les gorilles sont également absents daris la forêt 
au Nord du secteur (au Sud de la rivlére Sébé). Nous avons reçu des informations assu- 
rant leur présence dans une zone de forêt à I'Ouest du secteur, entre les rivières Sébé 
et Léconi. Les valeurs obtenues par extrapolation ont été retenues. 

23. ONKOUA : Ce secteur est dominé par les savanes. Les transects (16,3 km) et les 
enqubtes confirment I'absence de gorilles du bloc central de forêt (l'extension du bloc 
de forêt a I'Est de Franceville, du secteur 22). Les valeurs obtenues depuis les transects 
ont ét6 retenues. 

24. LEKOKO : Les transects (28 km) ont été réalisés au Sud du secteur, Ci I'Ouest de 
la riviére Ogooué. Les enquêtes indiquent que les gorilles sont absents à I'Est de la 
rivière Ogooué. La zone échantillonnée n'est pas soumise à une forte pression de 
chasse, contrairement au Nord et à I'Ouest du secteur. Nous avons retenu les valeurs 
obtenues par extrapolation. 

Les sources potentielles d'erreurs sont nombreuses en extrapolant depuis un échan- 
tillon relativement petit de données. Nous avons mené nos analyses d'une façon pru- 
dente, et les procédures suivantes ont toutes tendance à minimiser les valeurs des 

populations : 

- La présomption que les observateurs sont efficaces à 100 % lors du denornbre- 
ment des nids (cf. chapitre 1.5). 

- L'exclusion de nos analyses des individus non sevrés, ne construisant pas de nids 
(cf. chapitre 1.5). 

- L'acceptation de la valeur la plus faible des deux estimations (extrapolations et 
transect), sauf avec preuves solides du contraire (cf. ci-dessus). 

Les pourcentages d'erreur provenant de l'estimation des populations par extrapola- 
tion est de l'ordre de 2 20 %. 

Nous pouvons donc conclure que la population totale du Gabon est située autour de 
35.000 7.000 gorilles et celles des chimpanzés autour de 64.000 i 13.000. 

Le Tableau 17 présente les densités moyennes de gorilles et de chimpanzés au km2 
d'habitat potentiel (c'est-à-dire excluant savane, forêt secondaire perturbée, planta- 
tions et zone de peuplement humain), pour chaque secteur du Gabon. Les densités 
moyennes ont été calculées à partir des « meilleures » estimations de populations indi- 
quées dans le Tableau 16. La densité moyenne de gorilles sur l'ensemble du Gabon est 
de 0,18 par km2 d'habitat potentiel, avec une variation de O à 0,44. Pour le chimpanzé, 
elle est de 0,32 avec une variation de O à 0,49. Les densités maximum pour chaque 
espéce viennent du secteur de Belinga, c'est-à-dire la zone initiale d'étude, et sont 
basées sur une quantité de données importantes. Les autres valeurs de densités ont 
été estimées par extrapolation, et le fait qu'elles soient toutes inférieures à celles de la 
zone initiale, refléte l'approche prudente et conservatrice prise dans la deuxiéme phase 
de I'etude. 

TABLEAU I l .  DENSITES IiOYENNES D E  GORILLES ET CHIMPANZES 

FAR KM2 D'IIABITAT P P T D  

SECTEUR CHIMPANZE --- - 
1 .  MBIOOU 0 . 1 4  

1 2 .  TCHIBANGA 1 0 , 3 2  1 0 . 3 6  1 

1 6 .  NGOUNIE 1 0 . 3 1  1 0 . 3 7  1 

3 .  MOAB1 

1 1 0 .  LOPE-OKANDA 1 0 . 2 0  1 0 . 1 8  1 

4 .  SETTE C M  0 , 2 2  0 . 4 2  1 
5 .  FERNIN VA2 1 0 . 2 5  1 0 . 3 1  

0 . 3 9  

7 .  IBOUNOJI 

0 . 1 7  

0 . 1 1  

1 1 4 .  BOOUE 1 0 . 2 7  1 0 . 1 8  1 

I l i  PANA 

1 2 .  NTOUM 

1 3 .  MONTS de CRISTAL 

1 1 6 .  MINKEBE 1 0 . 2 0  1 0 . 4 3  1 

8 .  WONGA WONGUE O i 0 2  

0 . 0 9  

0 . 0 0 8  

0 . 1 0  

9 .  NDJOLE 1 0 . 2 1  1 0 . 4 2  ' 

0 . 2 3  

0 . 1 8  

1 1 .  WOUNG 

1 8 .  BELINGA 

19 .  TEBE 

2 1 .  OGOOUE-IVINOO 

2 2 .  AXlENI 

2 3 .  ONKOUA 

2 4 .  LEKOKO 

0 . 1 9  

mN. 

0 < 4 6  

0 . 1 8  

0 . 0 9  

_ 38 

0 , 1 1 .  

0 . 4 1  

0 , 2 6  

0 . 3 4  

0 . 2 9  

1: p a s  de dlstributlon de gorlllsi dans se secteur. 

0.11 

0 . 4 4  0 - 4 9  1 

0.32 l 

0 . 1 4  0 . 4 2  



2. DISTRIBUTION 

Les chimpanzés sont présents dans tous les types de forêt partout au Gabon, à 
l'exception seulement des zones d'activités humaines intensives : population humaine 
dense, plantation et zones de forte pression de chasse. 

Les gorilles sont présents dans les forêts primaires, inondées et secondaires non 
perturbées partout au Gabon, sauf dans un bloc de forêt se trouvant au Sud-Est du 
pays (cf. Figure 12), et, comme le chimpanzé, il est absent des zones d'activités humai- 
nes intensives. 

Carte du Gabon montrant la relation entre les savanes (en pointill6 sur la carte) et l'absence de 
gorilles sur les petites zones d'habitat potensiel A, B et C, (voir explications dans le texte). 

II est probable que les grandes étendues de savane soient des barrières à la disper- 
sion des gorilles. Ils sont absents du bloc de forêt à l'Est de Franceville, (A Figure 12), 
qui est pratiquement enclavé dans les savanes. L'absence de gorilles de la zone de 
forêt au Sud de la riviére Sébé, (C Figure 12), est plus difficile à expliquer. Les fleuves 
peuvent parfois être des Darrières à la dispersion, mais les gorilles sont présents dans 
la forêt plus à l'Ouest, au Sud de la rivière Sébé, (D Figure 12). L'explication la plus réa- 
liste est que les gorilles ont été éliminés, par la chasse, des zones B et C. 

Une méthode basée sur le dénombrement des nids est la seule permettant de réali- 
ser un recensement de gorilles et de chimpanzés sur de grandes surfaces. Les techni- 
ques directes de recensement sont à exclure car les observations sont rares, à cause 
des densités de populations faibles, et également parce que leur réponse comporte- 
mentale à l'approche des hommes est presque toujours la fuite rapide. Le comporte- 
ment de construction des nids, chez ces primates, permet un recensement indirect qui 
procure certains avantages sur les techniques directes de recensement. Les densités 
de population sont faibles, mais, par contre, les nids sont nombreux par rapport aux 
individus (54:l pour les gorilles et 114 : 1 pour les chimpanzés) ; de plus les nids sont 
inanimés, et, de ce fait, ne peuvent pas fuir ou se soustraire au regard de 
l'observateur ... ! Toutefois, des problèmes de précision apparaissent en estimant des 
valeurs de densités de population à partir des données de bases.: quelques uns sont 
communs à toutes les méthodes de recensement animalier, d'autres particuliers à la 
technique de dénombrement des nids. II était évidemment important d'identifier les 
sources potentielles d'erreurs, de les minimiser et de quantifier l'erreur résiduelle avec 
le plus de précision possible. 

Dans la formule utilisée pour les calculs de densité, il y a deux constantes : la dimen- 
sion médiane des groupes de nids et la durée moyenne des nids. La première constante 
est considérée comme précise, car elle repose sur une masse de données importantes. 
Des indices montrent que la deuxième constante, la durée moyenne des nids, est une 
source potentielle d'erreurs. Les durées des nids de gorilles ou de chimpanzés ont des 
variations importantes (Résultats 1, 1.4.) et, de plus, les données concernant le vieillis- 
sement des nids de gorilles viennent entièrement de la région de Belinga et ont été 
recueillies durant une période limitée du cycle météorologique annuel. 

II est possible qu'il existe des différences saisonnières dans le taux de désintégra- 
tion des nids. Le Tableau 5 a montré que 77 % des nids de gorilles ont cessé d'étre visi- 
bles parce qu'ils étaient pourris ou dissimulés par de nouvelles pousses de végétation. 
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deux espèces est indiquée par le chevauchement de leurs régimes alimentaires (TUTIN 
et FERNANDEZ, en préparation), et une intéraction entre leurs densités est attendue. 
Le Tableau 18 montre que pour le chimpanzé il y a une tendance à l'augmentation des 
densités de population à mesure que la végétation boisée croît, c'est-à-dire que les 
densités dans les habitats de savane sont inférieures à celles des habitats où la forêt 
est le type de végétation dominant. Toujours pour le chimpanzé, les densités trouvées 
dans notre étude et celle de JONES et SABATER PI (1971) sont plus faibles que celles 
d'autres régions de forêts. Cela pourrait être la conséquence de la présence compéti- 
tive des gorilles, mais également de la différence des habitats ou des pressions de 
chasse. 

Au Gabon, la faible densité moyenne des gorilles refléte la prédominance de la forêt 
tropicale, car ce type d'habitat ne'peut pas être considéré comme optimum pour le 
gorille. La densité de gorilles plus élevée trouvée en Guinée Equatoriale a, peut-être, 
pour origine des perturbations plus anciennes de la forêt tropicale, occasionnées par 
l'agriculture traditionnelle nécessaire à une population humaine dont la densité est 
plus de deux fois supérieure A celle du Gabon (X = 10,5/km2 en Guinée et 4,2/krn2 au 
Gabon). 

Le fait qu'au Gabon les gorilles vivent en forêt primaire est lourd de conséquences 
dans le débat continuel sur la situation d'origine, I'Bvolution et la dispersion géographi- 
que de cette espéce en Afrique. Nos données soutiennent les théories de EMLEN et 
SCHALLER (1960) et de COUSINS (en préparation) proposant que les gorilles sont origi- 
naires de I'Ouest de l'Afrique, et qu'ils étaient, dès l'origine, adaptés à vivre en forêt tro- 
picale ; qu'ils ont migré postérieurement pour coloniser les habitats riches en herbes 
des forêts montagneuses de I'Est, et ont peut-être trouvé dans les forêts secondarisées 
par l'homme l'habitat optimum sur l'ensemble de leur distribution. La population relati- 
vement importante des gorilles au Gabon et leur distribution étendue dans tous les 
types de forêt, à l'exception des forêts galeries, discrédite fermement la théorie de 
GROVES (1971 ; 1979) proposant que l'espèce a ses origines A I'Est et que sa distribu- 
tion actuelle serait le fait d'une migration vers I'Ouest à mesure que les activités 
humaines auraient créé les forêts secondaires, tout d'abord dans le bassin du Congo, 
puis plus loin au Gabon, Guinée Equatoriale, sud Cameroun, Centrafrique et l'est du 
Nigéria.. ! II est vrai que la forêt secondaire produit en abondance de la nourriture her- 
bacée appréciée par les gorilles et les espèces Afranomum et celles de la famille 
Marantaceae constituent une partie importante du régime alimentaire des gorilles de 
plaine de l'ouest (CALVERT, en préparation ; SABATER PI, 1977, TUTlN et FERNAN- 
DEZ, en préparation). Toutefois, ces plantes ne sont pas limitées aux seules forêts 
secondarisées par l'homme, mais poussent également dans les chablls qui sont créés 
par les chutes naturelles des arbres en forêt primaire. FLORENCE (1981) a trouvé que 
ces chablls couvrent 8 % de la surface totale des forêts primaires dans le nord-est du 
Gabon. Les observations préliminaires sur l'écologie des gorilles, Belinga, lors de 
notre étude, ont indiqué que les tiges et feuilles dlAfranomum et autres herbes dépen- 
dantes de la lumibre étaient des éléments prédominants dans leur régime alimentaire, 
durant les périodes de l'année où peu de fruits étaient disponibles dans la forêt pri- 
maire. Au cours de ces périodes, les gorilles de Belinga ont consommé ces plantes 
aussi bien dans les chablis que dans les forêts secondaires (TUTIN et FERNANDEZ, en 
préparation). 

L'élucidation de l'écologie des gorilles de I'Ouest, mais surtout la comparaison entre 
ceux qui subsistent dans les forêts primaires avec ou sans accbs aux forêts secondai- 
res, attend une étude détaillée, à long terme, qui sera réalisde avec des groupes 
sociaux habitués à la présence proche des hommes. II y a déjà des indications que des 
différences considérables existent entre l'écologie des gorilles de I'Ouest et ceux, bien 
connus, de I'Est, mais aucune conclusion ne peut être faite sur des différences possi- 
bles de comportement ou d'organisation sociale ; par exemple, I'existance de groupes 
sociaux plus petits ou même monogames chez les gorilles de I'Ouest, comme cela a 
été mentionné très tôt dans beaucoup de publications (BLANCOU, 1955 ; MERFIELD, 
1956 ; TRAIL, 1949 ; URBAIN, 1940). 

Le Gabon est un sanctuaire naturel exceptionnel pour les gorilles et les chimpanzBs, 
et probablement pour la faune et la flore en général. La combinaison de vastes éten- 
dues de forêt tropicale, d'une population humaine relativement faible, et d'une richesse 
considérable en hydrocarbures et minéraux (faisant que l'exploitation des forêts n'est 
pas une nécessite économique) a permis que des Bcosystèmes soient conserv6s 
intacts. Avec les résultats de notre Btude, la distribution et le nombre des gorilles et 
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chimpanzés du Gabon sont mieux connus, mais il reste une grande incertitude concer- 
nant la distribution, le nombre et même dans certains cas le statut taxonomique de 
beaucoup d'autres espèces de grands mammifères présents au Gabon, par exemple, 
Loxodonta africana cyclotis (et Loxodonta A. pumilia ?), Syncerus caffer, Boocerus 
euryceros et Mandrillus sphinx. 

Dans l'immédiat; la menace la plus importante pour les gorilles et les chimpanzés (et 
tous autres mammifères) est la chasse locale, pratiquée pour répondre au besoin en 
protéines animales des populations rurales. Les grands mammifères (éléphants, hippo- 
potames, buffles, panthères, grands singes) sont tous protégés par la loi, suite au 
Décret Présidentiel du 3 f6vrier 1981 (na 001151PR/MAEFDR) suspendant la grande 
chasse. De plus, les chimpanzés sont intégralement protégés ainsi que deux autres 
espèces (Hyemoschus aquaticus - chevrotain aquatique - et Trichechus senegalensis - 
lamantin), par une loi du 12 avril 1961 (art. 31, al. 1, D 84 PR). Ces lois sont très difficiles 
à faire appliquer dans les zones rurales, car les populations humaines sont trés dépen- 
dantes de la viande de chasse (l'élevage est quasi-inexistant), mais le décret de 1981 a 
considérablement limité la chasse sportive aux trophées. 

La pression de chasse a des effets très marqués sur les populations de grands sin- 
ges (voir Tableau 14), mais il est difficile de savoir si les baisses de densites dans les 
zones de chasse sont les conséquences directes ou indirectes de la chasse, c'est-à- 
dire, soit que tout ou une partie des individus aient été tués, soit que tout ou une partie 
des individus aient quitté, ou évitent, les zones régullbrement visitées par les chas- 
seurs. II semble probable que ces deux possibilités contribuent aux baisses de densi- 
t6s observées, et que leur contribution varie d'une région à une autre suivant des fac- 
teurs comme les preférences alimentaires focales des hommes et les techniques de 
chasse utilisées (fusils ou pièges). 

L'exploitation forestière pratiquée au Gabon ne représente pas, en tant que telle, une 
grande menace pour les populations de grands singes. La densité de pieds exploita- 
bles est faible et, bien que l'habitat soit modifié par l'extraction des grumes, nous pen- 
sons que les populations de gorilles et chimpanzés redeviennent normales 3 à 6 ans 
après I'exploitation. Nos données sur les effets de I'exploitation forestière sont limi- 
tées et une étude détaillée (comme celle réalisée par JOHNS (1981) sur les populations 
de primates de Malaisie) doit être entreprise pour connaître le comportement des 
grands singes devant ce genre de perturbation et les cons6quences à court et long ter- 
mes. Mais I'exploitation forestibre engendre un effet secondaire négatif très important 
sur les populations de grands singes ; c'est la pression de chasse occasionnée par 
l'introduction d'une population humaine dans des régions pr6alablement isolées. Les 
sociétés forestières installent des camps de base qui sont occupés durant 5 à 15 ans 
par plusieurs centaines d'ouvriers et leurs familles. De plus, les pistes ouvertes pour 
l'évacuation et le roulage des grumes permettent aux chasseurs de la région de péné- 
trer des zones, ant6rleurement isolées, pendant et après I'exploitation. 

La destruction de I'habitat sur une grande échelle par déboisement complet d'une 
zone forestière est rare au Gabon, contrairement aux déboisements partiels d'une sur- 
face trbs limitée, causes par les plantations vivrières. Quelques zones ont été complè- 
tement déboisées pour créer des plantations industrielles de cacao (Triplochitin scle- 
roxylon), de palmiers à huile (Elaeis guineensis) et de caoutchouc (Hevea brasiliensis). 
Des opBrations de grande envergure démarrent, par exemple : le projet de création 
d'une zone de 227.000 ha de plantation d'Eucalyptus dans la région de Kango (100 km à 
I'est de Libreville), pour alimenter une usine de pâte à papier. Pour le moment, la des- 
truction de l'habitat sur une grande échelle n'est pas une menace pour les populations 
de grands singes, mais risque de le devenir dans le futur. 

Actuellement, il n'existe aucun commerce organisé, portant sur l'exportation des 
gorilles et des chimpanzés. De jeunes gorilles et chimpanzés sont occasionnellement 
proposés à la vente dans les villages ou les villes (les prix dans les villes étant de 10 à 
50 fois plus élevés que dans les villages), mais tous les renseignements ont indiqué que 
ces jeunes individus sont les i r  sous-produits )) des adultes tués pour leur viande. Assez 
fréquemment, ces jeunes individus sont achetés par des étrangers, achats qui sem- 
blent être motivés par la pitié (qu'il serait plus juste d'appeler sensiblerie), en ignorant 
délibér6ment ou non les lois de ce pays. Récemment, de jeunes chimpanzés ont été sai- 
sis par la Direction de la Faune et de la Chasse du Ministère des Eaux et Forêts, alors 
qu'ils étaient proposes A la vente. La capture des gorilles et des chimpanzés, en vue 
d'exportation, est spécifiquement interdite par le Décret Présidentiel de 1981, mais il 
est difficile de faire respecter cette réglementation dans les zones rurales. 

II est probable que les populations de gorilles et de chimpanzés du Gabon aient dimi- 
nué après introduction des aimes à feu dans le pays. La situation n'est pas encore 
grave et aucune des menaces exposées ci-dessus ne représente, pour le moment, un 
réel danger pour la survie de ces deux espèces au Gabon. Mais, devant la « fragilité )> 

des populations de grands singes vivant dans leur milieu naturel, dûe A un faible taux 
de reproduction, dont les facteurs limitants sont une maturation tardive et un intervalle 
très important entre les naissances (HARCOURT et al., 1980 ; TUTIN, 1980), la possibi- 
lité d'une alarmante et rapide diminution des populations est malheureusement bien 
réelle. TELEKI (1980) a rapporté de Sierra Leone un exemple frappant montrant avec 
quelle rapidité peuvent être affectées des populations de chimpanzés par l'action de 
l'homme. La Sierra Leone a exporté, sur une période de vingt ans (1959-1979), 4.175 jeu- 
nes chimpanzés, et TELEKI estime la perte pour les populations sauvages à 20.000 indi- 
vidus, car ses études réalisées sur les procédés de capture et de détention indiquent 
une perte moyenne de 5 individus pour chaque jeune chimpanzé exporté vivant. 

La Sierra Leone, comme beaucoup d'autres pays, se trouve maintenant dans une 
position difficile et doit faire des efforts importants pour essayer de sauver ses popula- 
tions restantes d'animaux sauvages. Au Gabon, il existe un potentiel permettant une 
nouvelle approche de la conservation : la possibilité de protéger des écosystèmes 
entiers et, en particulier, la forêt tropicale avec sa faune et sa flore intactes, mais il est 
important d'agir vite. Le chemin de fer Transgabonais avance, et bientôt les forêts du 
centre et de I'est du pays seront accessibles à I'exploitation forestière. Evidemment, le 
progres est légitime et nécessaire pour le pays, mais il est indispensable de protéger 
quelques zones pour que ces écosystèmes uniques, en parfait équilibre, puissent res- 
ter intacts. 

Cela pourrait se concrétiser par la création de Parcs Nationaux dans différentes 
régions du pays. II existe actuellement au Gabon cinq réserves de faune : 

- Wonga WonguB: située sur la côte entre Livrebille et Port Gentil. 

- Iguela : située sur la côte au sud d'Ombou6. 

- Sette Carna : située sur la côte au sud, contiguë à Iguéla. 

- Moukalaba : située à l'intérieur, A I'est de Setté Cama. 

- Lope-Okanda : située au centre du Gabon, au sud de l'Ogooué et à l'ouest de 
I'Offoué. 

La surface totale de ces cinq réserves est d'environ 10 à 11.000 km2. Avant le décret 
de 1981, suspendant la grande chasse, des safaris de chasse étaient organisés dans 
les réserves d'lguela et Setté Cama. Les réserves de la Lopé-Okanda et Moukalaba sont 
gérées par la Direction de la Faune du Ministére des Eaux et Forêts. La réserve de 
Wonga Wongé dépend directement de la Présidence de la République. 



Un programme d'aménagement et l'installation d'un personnel qualifié a commencé 
en 1980 à la réserve de la Lopé-Okanda, et un programme similaire est prévu pour la 
réserve de Moukalaba en 1983. Ces deux réserves sont, ou ont été, soumises Ci une 
exploitation forestiére plus ou moins importante, car la réglementation en vigueur pro- 
tége seulement la faune. La réserve la moins affectée par l'exploitation forestière est 
celle de la Lopé-Okanda, mais l'exploitation risque de reprendre trés bientôt avec l'arri- 
vée du chemin de fer (qui traverse I'extréme nord de la réserve), rendant possible et ren- 
table l'évacuation des grumes jusqu'au port d'owendo. 

Les problémes rencontrés pour faire de la conservation au Gabon ne sont pas uni- 
ques, et des leçons peuvent être prises des erreurs commises dans d'autres pays où 
les efforts de conservation ont commencé trop tard. Les Autorités Gabonaises ont 
montré leur motivation en commençant à protéger une partie de leur patrimoine natio- 
nal avant qu'il ne soit, peut être, irrévocablement trop tard. Mais un effort plus précis, 
et dans quelques cas plus urgent, est nécessaire pour atteindre les buts d'une réelle 
conservation. Protéger la faune de la Lopé-Okanda, en réglementant I'accés et en com- 
battant le braconnage, est un premier pas louable, mais ne pas élargir cette protection 
à la flore n'est pas une approche objective de la conservation. 

Les forêts au nord et au nord-est du Gabon ne risquent pas d'être exploitées dans un 
avenir proche, car l'Okoumé, principale essence d'intérêt commercial, ne pousse pas 
dans ces régions. II n'existe pas de réserves dans ces régions du pays, mais les sites 
potentiels sont nombreux pour la création de zones protégées. L'isolation, par manque 
de voie de pénétration terrestre ou fluviale, de la vaste étendue de forêt au nord (entre 
Oyem et Makokou), est une assurance que la flore et la faune sont et resteront intactes. 
Donc, les besoins d'une protection légale de,ces zones sont moins urgents que la pour- 
suite d'autres buts de conservation, mais il faudrait les inclure dans les projets de 
développements futurs. 

CONCLUSIONS 

RECOMMANDATIONS 

Les résultats de ce recensement indiquent clairement que les populations de gorilles 
et de chimpanzés du Gabon sont encore importantes. Bien que trés encourageants, 
ces résultats n'autorisent pas à. un optimisme débordant, car i l  reste encore un long 
chemin à parcourir avant que soit assurée, au sein des zones inviolables, la survie à 
long terme de ces deux espéces, mais également de la faune et de la flore en général. II 
est impératif de commencer, dés à présent, la prévision et la mise en œuvre d'un pro- 
gramme concret pour la protection de zones suffisamment grandes chaque écosys- 
téme du Gabon, en concentrant les actions sur les zones ne pouvant pas compromettre 
le développement économique du pays. L'expérience acquise durant nos recherches, 
ces trois derniéres années au Gabon, révéle que commencent à exister une conscience 
nationale et une fierté dans la fabuleuse richesse des ressources biologiques de ce 
pays, indiquant qu'il est temps de développer une politique nationale de conservation, 
c'est-à-dire une approche globale et intégrée de la gestion et de la protection de ce 
patrimoine national. 

II est urgent que les forêts tropicales soient protégées, et les nombreuses raisons 
montrant l'importance d'une telle action sont déjà décrites en détail (OATES, et al., 
1982 ; WHITE, 1983 ; WWF et IUCN, 1981). La flore et la faune uniques du Gabon appar- 
tiennent, bien sûr, au peuple Gabonais, mais la nécessité de protéger une partie de ce 
trésor biologique est considérée comme très importante au niveau international. Toute 
action allant dans le sens de la conservation rencontrera une reconnaissance interna- 
tionale, rendant possible assistance technique et financière. Mais il faut que les Autori- 
tés Gabonaise fassent le premier pas, de façon à exprimer fermement leur motivation 
et leur intérêt à préserver une partie de leur patrimoine national. Nous savons pertinem- 
ment que cette motivation existe, et qu'elle peut-être révélée à la communauté interna- 
tionale si les mesures suivantes sont prises : 

1) Accepter de ratifier la Convention sur le Commerce International des Espèces de 
Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (Convention de Washington, 
CITES). 

2) Créer le premier Parc National du Gabon, avec protection intégrale de la faune et 
de la flore, sur le site de la Réserve de la faune de la Lopé-Okanda, où sont présents plu- 
sieurs écosyst6mes (grandes étendues de forêt primaire, forêt galerie et savanes). 

3) Créer au moins deux Réserves nouvelles dans le Nord et le Nord-Est du Gabon, à 
l'Est de la limite de distribution de l'Okoumé, et en évitant les zones riches en ressour- 
ces minéraliéres. Grâce à leur isolement naturel, ces Réserves auraient I'avaritage de 
ne pas avoir besoin d'un aménagement immédiat, mais leur classement précoce est 
impératif, de façon qu'elles soient solidement établies bien avant que leur état naturel 
ne risque d'être compromis par une action quelconque. 



Ces trois points sont les mesures les plus urgentes à prendre, mais il est évident que 
beaucoup d'autres seront impliquées dans une politique nationale de conservation, 
c'est-à-dire : les programmes d'éducation ; le développement d'une alternative, mais 
acceptable, source de protéines animales ; la création d'une série de Réserves et Parcs 
Nationaux répartis dans le pay,s, ayant les moyens nécessaires pour leur fonctionne- 
ment et pour faire respecter la réglementation. Avant que ces besoins exacts puissent 
être définis, il faudra lancer des programmes de recherche, mais dans l'immédiat, le 
niveau de connaissance des écosystèmes du Gabon est suffisant pour mettre en 
œuvre les trois premiares mesures de conservations citées plus haut. 

Pour conclure, nous soulignerons le potentiel unique existant au Gabon pour une 
« approche-écosystèmes )) de la conservation, et nous pensons qu'il serait idéal de lan- 
cer un programme de conservation dans ce pays en 1983, car le Fond Mondial pour la 
Nature et l'union Internationale pour la Conservation de la Nature l'ont sacrée : I'AnnBe 
des Forêts Tropicales et des Primates. 

SOMMAIRE 

Un recensement de gorilles et de chimpanzés a été réalisé sur l'ensemble du Gabon 
entre novembre 1980 et février 1983. La méthode était basée sur le dénombrement de 
nids depuis des transects. A partir de ces résultats, ont été calculées des densités de 
population d'individus sevrés. 

Quinze types d'habitat ont été reconnus et définis par leurs caractéristiques structu- 
rales. Dans la première phase du projet, des transects ont été réalisés dans chaque 
type d'habitat, et les densités moyennes des deux espèces de grands singes ont été 
calculées. 

Dans la deuxième phase du projet, les populations de gorilles et chimpanzés ont été 
estimées, sur l'ensemble du pays, par extrapolations depuis les valeurs moyennes de 
densité. Certains types d'habitat ont été rassemblés pour fournir une gamme de caté- 
gories d'habitat plus large, correspondant aux différents types de végétation, dont la 
distribution était connue grâce aux études de la phytogéographie du Gabon. Des ajus- 
tements ont été apportés aux résultats des extrapolations pour tenir compte des diffé- 
rents niveaux de pression de chasse et autres activités humaines, dont il a été démon- 
tré qu'ils étaient des facteurs modifiant les densités de grands singes. Des transects, 
ainsi que des enquêtes, ont été réalisés dans toutes les régions du pays afin de contr8- 
ler la précision des estimations de population obtenues par extrapolation. 

Les populations totales du Gabon ont été estimées à 34.764 gorilles et 64.173 chim- 
panzés. II a été estimé qu'une erreur maximum de I 20 % pouvait être associée à ces 
résultats, ce qui a permis de conclure que le Gabon détient 35.000 i 7.000 gorilles et 
64.000 i 13.000 chimpanzés. 

Les résultats sur la population totale de gorilles étaient beaucoup plus importants 
que les estimations antérieures. Les explications de cette valeur plus grande ont Sem- 
blé être que : 1) les gorilles se trouvent dans presque tous les types de forêts et ne sont 
pas limités aux seules forêts secondaires créées par l'homme ;et 2) la distribution géo- 
graphique des gorilles au Gabon était plus étendue que celle évaluée préalablement. 

Les grandes surfaces des forêts primaires non perturbées du Gabon représentent un 
potentiel exceptionnel pour la conservation, non seulement des gorilles et des chim- 
panzés, mais également et surtout des écosystèmes entiers de la forêt tropicale. 
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