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Résumé 

Les aires protégées sont importantes et essentielles pour la conservation de la biodiversité et 

participent au maintenir les services écosystémiques, de la flore et de la faune des 

écosystèmes. C’est le cas de la Forêt Classée de Lama (FCL), située au sud du Bénin, qui est 

un refuge pour de multiples espèces avec différents statuts et menaces de conservation. 

Malheureusement, l’administration de cette réserve manque de données fiables vis-à-vis de 

la faune sauvage dans la FCL. La présente étude a donc  pour objectif de déterminer, à l’aide 

des pièges photographique, les relations qui existent entre les caractéristiques de l'habitat et 

l’occupation des mammifères dans la Forêt classée de la Lama (FCL). Spécifiquement, il 

s’est agi de d’identifier dans un premier temps la diversité de la faune mammalienne ainsi 

que le modèle d’activité journalière des espèces détecté, puis de déterminé l’habitat 

préférentiel des espèces détectées et leurs modèles d’occupation afin d’examiner l’effet des 

variables de l’habitat sur l’occupation des mammifères dans la FCL. Pour cela nous avons 

installé le long des layons du noyau central, ainsi qu’au niveau des retenues d’eau et des 

circuits écologiques, vingt (20) pièges photographiques, qui ont fonctionnés pendant une 

durée de 75 jours. Ces données ont été soumises à plusieurs analyses dont le calcul de 

l’indice Alpha de Manly et l’analyse des modèles d’occupation avec le  logiciel Presence 

11.7. Des résultats obtenus, 7 espèces de mammifères ont été photographiées. La période 

d’activité des espèces ayant eu un taux de capture supérieur ou égal à la moyenne 

(potamochère, genette, guib harnaché et céphalophes) est spécifique à chaque animal et varie 

en fonction de leur éthologie. De plus, la  faune mammalienne dans la FCL est assez bien 

distribuée dans les différents faciès de la forêt et leur présence est plus remarquée dans les 

zones marécageuses, les forêts dégradées mais aussi dans les forêts denses. L’étude a 

également montré que les facteurs qui conditionnent l’occurrence des mammifères dans la 

forêt classée de la Lama sont entre autre la disponibilité de la ressource en eau, la proximité 

des forêts dégradées ou encore celle des forêts denses. Il est donc nécessaire que les 

gestionnaires de cette aire protégée concentrent leurs efforts sur l’aménagement et la 

protection active de cette forêt en vue de maintenir les facteurs qui influencent fortement la 

présence et la richesse d’une faune mammalienne à préserver.  

Mots Clés : Forêt classée de la Lama, Pièges photographiques, Faune mammalienne,  

occupation, conservation. 
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Abstract 

Protected areas are important and essential for biodiversity conservation and permit to 

maintain ecosystems services, flora and fauna. This is the case of the Lama forest reserve 

(FCL), located in southern Benin, which is a refuge for multiple species with different status 

and threats of conservation. Unfortunately, the administration of this reserve lacks reliable 

data on wildlife in the FCL. The aim of this study is to determine with camera trapping 

techniques, the relationship between habitat characteristics and mammal occupation in the 

FCL. Specifically, the first step was to identify the diversity of the mammalian fauna and the 

daily activity pattern of the detected species, then determine the preferential habitat of the 

species detected and their occupation patterns in order to examine the effect of habitat 

variables on mammalian occupancy in the FCL. For this purpose, twenty (20) photographic 

traps have been installed along the central core layons, as well as at the level of the 

reservoirs and ecological circuits, which have functioned for a period of 75 days. The data 

collected were subjected to several analyzes, including the calculation of the Manly Alpha 

Index and the analysis of occupancy models with the Presence 11.7 software. From the 

results obtained, 7 species of mammals were photographed. The period of activity of the 

species having a catch rate greater than or equal to the average (bush pig, genette, bushbuck 

and duiker) is specific to each animal and varies according to their ethology. The 

mammalian fauna in the FCL is fairly well distributed in the different facies and their 

presence is more noticeable in marshy areas, degraded forests but also in dense forests. The 

study also showed that the factors that condition the occurrence of mammals in the Lama 

classified forest include the availability of water resources, the proximity of degraded forests 

or dense forests. It is therefore necessary that the managers of this protected area concentrate 

their efforts on the management and active protection of this forest in order to promote its 

restoration. This should strongly influence the presence and richness of the mammalian 

fauna. 

Key words: Camera-traps, mammalian fauna, central core, occupancy, conservation. 
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1.  INTRODUCTION 

1.1. Problématique et justification 

L’Afrique abrite une biodiversité remarquable, qui inclut les ensembles les plus intacts de 

grands mammifères sur terre. Toutefois, l’abondance de ces espèces est en déclin et les 

menaces pesant sur elles augmentent considérablement (UNEP, 2016). En 2012, un total de 

6 419 animaux et 3 148 plantes en Afrique étaient listés parmi les espèces menacées 

d'extinction sur la liste rouge de l'UICN (IUCN, 2012). Ceci est la résultante de l’explosion 

démographique et du développement économique du XXème siècle qui ont imposé des 

modifications profondes et rapides à l’environnement et ont conduit à une exploitation 

accélérée des ressources naturelles (FAO, 2010). La situation au Bénin est d’autant plus 

alarmante puisque le pays a perdu environ 1.200.000 ha de forêts entre 1990 et 2010 soit  un 

taux de 20 % de déforestation sur une superficie totale de forêts estimée à 5 761 000 ha en 

1990 (FAO, 2010). Les menaces qui pèsent sur les ressources forestières sont entre autres, la 

destruction de l’habitat des espèces à la faveur des activités incontrôlées et consommatrices 

de l’espace forestier comme l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière anarchique, le 

braconnage et l’exploitation des PFNLs (Produits Forestiers Non Ligneux) (SOKPON, et al., 

2009). Cette situation a un effet remarquable sur la faune qui tient une place de choix dans 

nos forêts de par sa diversité, sa beauté, et généralement sa densité souvent exceptionnelle 

(NTIAMOA-BAIDU, 1998). Aujourd’hui, plusieurs espèces animales ont disparu et on 

estime que le taux de leur extinction est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus élevé que la 

moyenne des taux relevés au cours des temps géologiques passés (UICN, 2010). C’est le cas 

du dodo (Raphus cuculatus) jadis endémique de l’île Maurice et disparu vers 1680, de 

l’hippotrague bleu (Hippotragus leucophaeus), de deux espèces de damalisque (Damaliscus 

dorcas et Damaliscus albifrons) autrefois présents en immenses troupeaux en Afrique du 

sud mais également de la girafe (Giraffa camelopardalis) qui était très commune en Afrique 

de l’Ouest et qui a vu son aire de répartition se réduire et se confine aujourd’hui au Niger 

(CIOFOLO et al., 2000).  

Dans le but de lutter contre cette perte considérable de la biodiversité, plusieurs aires 

protégées ont vu le jour dans le monde depuis 1872 avec pour objectif premier la 

conservation de la composition, de la structure, de la fonction et du potentiel évolutif de la 

biodiversité (DUDLEY, 2008). Le Bénin compte plusieurs aires protégées, réparties en 

plusieurs catégories, prenant en compte les parcs nationaux, les zones cynégétiques et les 
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forêts classées (CENAGREF/PAPE, 2013). L’un des défis de ces aires protégées est 

d’inverser la tendance de dégradation de la biodiversité contenue en leur sein. Pour se faire, 

il est primordial de disposer de données de qualité et collectées dans la durée. Ceci permet 

d’évaluer les efforts de conservations, d’identifier les menaces, les forces ou les lacunes 

d’un système de conservation. Elles permettent également d’aider les gestionnaires à prendre 

des décisions adéquates. Malheureusement,  la plupart de nos aires protégées en Afrique et 

au Bénin en particulier manquent souvent de connaissances justes et actualisées vis-à-vis de 

la faune pouvant permettre d’orienter les choix politiques de conservation. C’est le cas de la 

Forêt Classée de la Lama, l’un des derniers refuges d’une forêt dense peu abîmée située dans 

le sud  Bénin (NOBIME, 2012). Cette forêt, située au sud-Bénin  a connu depuis des 

décennies d’énormes activités anthropiques qui ont causées la destruction de la faune et de la 

flore avec la culture itinérante sur brûlis, l’abattage illicite des arbres ainsi que la chasse 

illégale (COUBEOU, 1995). Pourtant, cette réserve recèle une grande diversité biologique et 

fournie en matière de faune sauvage (mammifères, oiseaux et reptiles) (NOBIME, 2012) 

pouvant être un atout considérable pour la promotion de l’écotourisme (WOROU, 2007) . 

Par le passé, plusieurs études ont porté sur la diversité faunique de cette  forêt et de certains 

aspects écologiques des espèces qu’on y trouve. Mais très peu d’entre elles se sont 

intéressées aux facteurs qui influencent la répartition des mammifères dans cet écosystème 

ainsi qu’aux caractéristiques de l’habitat qui sont liées à leur présence. Ce qui est pourtant 

critique pour déterminer les raisons qui pourraient être à l’origine du déclin des populations 

de mammifère en forêt tropicale (Mc COLLUM et al., 2016). Il est donc nécessaire de 

disposer de telles informations car elles pourraient être utiles pour la conservation future des 

mammifères ainsi que des espèces qui sont touchées par leur comportement dans la forêt 

classée de la Lama. C’est donc dans l’optique de contribuer à mettre à disposition de 

l’administration forestière de la Lama, des informations essentielles pouvant aider à la prise 

de décision, que nous avons mené une étude visant à identifier les relations existantes entre 

les caractéristiques de l’habitat et l’occupation de la faune mammalienne dans la forêt 

classée de la Lama. 
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1.2. Objectifs  

L’objectif global de cette étude est d’identifier, à l’aide des pièges photographiques, les 

relations qui existent entre les caractéristiques de l'habitat et l'occupation de la faune 

mammalienne dans le noyau central. 

Spécifiquement, il s’est agi de :  

- déterminer la diversité spécifique des mammifères de la forêt classée de la Lama ; 

- déterminer le modèle d'activité journalière des différentes espèces de mammifères dans 

la forêt classée de la Lama; 

- caractériser les habitats préférentiels des mammifères dans le noyau central de la Lama ; 

- identifier les facteurs qui influencent la répartition des espèces de mammifères dans la 

forêt classée de la Lama. 

2. Milieu d’étude 

2.1. Situation géographique et administrative de la Forêt Classée de la Lama 

La forêt classée de la Lama est située dans le sud du Bénin, à environ 70 km de la côte. Elle 

a gardé son nom portugais : Lama, qui signifie : la boue (DAVID, 1998). Elle s'étend entre 

les latitudes 6°55' à 7°00' Nord et les longitudes 2°04' à 2°12' Est. A mi-chemin entre Allada 

et Bohicon, la forêt de la Lama est entourée par le chemin de fer Cotonou-Bohicon au sud et 

à l'ouest et par la route bitumée inter-état Cotonou-Bohicon à l'est et au nord. La partie sud 

est accessible par la piste Ouègbo-Toffo tandis qu'au nord, une piste Agrimey-Koto mène 

jusqu'à la limite de la forêt (Figure 1). Elle est la plus grande relique de forêt dense naturelle 

du « Dahomey-Gap », qui est une discontinuité, séparant les deux grands blocs forestiers 

guinéen et congolais en Afrique (TOSSOU et al., 2008). La forêt classée de la Lama est 

composée de forêt naturelle, de forêt dégradée et de plantations, le noyau central d’une 

superficie de 4 785 ha (CEDA, 2009) est entouré des plantations de teck et d’autres essences 

exotiques pour la production de bois d’œuvre et de bois de feu (9 000 ha) (ATTIGNON et 

al., 2004). La forêt naturelle de la Lama est à cheval sur les départements de l'Atlantique et 

du Zou et est de ce fait divisée en deux blocs séparés par une ligne conventionnelle. Ce sont:  
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- la Lama-Sud d'une superficie de 9.750 ha dans les arrondissements de Koussi et de Toffo 

relevant de la commune de Toffo (département de l'Atlantique), et  

- la Lama-Nord couvrant 6.500 ha des arrondissements de Akiza, de Massi, de Tanvè-

Hessou et de Zogbodomey dans la commune de Zogbodomey, (département du Zou).  

Le noyau central est traversé par des layons parallèles qui sont orientés Est-Ouest. 

Figure 1 : Localisation de la forêt classée de la Lama au Bénin. 
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2.2.Milieu physique  

La dépression de la Lama est très plane. Entre les grandes rivières qui la subdivisent et les 

points les plus hauts, la différence d’altitude ne dépasse pas 50 m (niveau de l’Ouémé 20 m, 

centre de la forêt 70 m). Cette dépression s’est creusée aux dépens du Continental Terminal 

par érosion des matériaux argilo-sableux de ces plateaux. Ces formations reposent en 

discordance sur le socle granito-gneissique. Les formations qui tapissent le fond de la 

dépression de la Lama sont de nature argileuse avec une petite portion de vertisol argilo-

calcaire au nord. Ce sont des sols argileux noirs, riches en matières organiques et en 

montmoriollonites (ONAB, 2011). Les points les plus bas, à moins de 30 m d’altitude, 

correspondent aux talwegs des marigots. Le réseau hydrographique du milieu est assez lâche 

et est essentiellement composé de marigots et de cours d'eau irréguliers vers lesquels le 

drainage de l'eau de pluie s’effectue lentement au travers du microrelief des vertisols. Ceci 

implique une irrégularité de la présence de la faune au niveau des marres. Le support 

pédologique du milieu est constitué de deux groupes de sol : les vertisols et les sols sablo-

argileux (Hincourt D., 1995). Les premiers sont en général des sols de couleur sombre en 

surface à dominance argileuse. Leur structure stable et cohérente à l’état sec fait apparaître 

en saison sèche, des fentes de retrait dépassant parfois 1 m de profondeur. En saison 

pluvieuse, le ressuyage de l’eau est faible et le sol prend l’aspect d’une boue pâteuse. Les 

seconds sont des sols clairs en surface mais devenant sombres en profondeur. Ils sont 

caractérisés par une structure massive instable dans la couche sableuse. Cette couche a en 

moyenne 40 cm de profondeur et recouvre une véritable argile vertique. 

2.3.Climat 

La forêt classée de la Lama se situe dans la zone de transition entre le climat subéquatorial et 

le climat tropical. Sa situation géographique se réfère au Dahomey Gap (ou couloir sec 

dahoméen) qui s’est asséché il y a environ 5 000 ans. Le climat de la région est caractérisé 

par quatre saisons à savoir : une grande période sèche qui s’étend de fin-Octobre au début 

Mars (4 mois), une période humide qui s'étend du début Mars à fin Avril (2 mois), une forte 

période humide qui s’étend de fin Avril à début Octobre (5 mois) et une petite période 

humide qui s'étend du début Octobre au début Novembre (1mois). La moyenne annuelle de 

précipitation est comprise entre 1000 et 1100 mm. Notons que le mois de Juillet est le mois 

le plus pluvieux et la période  Avril-Octobre correspond à la période où l’on note la 

croissance et l’abondance des graminées. Aussi les mammifères herbivores disposent 
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suffisamment de fourrage et de réserve en eau pour leur besoin alimentaire. La figure 2 

présente le diagramme climatique de la station de Bohicon (1984-2014). 

 

PS : Période Sèche PH: Période Humide  PFH: Période Fortement Humide 

Figure 2 : Diagramme climatique de la station de Bohicon de 1984 à 2014. Source : ASECNA 

2.4.Végétation 

Le bassin sédimentaire dont fait partie la forêt classée de la Lama appartient au domaine des 

forêts denses semi-décidues. Cette végétation est pédoclimatique car elle est remarquable 

par un sol argileux et un microclimat particulier. Elle est périodiquement inondée par les 

eaux de pluie. Du point de vue floristique, le noyau central de la forêt classée de la Lama a 

en grande partie une flore des régions soudano-guinéenne et guinéo-congolaise. La présence 

de la forêt classée de la Lama dans le Dahomey Gap s’explique par la forte humidité de 

l’aire et la capacité de rétention de l’eau du sol (SPECHT, 2002). DJEGO & SINSIN (2006 ) 

ont inventorié dans le noyau central, environ 286 espèces réparties en 77 familles. La famille 

des Rubiacées domine avec 15 espèces, ensuite viennent les Papilionacées et les Poacées. 

Les autres familles les plus représentatives sont les Caesalpiniacées (11 espèces), les 

Euphorbiacées et les papilionacées (9 espèces chacune), les Sapindacées (8 espèces). Près de 

34 autres familles sont représentées par une espèce seulement. En tant que peuplement 

forestier le plus grand encore existant au Bénin, cette forêt a une importance particulière 

pour la conservation de la diversité floristique dans le sud du Bénin. Néanmoins, cet 

écosystème est envahi par plusieurs espèces introduites notamment Chromolaena odorata, 
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un chaméphyte qui colonise toutes les parcelles ouvertes (AGBANI et al., 2001; DJEGO, et 

al., 2006).  

2.5.Faune  

Concernant la richesse en faune, il est a noté que malgré le braconnage, le Noyau central 

abrite une faune relativement variée et dense grâce à la protection dont elle a bénéficié ces 

dernières années. Plusieurs travaux de recherche menés dans cette forêt ont permis de faire 

un inventaire suffisant de la faune mammalienne de ce milieu. De ces travaux, il ressort que 

les espèces de mammifères les plus rencontrées sont : Lepus crawshayi, Thryonomys 

swinderianus, Helioscirus gambianus, Xerus erythropus, Crycetomis gambianus, Manis 

gigantea, Galago senegalensis, Cercopithecus mona, Cercopithecus aethiops tantalus, 

Cercopithecus erythrogaster erythrogaster, Potamachoerus porcus, Tragelaphus scriptus, 

Tragelaphus spekei, Cephalophus niger, Cephalophus rufiatus, Cephalophus sylvicultor  ( 

ASSOGBADJO, 2000 ; KASSA, 2001). La faune aviaire est très diversifiée. Les travaux de 

EMRICH et al., (1998) font état de 171 espèces dont 91 inféodées aux zones forestières, 51 

aux savanes et 29 ubiquistes. Selon les auteurs, 15 espèces aviaires présentes dans le noyau 

central n’ont pas été enregistrées ailleurs qu’au Bénin. Il est très probable que pour les 

espèces suivantes d’oiseaux, le noyau central constitue le dernier refuge dans le sud Bénin : 

le calao à huppe blanche (Tockus albocristatus), la pintade huppée (Guttera pucherani), le 

pigeon à nuque bronzée (Columba inditorques) et le merle métallique à tête pourprée 

(Lamprotornis purpureiceps). En ce qui concerne les reptiles et les batraciens, on note 

plusieurs espèces parmi lesquelles on peut citer: Python sebae, Python regius, Bitis sp., Naja 

melanoleuca, Dendroapio augusticeps d’une part, Bufo sp. et Rana sp d’autre part 

(COUBEOU, 1995). Les invertébrés auraient la plus grande diversité et le plus grand effectif 

de toute la faune du noyau central. Les familles les plus représentées sont: Apidae, 

Mautodae, Blattodae, Papilionidae, Coccinellidae, Grylloidae, Tabanidae, Tenebrionidae, 

Curculionidae, Passalidae, Carabidae, Araneidae, Lycidae, Coreidae, Nymphalidae, Pieridae 

(COUBEOU, 1995). 

2.6. Milieu humain 

La population riveraine de la forêt classée de la Lama est constituée majoritairement de deux 

groupes ethniques répartis spatialement sur deux zones à savoir Zalimey et Agadjaligbo. Les 

Fons venus des plateaux d'Abomey et d'Allada sont retrouvés dans une vingtaine de villages 

riverains. Les populations Hollis dont la plupart viennent de Pobè et de Kpédékpo 
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(Zagnanado) sont recasées à l'intérieur de la forêt classée (centre de recasement de Zalimey 

et centre de recasement d’Agadjaligbo). La densité de population autour de la forêt est 

relativement élevée (60 à 120 habitants/km²) avec un taux d'accroissement annuel de 2,75 % 

en moyenne par an (ONAB, 2004). 

L’activité principale exercée par cette population est l’agriculture, caractérisée par les 

cultures sur brûlis, à laquelle s’ajoutent l’exploitation forestière (travaux de pépinière, 

balivage, bûcheronnage, débardage), l’élevage, la chasse et le petit commerce. Les marchés 

de Zalimey et d’Agadjaligbo constituent les centres d’échanges commerciaux entre les 

populations et les villages riverains. Ces échanges portent sur les produits agricoles que sont 

le maïs, les bananes, la tomate, les produits manufacturés et autres (AGLISSI, 2013). On 

note la pratique des coupes frauduleuses pour la récolte du miel et la chasse traditionnelle 

par les populations riveraines. Ces activités illicites constituent des entorses à la législation 

en vigueur et sont des facteurs de dégradation des ressources forestières. Les prélèvements 

concernent la récolte des produits forestiers non ligneux. En effet, certaines espèces 

autochtones comme Blighia sapida, Annona senegalensis, Dialium guineense etc. produisent 

des fruits, légumes, écorces et entretiennent des abeilles (miel). Ces produits et dérivés 

constituent des ressources importantes pour les populations et leur récolte doit être organisée 

pour une gestion durable des ressources forestières. 
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3. MATERIEL ET METHODOLOGIE 

3.1. Matériel de terrain 

Le matériel utilisé dans la réalisation de la présente étude se résume à : 

- un GPS (Global Positioning Système) ; 

- des pièges photographiques de marque Moultrie, Bushnell et Browning Strike force ; 

- un appareil photo ; 

- un coupe-coupe ; 

- un sac de terrain ; 

- une carte de la zone d’étude ; 

- un ordinateur pour insérer les données collectées sur la carte mémoire des caméras ; 

- un carnet de note pour recueillir les informations. 

 

3.2. Méthodologie de collecte des données 

 Collecte des photos 

Pour la collecte des données, nous avons installé le long des layons du noyau central (Layon 

10, Layon 11, Layon 12, Layon 13 et Layon 14),  ainsi qu’au niveau des retenues d’eau et 

des deux Circuits Ecologiques, vingt (20) pièges photographiques, qui ont fonctionnés 

pendant une durée de 75 jours par sites à compter du 11 Aout 2017 au 24 Octobre 2017. Les 

pièges photographiques utilisés sont numériques et de trois marques différentes: Le Moultrie 

M-550, Le Bushnell Trophy Cam 2011 et le  Browning Strike force DARK OPS 940 HD. 

Ces appareils, équipés d’un détecteur de mouvement ou d’un détecteur infrarouge sont 

activés à distance lorsqu’un animal passe devant leurs capteurs. Dès qu’il est déclenché, 

l’appareil prend une photo ou une série de photos de l’animal. Les lieux d’installation des 

caméras ont été choisis avec les guides en prenant en compte les différents faciès de la Forêt 

Classée de la Lama. Ainsi, nous avons installé six (6) caméras dans les Forêts dense semis 

décidues, Six (6) caméras au niveau des  forêts dégradées, 6 au niveau des mares et retenues 

d’eaux et deux (2) au niveau des Jachères. La distance minimale séparant les pièges 

photographiques est de 2 km, ils ont été placés à environs 30 à 50 cm par rapport au sol à la 

base des arbres. Les coordonnées de chaque caméra ont été relevées (Figure 3) et les 

données recueillies par les caméras ont été stockées sur un disque dur. 
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Figure 3 : Carte de répartition des pièges photographiques dans la Forêt Classée de la LAMA  

 Données relatives à l’occupation de l’espèce 

  

 Habitat préférentiel de chaque espèce 

A partir des photos obtenues par les caméras, nous avons identifié la présence ou non de 

chaque espèce au niveau de chaque site d’observation. 

 

 Identification des paramètres prédictifs de l'habitat des mammifères 

Pour l’identification des facteurs influençant la sélection de l’habitat de chaque espèces, 

nous avons retenu six (6) Co-variables qui pourraient expliquer la présence ou non des 

espèces dans tel ou tel faciès de la forêt; il s’agit de :  

- la distance séparant les caméras de la mare la plus proche (DW); 

- la distance séparant les caméras de la jachère la plus proche (Dflw); 

- la distance séparant les caméras de la forêt dense semi-décidue la plus proche 

(DFDSD) ; 

- la distance séparant les caméras de la forêt dégradée la plus proche (DFd) ; 

- la distance séparant les caméras de la périphérie du noyau central (DP) ; 

- la couverture végétale du milieu (VC). 

Ainsi, à la pose de chaque caméra,  les covariables ont été estimées. Les distances les plus 

proches de chaque caméra ont été générées grâce au logiciel QGIS 2.18.1.  
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3.2.1. Méthodes d’analyse et traitements des données 

 Diversité spécifique, Fréquence de capture, Taux de capture et détectabilité 

journalière des mammifères  

Toutes les photos recueillies par les caméras ont été enregistrées dans le logiciel 

CameraBase 1.7 (TOBLER, 2015). Ce logiciel permet d’identifier les photos utiles (photos 

ayant capturé une espèce animale) mais également les heures de capture de chaque photo.. 

Les espèces capturées ont été identifiées en considérant les photos indépendantes entre deux 

captures d’espèces comme étant de 30 minutes à moins qu’il ne s’agisse d’un autre individu 

clairement identifié. Les photos considérées comme dépendantes sont celles des animaux qui 

stationnent devant la caméra et la même espèce qui se fait prendre plusieurs fois de suite 

dans un intervalle inférieur à 30 minutes. Pour les troupeaux et groupes, seule la photo où il 

y avait le plus d’individus a été prise comme indépendante, même si le troupeau reste 

plusieurs heures devant le piège. Pour les espèces solitaires, seule la première photo d’une 

espèce prise plusieurs fois dans un laps de temps de 30 min (HAUSSER et al., 2012) a été 

considérée comme indépendante, sauf si la différence entre individus pouvait être faite 

(sexe, motifs sur le pelage, cicatrices). Pour les analyses nous avons gardé seulement les 

photos indépendantes afin d’éviter qu’une seule visite donne lieu à plusieurs photos, ce qui 

viendraient augmenter la détectabilité relative (O’BRIEN et al., 2003). Le logiciel nous a 

donc permis également de connaitre la diversité faunique de la Lama qui se traduit par le 

nombre d’espèces différentes capturées par les caméras. La fréquence de capture 

(événements de capture indépendants totaux pour une espèce sur le nombre de jours 

d’activité de l’appareil) (HAUSSER et al., 2012) a été également déterminée. Elle se traduit 

par la formule suivante : 

 

    
      

       
 

Fc = Fréquence de Capture ; NCi = Nombre de Capture indépendantes d’une espèce 

Le nombre de jours d’activité de l’appareil est égal à la somme des jours de fonctionnement 

de chaque camera sur 24 (ROVERO, et al., 2009).  

Trapday = 
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Le taux de capture de chaque espèce n’est pas un indice fiable pour l’abondance, surtout 

quand on étudie plusieurs espèces, mais il est tout de même utilisé dans de nombreuses 

études par pièges photo (ROVERO, et al., 2009 ; ROVERO, et al., 2010). Le taux de 

capture  a également été calculé. 

 

    
                                                            

                          
 

 

En ce qui concerne le modèle d’activité des mammifères, nous avons retenus uniquement les 

espèces dont le taux de capture est supérieur ou égale à la moyenne. Ensuite nous avons 

utilisé la date et les heures imprimées sur chaque photographie obtenue à l'aide de pièges 

photographiques (GERBER et al., 2012). Les photos représentant chaque espèce ont été 

regroupées et les heures de captures de chaque photo ont été relevées et consignées dans le 

logiciel Microsoft Excel. Ce qui nous a permis de produire le diagramme présentant 

l’activité journalière de  chaque espèce. A noter que les moments de la journée ont été 

subdivisés en 8 périodes de 3 h (SINGH et al., 2015), à savoir :  

- nuit tardive: de 0h00 à 3h00 ; 

- aube: de 3h00 à 6h00 ;  

- début de journée: de 6h00 à 9h00 ;  

- milieu de journée: de 9h00 à 12h00 ; 

- après-midi: de 12h00 à 15h00 ; 

- crépuscule: de 15h00 à 18h00 ; 

- début de soirée: de 18h00 à 21h00.  

 

 Etude de l’occupation des mammifères dans la forêt classée de la Lama 

 Habitat préférentiel de chaque espèce 

Les indices de sélection d’habitat de Manly alpha pour les espèces dont le taux de capture 

est supérieur ou égale à la moyenne ont été calculés pour les quatre types d’habitats ( Forêts 

denses, forêts dégradées, jachères et zones marécageuses) considérés dans le milieu d’étude 

en nous basant sur la carte d’occupation du sol, selon la méthode présenté par (MANLY, 

1972) et suivant la formule suivante : 

   
  
  

 
 

∑  
  

⁄
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Avec   : l’indice de Manly pour l'habitat i ; ri : la proportion du type d'habitat i utilisé par 

une espèce donnée (i = 1, 2, 3, ... m), ni : la proportion d'habitat i disponible dans l'étude et 

m : le plus grand nombre de types d'habitats.  

- Quand il n'y a pas de préférence dans la sélection de l’habitat    
    

 
. 

- Quand     
    

 
, habitat de type i est préféré  

- Quand     
    

 
, habitat i est évité  

Cette analyse a permis de classer les habitats préférés de chaque espèce à l'intérieur de la 

réserve forestière de Lama. 

 Identification des paramètres prédictifs de l'habitat préféré des mammifères 

A partir des photos issues des caméras, nous avons établi une matrice de Présence-Absence 

de toutes les espèces confondues d’une part et des matrices spécifiques pour les espèces dont 

le taux de capture est supérieur ou égale à la moyenne, ainsi que celle des braconniers 

d’autre part avec le logiciel Microsoft Excel. Les différentes Co-variables ont été également 

renseignées dans un tableur Excel, ainsi que le temps de suivi (Camera-jour) de chaque 

caméra. Pour l’analyse des données, nous avons utilisé le Logiciel PRESENCE 11.7 

(HINES, 2006). L'occupation est une variable d'état qui peut être définie comme la 

probabilité qu'une parcelle ou un site soit occupé par une espèce d'intérêt (O’CONNELL et 

al., 2011). Les modèles d'occupation utilisent des données répétées de présence / absence 

pour estimer la proportion de sites occupés par une espèce. Etant donné que l’étude porte sur 

chaque espèce de façon isolée sur une période relativement courte de 75 jours et que l’on 

considère que les populations d’espèces sont fermées, nous avons opté pour le model 

« Single-saeson-single species » pour analyser les données. Nous supposons également que 

les probabilités de détection et d’occupation sont constantes. Les six (6) variables liées à 

l’environnement et celle liée à la détection des espèces ont été retenues comme covariables 

dans les analyses. Pour les braconniers, nous avons considéré une variable supplémentaire 

qu’est « l’Abondance ou non des indices de présence des animaux dans le milieu » (PA) 

pour les analyses. 

Pour tester nos hypothèses, nous avons développé différents modèles en utilisant différentes 

combinaisons des covariables du site et de la probabilité de détection. Les modèles ont été 

classés en fonction du critère d'information d'Akaike « AIC » pour le classement des 

modèles. (BURNHAM, et al., 2002). Nous considérons un  modèle en concurrence quand  
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son  ΔAIC se situait à moins de 2 unités du modèle supérieur (KANE, 2014). Pour identifier 

la variable la plus significative du modèle, nous nous sommes basés sur l’analyse des 

estimations du coefficient Beta de chaque co-variables des modèles d’occurrence retenus. 
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4. RESULTATS 

4.1. Diversité spécifique de la faune mammalienne inventoriée par les pièges 

photographiques dans la FCL 

L’inventaire réalisé à partir des pièges photographiques dans la forêt classée de la Lama, 

nous a permis d’obtenir un total de 7 espèces de mammifères avec un effort de recherche de 

870 Camera-jours. Le Tableau 1 regroupe le nombre d’espèces détectées, de photos 

indépendantes (évènements de capture indépendants) et le taux de succès de capture 

(nombre photos d'animaux et d'usagers/ Jours de fonctionnement des caméras). 

 

Tableau 1: Paramètres de piégeages de l’ensemble des pièges photographiques 

 

Paramètres FCL 

Nombre de Caméra-jours 870 

Nombres de caméras posées 20 

Nombre d’espèces recensées 7 

Nombre de photos prises 604 

Pourcentage de photos utiles 22,5 % 

Nombre de photos indépendantes 72 

Taux de Captures 0,15 

 

Les mammifères détectés par les pièges photographiques dans la forêt classée de la Lama 

sont listés avec leurs fréquences de captures respectives dans le Tableau 2.  

 

Tableau 2: Espèces recensées par les caméras et fréquence de capture 

Noms communs 
Noms 

scientifiques Familles 
Nombre 

d’observation 

Fréquence 

d’observation 

(%) 

Potamochères 
Potamachoerus 

porcus Suidés 14 1,65 E- 02 

Céphalophes  Cephalophus sp Bovidés 9 1,06 E- 02 

Ecureuils Xerus erythropus Sciuridés 1 1,18
 
E – 03 

Genette  commune Genetta sp. Viverridés 13 1,53
 
E -02 

Guib harnaché 
Tragelaphus 

scriptus Bovidés 10 1,2 E -02 

Mangouste Atilax paludinosus Herpestidae 4 
4,71 E -03 

 

Mona 
Cercopithecus 

mona Cercopithécidés 3 1,18 E -03 
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Les espèces les plus observées sont : le potamochère (Potamachoerus porcus), suivi de la 

genette (Genetta sp), du guib harnaché (Tragelaphus scriptus), et des Céphalophes. Leur  

fréquence d’observation est largement supérieure à celle de la fréquence moyenne 

d’observation (        ). Par contre, l’écureuil est l’espèce la moins observée. 

 

LIMA, 2017 

LIMA, 2017 

LIMA, 2017 

LIMA, 2017 

LIMA, 2017 

LIMA, 2017 
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4.2.Détectabilité journalière des mammifères dans la FCL 

La figure 4 présente les fréquences d’observations journalière des quatre espèces ayant un 

taux de capture supérieur ou égales à la moyenne (        ). Il s’agit du potamochère, de la  

genette, du guib harnaché et des céphalophes. 

        

 

 

Figure 4 : Détectabilité journalière des mammifères dans la forêt classée de la Lama. 

a : Genettes, b : Guibs harnachés, c : Céphalophes, e : Potamochères. 

Nous remarquons que 54% des guibs harnachés ont été observés en début de soirée (18-

21h) ; 66% des potamochères ont été vu entre 21h et 3h ; alors que les céphalophes sont plus 

actifs pendant la journée (9h à 18h) avec 83% d’observation durant cette période. Quant aux 

genettes, elles sont observées en début de journée (6h à12h) et tard dans la nuit (21h à 0h) 

avec des pourcentages d’observation respectifs de 50% et  35%.   

4.3. Habitats préférentiels des espèces étudiées 

La figure 5 illustre les différentes  valeurs de l’indice alpha de Manly (αi) pour chaque 

espèce ainsi que des braconniers. Ces indices sont comparées à la valeur  
 

 
, avec m = 4 

désignant le nombre d'habitats disponible dans la forêt. Donc,  
 

 
     . 
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Figure 5 : Indices de sélection de l’habitat des mammifères et des braconniers dans la FCL 

a : Genettes, b : Guibs harnaché, c : Céphalophes, d : Potamochères, e : Braconniers.  

 

Nous avons constaté que toutes les espèces ont une préférence pour les zones marécageuses 

et les mares de la FCL. D’autre part, les céphalophes, les guibs et les genettes évitent les 

jachères et les forêts denses, au profit des forets dégradés. En ce qui concerne les 

braconniers, ils préfèrent les zones marécageuses et les forêts denses. 

 

 

e 

0,25 

Braconniers   
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4.6. Distribution des espèces de faune dans la Forêt Classée de la Lama 

Les Tableaux 3, 5 et 7 résument respectivement les différents résultats obtenus pour 

l’ensemble des mammifères de la FCL, ceux qui ont été obtenus pour chaque espèces 

considérées et ceux obtenus pour les braconniers. Les tableaux 4 et 6 présentent les 

estimations du coefficient Beta des covariables des modèles les plus significatifs.  

Tableau 3 : Modèles d’occurrence des mammifères dans la Forêt Classée de la Lama  

Model AIC ΔAIC  AIC wgt 

psi(DW+DFDSD),p(.) 159.86 0 0.1290 

psi(FDSD),p(.) 162.12 2,26 0.1290 

LEGENDE: DW         ;  DFDSD         ; FDSD      ; AIC : Critère d'information d'Akaike; 

ΔAIC : la différence entre chaque modèle, AIC wgt : poids du modèle. 

 

Tableau 4 : Estimations du coefficient Beta des covariables du modèle d’occurrence des 

mammifères le plus significatif. 

Variables Coefficient Erreur standard 

Psi -1296.778259 14.905189 

psi.DW 528.91 5.452675 

psi.DFDSD 17220.65 10.000000 

 

Du Tableau 3, on remarque que  l’occurrence de la faune mammalienne dans son ensemble  

est influencée par deux variables que sont : la distance séparant les animaux des forêts 

denses semi décidues (FDSD) et celle séparant les animaux des points d’eaux (DW). Du 

tableau 4, il ressort que les deux variables retenus ont un effet positif sur la présence des 

mammifères dans la Lama puisque leur coefficient beta est positif, mais également que la 

variable (DFDSD) est la plus significative avec un coefficient de 17220,65, largement 

supérieur à celle de la variable (DW). On conclut donc que la présence des mammifères est 

plus influencée par la proximité des forêts denses.   

 

 

 

 

 



29 
 

Tableau 5: Modèles d'occurrence du potamochère, de la genette, des céphalophes et du guib 

harnaché dans la Forêt Classée de la Lama. 

Potamochères 

Model AIC ΔAIC AIC wgt 

psi(DW + Dflw + DFDSD),p(.) 99.93 0.00 0.6252 

psi(DW + Dflw + DFDSD + DP),p(.) 101.89 1,96 0.2346 

Céphalophes 

Model AIC deltaAIC AIC wgt 

psi(Dflw+DdF),p(.)    60.05      0.00    0.8489 

psi(DdF+VC),p(.) 64.88 4,87 0,0942 

Guibs Harnaché 

Model AIC ΔAIC AIC wgt 

psi(DW),p(.) 96.21 0.00 0,7311 

psi(DW+Dflw),p(.) 98.21 2.00 0,2689 

Genettes 

Model AIC ΔAIC AIC wgt 

psi(DW),p(.) 94.07 0.00 0.5061 

psi(DW+DP),p(.) 95.09 1.02 0.3039 

psi(DW+Dflw),p(.) 96.03 1.96 0.1900 
LEGENDE:  

DW : distance par rapport à l’eau ;  DFDSD : distance par rapport aux forêts denses semis décidues;  

Dflw : distance par rapport aux jachères ; DP : distance par rapport à la périphérie de la forêt ;  

DdF : distance par rapport aux forêts dégradées ; VC : Couverture végétale. 

AIC : Critère d'information d'Akaike; ΔAIC : la différence entre chaque modèle, AIC wgt : poids du 

modèle. 

 

Tableau 6 : Estimations du coefficient Beta des covariables des modèles les plus 

significatifs d’occurrence les plus significatifs pour les potamochères, les céphalophes, les 

guibs harnachés et les genettes. 

Variables Coefficient Erreur standard 

Potamochères 

Psi -2.95 4.06 

psi.DW -0.59 1.35 

psi.Dflw 12.50 9.99 

psi.DFDSD -0.43 2.02 

Céphalophes 

Psi -1226.86 -1 

psi.Dflw -2621.36 -1 

psi.DdF 1975.28 -1 

Guibs Harnaché 

psi                               28.44 2705829 

psi.DW 1.72 10 

Genettes 

psi                               0.22 1.11 

psi.DW 0.36 0.64 
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Tableau 7: Modèles d'occurrence des braconniers dans la Forêt Classée de la Lama. 

Model AIC ΔAIC AIC wgt 

psi(PA),p(.)    74.94      0.00    0.1531 

psi(DFDS),p(.)    75.01      0.07    0.1478 

LEGENDE: 

PA : Présence d’indice des animaux ;  DFDSD : distance par rapport aux forêts denses 

semis décidues; AIC : Critère d'information d'Akaike; ΔAIC : la différence entre chaque 

modèle, AIC wgt : poids du modèle. 

 

Les résultats découlant de l’analyse effectuée pour chaque espèces étudiées (Tableau 4) nous 

permettent de retenir que les variables qui influencent la probabilité d’occupation du 

potamochère sont : la distance au point d’eau le plus proche (DW), la distance de la jachère 

la plus proche (Dflw) et celle de la  forêt dense la plus proche (DFDSD) par rapport aux 

points de capture. Mais en comparant les résultats du tableau 6 on remarque que la 

covariable qui  influence le plus la présence de l’espèce est la distance de la jachère la plus 

proche (Dflw), comme l’indique son coefficient beta culminant positivement à 12,50.  

Pour le guib harnaché, la distance des points de capture par rapport aux points d’eau (DW) 

est la variable à prendre en compte pour prédire la présence ou non des guibs harnaché. Il en 

est de même pour les genettes. De plus les résultats du Tableaux 6, montrent que la distance 

des points de capture par rapport aux points d’eau (DW) a une influence positive sur la 

présence des deux espèces.  

Le modèle le plus représentatif pour les céphalophes montre que la probabilité d’occupation 

de l’espèce est influencée par la distance qui sépare les points de captures a la jachère la plus 

proche (Dflw) et la forêt dégradée la plus proche (DFd). L’analyse des coefficients beta pour 

chaque covariable du modèle retenu montre que la variable qui influence positivement la 

présence des céphalophes est la forêt dégradée la plus proche (DFd). 

Quant aux braconniers (Tableau 5), les résultats ont montré que leur occurrence est 

conditionnée par l’abondance des indices de présence des animaux dans le milieu (PA). 
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5. DISCUSSION 

5.1. Diversité spécifique de la faune mammalienne inventoriée par les pièges 

photographiques dans la FCL 

Un total de 7 espèces de mammifères a été capturé par les pièges photographiques lors de 

notre investigation. Par contre, des études antérieures telles que celle de KASSA, (2001) 

basée sur la méthode de dénombrement par points transects ont permis d’identifier un total 

de 12 espèces et sous-espèces de mammifères. Selon WOROU & SINSIN, (2007), qui 

avaient pour objectif de confirmer la présence ou non de certains mammifères au sein de la 

FCL , il s’agit de 13 espèces, dont 9 ont été directement observées. En comparant ces 

résultats avec ceux que nous avons obtenus au cour de notre investigation, on remarque que 

les espèces comme le pangolin, le cercopithèque à ventre rouge, le colobe magistrat, le 

vervet et le  colobe de Van Beneden  n’ont donc pas été photographiées. Nous pouvons 

expliquer ceci par le fait que les espèces de forêt tropicale sont généralement timides et 

discrètes par nature, ce qui les rend difficile à observer dans leur biotope (ANCRENAZ et 

al., 2012). Aussi, certains mammifères, en occurrence les espèces essentiellement 

arboricoles, comme la plupart des primates ou des écureuils, sont rarement, voir jamais 

détectées par des pièges photographiques au sol (ANCRENAZ et al., 2012). C’est le cas des 

deux espèces de colobes : le colobe magistrat (Colobus vellerosus) et le  colobe de Van 

Beneden (Procolobus verus) qui sont assez rares avec des fréquences d’observation 

respectives de 4% et 4,8% (NOBIME & SINSIN, 2007) et sont menacées et inscrites sur les 

listes de la CITES. Ce qui diminue fortement les chances d’observation au sol de ces 

primates qui sont très craintifs (BUTYNSKI, 1996). Quant au  singe à ventre rouge 

(Cercopithecus erythrogaster erythrogaster) , qui est également un animal également assez 

discret (SINSIN et al., 2000 ), et peu abondant avec une probabilité de rencontre de 15 % 

selon KASSA, (2001), on peut expliquer son absence de la liste des espèces photographiées 

par le fait qu’ils ont une préférence pour les strates ligneuses basses , très dense et 

surmontées de gros arbres où règne une certaine tranquillité (KASSA, 2001), ce qui raréfie 

leurs présence au sol. Il en est de même pour le vervet (Cercopithecus aethiops tantalus) qui 

est le primate diurne que l’on observe très peu dans la Lama, avec une fréquence de contact 

de 1,6% (NOBIME & SINSIN, 2007). Seul, le mone (Cercopithecus mona) a été pris en 

photo par les appareils, ce qui pourrait s’expliquer  par le fait que l’espèce est le primate le 

plus commun dans la Lama avec 72% de fréquence d’observation et qu’elle fréquente les 

différentes strates de la végétation (NOBIME & SINSIN, 2007). Si certaines espèces de 

petites tailles comme la mangouste (Atilax paludinosus) et la genette (Genetta sp.) ont été 
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détectées, d’autres, comme  l’aulacode (Thryonomys swinderianus), le rat de gambie 

(Cricetomys gambianus) et le pangolin (Manis tricuspis) peuvent facilement passer inaperçu 

devant les caméras parce qu’elles sont souvent assez basse de taille pour être détectés de 

manière fiable par les caméras, ou peuvent se déplacer plus facilement à travers une 

végétation dense et ainsi être moins susceptibles de se faire détecter par les caméras 

(ANCRENAZ et al., 2012).  

D’autres facteurs peuvent être également à l’origine ces résultats obtenus, à savoir, le temps 

relativement court du suivi (75 jours) pour un total de 20 Caméras avec un effort de 870 

camera-jours, alors que le protocole de suivi de la faune terrestre en milieu tropical tel que 

proposé par TEAM Network (2011) recommande un total de 30 jours minimum pour 60 

caméras ce qui équivaut à un effort de 1800 Caméra-jours. Les intempéries climatiques ont 

également limité les observations. Selon ANCRENAZ et al., (2012), les pièges 

photographiques fonctionnent mieux dans des conditions sèches et dans des zones à faible 

taux d'humidité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces en période de pluies, mais 

la durée de vie des piles peut être réduite, ce qui peut conduire à l’arrêt de fonctionnement 

des caméras. Toutefois, il  ne  faut  pas  oublier  le  fait  suivant :  une  espèce  qui  n’est  pas 

photographiée, ne signifie pas forcément qu’elle n’est pas présente (TOBLER, 2008). Si les 

espèces comme le  guib harnaché, le potamochère, la genette et les Céphalophes ont été les 

plus observées  au cours de notre étude, c’est d’abord à cause de leur taille qui ne leur 

permet pas de passer inaperçu, mais également à cause de leur grande mobilité au sein de la 

forêt, conditionnée par la recherche perpétuelle d’aliments. Ceci est d’autant plus favorisé 

par la grande superficie de la LAMA (4777 ha) qui favorise les déplacements intra-sites. 

5.2.Détectabilité journalière des mammifères dans la FCL 

La détectabilité journalière traduit les mœurs des espèces étudiées. Un grand nombre 

d’observation d’une espèce à des moments donnés de la journée peut donc permettre de 

connaitre les habitudes de l’animal. De de nos résultats, il est évident que le potamochère est 

une espèce assez nocturne (66% d’observation en soirée), ce qui est confirmé par 

HOUEHOUNHA (2011), dont les résultats, issu des enquêtes effectuées auprès des 

populations riveraines de la forêt classée de la Lama montrent que l’animal est à 53,4% actif 

en soirée. Ceci s’explique par le fait que cette espèce préfère se reposer dans son terrier 

creusé dans la végétation dense pendant la journée et qu’il erre la nuit pour s’alimenter. En 

ce qui concerne les céphalophes, ils sont plus actifs pendant la journée de 9h à 18h  avec 

83% d’observation durant cette période. Selon ESTES (1991), on distingue des espèces de 
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céphalophes diurnes comme Cephalophus rufilatus, Cephalophus monticola, Cephalophus 

sylvicutor et Sylvicapra grimmia qui se caractérisent dans la locomotion par des 

mouvements rapides et vigoureux.  Dans la Lama, il s’agirait donc de plusieurs espèces de 

céphalophes diurnes qui préfèrent s’alimenter pendant la journée, cela reste néanmoins à 

vérifier puisque l’identification réelle des ces sous-espèces de céphalophes dans la Lama 

n’est pas encore effective. Pris isolement, les guibs harnachés sont  actif à presque tous les 

moments de la journée mais ils ont été beaucoup plus observés en début de soiré ou au 

crépuscule avec 54% d’observation de 18-21h, Ce constat est confirmé par FUSTENBURG 

(2010), qui affirme que l'activité des guibs harnaché commence deux heures avant le 

coucher du soleil et continue jusqu'à une heure après le lever du soleil mais ils peuvent 

apparaitre dans des endroits ensoleillés ouverts les matins et les après-midi. De plus, Selon 

LAMARQUE (2004), les guibs se reposent très souvent pendant la seconde moitié de la 

nuit, mais il peuvent être actifs toute la nuit en cas de pleine lune. Quant aux genettes, elles 

ont été observées en début de journée (6h à12h) et tard dans la nuit (21h à 0h) avec des 

pourcentages d’observation respectifs de 50% et  35%. Mais, selon SKINNER et al., (2005), 

les genettes sont généralement nocturnes ou crépusculaires. Elles sont actives surtout entre 

la tombée de la nuit et 1 à 2heures du matin ; Le jour elles se reposent dans un trou d’arbre 

ou un terrier abandonné (LAMARQUE, 2004). Toutefois, LARIVIERE et al., (2001) 

affirment que les juvéniles peuvent être actifs pendant la journée. Il est donc probable que la 

majorité les genettes observées par les pièges photographiques soient des juvéniles, mais ce 

comportement assez diurne des genettes peut être aussi liée à la saison, car selon une étude 

menée par  KINGDON (1977), il a été remarqué que les genettes peuvent être actifs en 

journée pendant les périodes de pluies. Etant donné que nos investigations ont été réalisées 

pendant la saison pluivieuse nous pouvons donc justifier le comportement assez diurne des 

genette pendant cette période. Néanmoins il faudra réaliser une étude similaire en saison 

sêche pour confirmer cette hypothèse. De même, pour l’ensemble des espèces considérées, il 

faut retenir que le nombre relativement faible de captures par les pièges photographiques 

nous permet juste d’avoir un aperçu de leurs périodes d’observations. Un suivi sur une plus 

longue durée aurait donné des résultats plus précis. 

5.3. Habitats préférentiels des espèces étudiées et distribution de la faune 

mammalienne dans la Forêt classée de la Lama. 

L’eau étant une ressource importante pour la survie des animaux, leur grande fréquentation 

au niveau des mares et des zones marécageuse est donc justifiée. Pris isolément le 

potamochère affectionne particulièrement ces zones car il se distingue du lot avec indice 



34 
 

alpha de Manly (0,65) supérieure à celle des autres espèces. Ces chiffres sont confirmés par 

HOUEHOUNHA (2011) qui a observé une plus forte concentration des empreintes du 

potamochère dans la zone des layons 10 et 11 qui se caractérise par une forte présence des 

mares. Les résultats découlant de l’étude du meilleur model d’occupation de l’animal 

montrent que le facteur qui influence positivement sur  la présence du potamochère est la 

distance par rapport aux jachères. En effet il a été remarquée de par nos observations 

directes, que l’espèce est très fréquente dans les forêts dégradées mais également au niveau 

des jachères. La présence des indices de présence du potamochère au niveau des jachères 

s’explique par le fait qu’ils s’y rendent pour s’alimenter en noix de palme, racines, fruits 

tombés des arbres et en champignons (REYNA et al., 2016). 

Concernant le guib harnaché, les résultats découlant de l’indice de selection de l’habitat 

montrent que l’animal préfère les forêts dégradées suivi des zones marécageuses. L’analyse 

de l’occurrence révele que le facteur déterminant de la présence de l’espèce est l’eau. 

FUSTENBURG (2010) nous renseigne que pour que le guib harnaché puisse survivre, son 

habitat doit être constitué de forêts claires ou d'un couvert végétal fermé ou dense ; 

LAMARQUE (2004) va dans le même sens, en ajoutant que leurs habitats ne sont jamais 

loin de l’ eau. Ces assertions confirment un temps soit peu nos résultats, puisqu’il faut 

remarquer que les forêts dégradées, ne sont rien d’autres que des fôret partiellement dense 

ayant subit un impact anthropique ou ayant été victime des feux de végétation. Ce type de 

végétation peux également s’apparenté à un fouré dans certains cas (RAZANAKA et al., 

2015). Aussi, la présence de certaines espèces non forestières comme les palmiers peuvent 

être une source alimentaire pour les espèces en générale ; AHOKPE (1986) explique 

d’ailleurs que la nourriture est l’un des facteurs qui permet d’expliquer l’abondance et la 

distribution de la faune dans une aire protégée.  

Lorsque l’on se réfère aux meilleurs modèles prédisant les l’occupation des céphalophes, on 

constate que la probabilité d’occupation de ces espèces est dictée par la  proximité des 

jachères et celles des forêts dégradées, mais cette dernière apparait comme étant le facteur 

qui a un effet positif sur la présence de l’espèce. Ceci s’expliquerait par le caractère 

buissonnant cette formation végétale, propice pour trouver de la nourriture, mais également 

pour se camoufler vis-à-vis des prédateurs et des chasseurs. Ces résultats sont  confirmés par 

l’indice α de Manly qui fait des forêts dégradées la préférence des céphalophes mais 

également par LAMARQUE (2004) qui explique que les certains céphalophes démontrent 
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une affinité pour les formations végétales arbustives et les champs alors que les formations 

arborescentes sont évitées.  

Par rapport aux genettes, nos résultats montrent que l’habitat de préférence de l’espèce est la 

forêt dégradée (α = 0,56), suivie d’une préférence secondaire pour les zones marécageuses 

(α = 0,35). Le facteur déterminant l’occurrence est la distance par rapport à l’eau. Pour 

LAMARQUE (2004), la tolérance de l'habitat varie considérablement, en allant des forêts 

claires aux savanes mais les genettes tigrine ont une préférence pour les zones humides et 

marécageuses ainsi que pour les zones buissonneuses. Ils peuvent également vivre dans des 

zones de végétation dense, comme les buissons, les fourrés et les forêts de chênes 

(ZABALA & ZUBEROGOITIA, 2010). Ces types de végétations sont assez comparables 

aux forets dense d’Afrique. Le fait que l’on retrouve rarement l’espèce en forêt dense dans la 

FCL s’explique par la rareté de fruits disponible constatée durant la période d’étude au 

niveau de ces types de formations. Ce qui n’est pas le cas des forêts dégradées où l’on 

retrouve des espèces exotiques, qui fructifient en cette période, rendant disponible la 

ressource alimentaire aux espèces fruigivores. Par rapport au facteur déterminant 

l’occurrence de la genette, LAMARQUE (2004) confirme que les genettes sont très attirées 

par les points d’eau, toutefois la présence d'eau n'est pas essentielle pour expliquer leur 

présence dans un milieu donné.  

Lorsqu’on compare les résultats obtenus pour la sélection de l’habitat et l’occurrence des 

braconniers dans FCL et les résultats obtenues pour les différentes espèces étudiées, on 

pourraient conclure qu’il y a une certaine corrélation entre le braconnage et la sélection de 

l’habitat des espèces. Les braconniers sont très influencés par la présence d’indices animale 

dans le milieu, ce qui les amène à chasser au niveau des mares ou zones marécageuses (α = 

0,3 pour les Mares/marécages), mais également au niveau des forêts denses (α = 0,42 pour 

les forêts denses). Cet état de chose, aurait, en plus de l’indisponibilité ponctuelle en 

ressources alimentaires au niveau des forêts denses, contraint les animaux à migrer vers les 

forêts dégradées. De plus, selon ZABALA & ZUBEROGOITIA (2010), les forêts denses 

sont caractérisées par un sous bois plus ou moins clair. Ce qui facilite la pénétration des 

hommes et des animaux qui peuvent laisser des traces facilement repérables,  tandis que les 

forêts dégradées laissent passer les rayons solaires, ce qui favorise le développement d’un 

sous bois dense comportant des des espèces lianescente qui rendent l’accès difficile aux 

hommes. On conclut donc que le braconage a une forte relation sur le comportement des 

animaux dans le choix de leurs habitats. Toutefois, il est important de réaliser une étude 
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approfondie sur une plus longue duré qui devra prendre en compte les périodes de fortes 

fructification des ligneux au niveau de la forêt pour pouvoir confirmer nos résultats. 

6. Conclusion et suggestions  

La sauvegarde effective des espèces animales dans leurs milieux naturels passe 

nécessairement par  une bonne connaissance de leur diversité, de leur distribution, ainsi que 

des facteurs écologiques régissant le choix de leur habitat. La présente étude avait pour 

objectif général de déterminer, à l’aide des pièges photographique, les relations qui existent 

entre les caractéristiques de l'habitat et l'occupation des mammifères dans le noyau central. 

Les résultats de cette étude ont montré que la faune mammalienne dans la Forêt Classée de 

la Lama est assez riche et diversifiée et la période d’activité (nocturne ou diurne) de chacune 

des espèces identifiées est due soit à leur éthologie ou leur comportement alimentaire. La  

faune mammalienne dans la forêt classée de la Lama est assez bien distribuée dans les 

différents faciès de la forêt et leur présence est plus remarquée dans les zones marécageuses, 

les forêts dégradées mais aussi dans les forêts denses. L’étude a également montré que les 

facteurs qui conditionnent l’occurrence des mammifères dans la forêt classée de la LAMA 

diffèrent selon les espèces, soit par la disponibilité de la ressource en eau, soit par la 

proximité des forêts dégradées ou encore celle des forêts denses. 

De nos résultats, Il ressort que pour la sauvegarde effective de ces espèces, une protection 

des habitats identifiés doit être envisagée. Pour cela nous suggérons que: 

 il faudrait que les responsables de l’ONAB redynamisent le système de surveillance de 

cette aire protégée afin de  réduire l’impact anthropique et le braconnage dans le noyau 

central de la Lama ;  

 l’ONAB doit aussi mettre sur pied une structure chargée du suivi écologique de la forêt 

afin de disposer des données fiables et conséquentes sur l’état de santé de la faune à 

tout moment, ce qui permettra aux gestionnaires de prendre des décisions adéquates 

concernant l’aménagement de la forêt ;  

 il faudrait sensibiliser les populations autochtones sur les valeurs de cette forêt et de la 

faune qui s’y trouve car elles peuvent permettre de créer de la richesse à travers de 

tourisme de vision et de chasse, mais également par la commercialisation des objets 

d’arts. Il est donc nécessaire d’impliquer d’avantage la population dans la sauvegarde 

de cette relique forestière.  



37 
 

Il faudrait également promouvoir et encourager la recherche scientifique dans cette aire 

protégée qui ne bénéficie malheureusement pas du même intérêt que les aires protégées du 

septentrion. Nous proposons pour des recherches futures de : 

 Réitéré notre étude en élargissant la période d’étude ainsi que le nombre de pièges 

photographiques afin d’avoir des résultats plus significatifs ; 

  d’étudier les relations que les différentes espèces animales entretiennent entre 

elles ; 

  d’étudier l’impact de la frugivorie sur la régénération des espèces ligneuses 

présente dans la FCL.  
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ANNEXE 1 : Coordonnées géographique des pièges photographiques 

CAMERAS X Y 

LEA 2B14 407555 769730 

LEA 2M13 403948 768848 

LEA 2M17 400596 768579 

LEA 2M9 407700 769615 

LEA2B17 402628 768045 

LEA2B5 402485 767591 

LEA2M11 407038 770037 

LEA2M12 402502 767610 

LEA2M15 407042 767220 

LEA2M18 402847 768418 

LEA2M4 402172 766509 

LEA2M5 407043 769323 

LEA2S4 406659 767264 

LEA5S5 402639 768045 

LEAB1 406300 769097 

LEAB12 400792 769485 

M1 403986 769041 

MP2 401953 767612 

PM05 404326 770174 

PM06 402899 769375 

 

ANNEXE 2 : Formulaire de déploiement de pièges photographiques 

ID CaméraTrap Coordonnées 
Date et heure de 

déploiement 
Commentaires 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



44 
 

ANNEXE 3 : Fiche de suivi des pièges photographiques 

 

ID 

CaméraTrap 

Date et 

heure de 

déploiement 

Changement 

de la carte 

SD 

Piles 

changées 

Nombres 

de photos 

prises 

Commentaires 

      

      

      

      

      

      

 

ANNEXE 4 : Fiche de description de l’habitat 
 

Site d’étude : ………………………. Date……………………………………………….. 

ID Caméra :     …………….. ID Caméra la plus proche et distance ……………………... 

Altitude : …………………… Pente (deg°) ………………………………………………. 

Distance  à la périphérie la plus proche …………………………………………………… 

Caméra placée sur: Layons        , Ligne de base       , Transects         , Autre ..................... 

Appât utilisé: .......................... ............................................................... ...... ...... ...... ...... 

Indices de présence d’animaux présents sur le site : 

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

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

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

Type de végétation : ................................................................................................................. 

 

Couverture de la végétation (%) : ............................................................................................. 

 

Espèces ligneuses dominantes :   

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Espèces des sous-bois dominantes : 

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

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

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

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

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

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

 

 


