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Une plate-forme pour les acteurs du secteur forestier en Afrique
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En Afrique, plus
p
de 65 % de
d l’habitat natturel de la faun
ne a été perdu
u (Kiss,
1990) du fait de l’expansion de l’agricultu
ure, la défores
station et le
surpâturage ; lesquelles ca
auses ont été exacerbées par une rapide
croissance dé
émographique
e humaine et la pauvreté. Cette
C
situation a pour
conséquence
e, l’isolement des
d aires proté
égées d’un po
oint de vue éco
ologique
et l’éliminatio
on active de la faune des zones adjacente
es (Newmark & Hough,
2000). Les es
spèces exotiques invasives constituent un autre dange
er pour la
biodiversité dans
d
les aires protégées en Afrique orienttale et australe
e. En
dépit des menaces sus me
entionnées pessant sur les re
essources fauniques, il
existe un certtain nombre d’opportunités
d
pour améliore
er la gestion de ces
ressources. Ces
C opportunittés comprenn
nent, l’implicatiion des comm
munautés
locales dans la gestion, la coopération trransfrontière et
e la mise en application
a
des accords internationauxx.
Quelques anim
maux sauvages dans le parc na
ational de Naku
uru au
Kenya

PROB
BLEMATIIQUE
En Afriqu
ue la plupart des
d espèces fa
auniques
sont observées dans le
es savanes
herbeuse
es, les forêts claires
c
ou les savanes
s
qui d’aprrès les estimattions couvrentt près de
13,4 milliion km² soit 60
0% du contine
ent. La
protection de la biodive
ersité en Afriq
que est
ent liée aux airres protégées. Les
intimeme
aires pro
otégées (au tottal 6390) couvvrent
près de 2,4
2 millions km
m² (World Ressources
Institute, 2003) soit environ 11% de la
superficie
e totale de l’A
Afrique orientalle, 14%
de la rég
gion centrale de
d l’Afrique australe et
16% du Sud
S de l’Afriqu
ue occidentale
e.
Hormis le
eur importance du point de vue de
la biodive
ersité, les prin
ncipales utilisa
ations
faites des ressources fauniques
f
en Afrique
A
orientale et australe incluent l’écotou
urisme,
a chasse localle. Dans
les chassses safari et la
la pluparrt des aires gib
boyeuses, les
communautés locales dépendent
ment des resso
ources fauniqu
ues
énormém
comme source
s
de vian
nde de broussse et de
revenu.
Les évide
ences actuelle
es indiquent que
l’Afrique orientale et au
ustrale subissent un
réchauffe
ement climatiq
que de l’ordre de 0,25-

0,5°C par déce
0
ennie. Au nom
mbre des effetss
c
courants
des changements
c
climatiques
c
su
ur
le
es espèces, on peut citer (i)) le changeme
ent
d la répartition dans le temps des
de
é
évènements
au
u cours de la vie
v ou la
p
phénologie,
(ii)) les effets surr les taux
d
démographiqu
es tels que la survie et la
fé
écondité, (iii), la réduction de
d la taille des
p
populations,
ett (iv) les chang
gements au
n
niveau
des aire
es de distributtion des espècces.
D
Dans
le cas de
e la faune sauvage, la
d
disponibilité
de
e la nourriture et la
te
empérature am
mbiante sont les
l causes
u
ultimes
des acccouplements saisonniers ch
hez
to
ous les mamm
mifères et des causes
p
probables
chezz plusieurs es
spèces (Bronso
on,
2
2009).

A
APPROC
CHE DE SOLUTIO
S
ON
Les températures extrêmes peuvent impo
L
oser
d limites dire
des
ectes du point de vue de la
to
olérance physsique des espè
èces. Par
e
exemple,
il a été
é observé qu
ue les grands
h
herbivores
réduisent leurs activités avec
l’accroissemen
nt de la tempé
érature ; mais
p
parce
qu’ils sont obligés de se nourrir durant
to
outes les heurres de la journ
née, ils sont allors
s
susceptibles
de subir des co
ontraintes de
th
hermorégulation au cours de
d la recherche
e
d
d’aliments,
en comparaison au petits

herbivorres (Du Toit & Yetman, 200
05). Le
réchauff
ffement climatique pourrait avoir
a
plus
d’impaccts négatifs sur les grands
mammiffères que sur les petits. L’ab
bondance
des lion
ns Africains es
st aussi dans une
u grande
mesure influencée pa
ar les facteurs
a pluviométrie et la
climatiques comme la
ature. Toutefois, la pluviomé
étrie plus
tempéra
que la te
empérature se
emble réguler des
aspectss de la reprodu
uction de la plu
upart des
mammiffères de l’Afriq
que Tropicale Sèche. Il
a été remarqué que des
d événemen
nts
es tels que les
s sécheresses retardent
extrême
le débutt et réduisent la synchronie des taux
de vêlag
ge et de naiss
sance alors qu
u’une
pluviom
métrie élevée entrainent
e
la prrécocité et
favorise
ent la synchron
nie des taux de
d vêlage
et de na
aissance chez
z certains Ongulés
Africainss (Ogutu et al., 2010). Les eaux
e
de
surface limitent aussi fortement la distribution
d
ndance des grrands mammiffères au
et l’abon
cours de
e la saisons sèches (ChamailléJammess et al., 2007), alors que la survie des
juvéniles de la pluparrt des ongulés du Parc
Nationa
al de Kruger (A
Afrique du Sud
d) est
sensible
e à la variabilitté de la pluvio
ométrie,
particuliièrement au co
ours de la saisson sèche.
De mêm
me, la pluviométrie affecte la
a survie
des adu
ultes chez plus
sieurs espècess dont les
populatiions sont en phase
p
de décliin (OwenSmith et al., 2005).

STR
RATEG
GIES EN
E COU
URS
Les sèch
heresses et l’h
herbivorie (y compris
c
les feu
ux) contribuen
nt au changem
ment de
l’équilibrre actuel entre
e les habitats herbeux
h
et boisés en Afrique de l’Est et du
d Sud. Ceci a
des impllications pour l’abondance future
f
des herrbivores dans les aires de co
onservation de
e
la faune. Les études de
d modélisatio
on ont montré que les mamm
mifères des Parcs Nationau
ux
c
ue de la richessse spécifique
e à cause des
Africain subiront des changements
du point de vu
ments climatiq
ques alors que
e les effets du climat global et des change
ements au
changem
niveau des
d modes d’u
utilisation des terres
t
sur les communautéss fauniques se
eront plus
notabless ; non pas comme perte de
es espèces de
e leur aire actu
uelle de distrib
bution mais
comme changement fondamental
f
d
dans
la compo
osition des com
mmunautés (T
Thuiller et al.,
2006).
Les relattions entre la distribution gé
éographique des
d oiseaux ett le climat actu
uel ont été
modélisé
ées pour l’élevvage des espè
èces aussi bie
en en Europe qu’en
q
Afrique,, et les résulta
ats
suggèrent qu’il est pro
obable qu’il su
urvienne un dé
éclin général de
d la richesse spécifique de
ne. De même, les aires de distributions
d
po
otentielles dess espèces pou
urraient se
l’avifaun
réduire (Huntley
(
et al., 2006). Ces observations
o
m
mettent
en dou
ute l’efficacité future des
réseaux d’aires protég
gées en considérant les pro
ojections faitess sur le climat pour le 21eme
L changeme
ents au niveau
u de la distribution des espèces indiqueraient que les
siècle. Les
zones co
oncernées pourraient cesse
er de permettrre la conservattion des espèc
ces fauniquess
pour lesquelles elles avaient
a
été oriiginellement établies.
é

Ap pel à l’Actiion
La stra
atégie d’adapta
ation la plus communément
c
t utilisée pour gérer les impa
acts des
change
ements climatiques dans le secteur de la faune sauvag
ge comprend
l’appro
ovisionnement artificiel en ea
au, l’expansio
on des aires prrotégées pourr couvrir les
corrido
ors de migratio
on, les aires sa
aisonniers d’a
alimentation ett améliorer la connectivité
c
des ha
abitats pour facciliter la dispersion vers les habitats appropriés.
Toutefo
ois, à l’avenir, il serait important d’incorpo
orer les impaccts des prédicttions
climatiq
ques dans less plans globau
ux de gestion de
d la faune sa
auvage. De plu
us, la
mitigattion des effets des changem
ments climatiqu
ues doit être in
ntégrée dans les plans de
gestion
ns des aires protégées à tra
avers le stocka
age et la séqu
uestration du carbone
c
de
même que pour les autres
a
service
es des écosystèmes.



Less aires protégé
ées (au total 6390)
6
cou
uvrent près de
e 2,4 million km
m², soit
11%
% de la superfficie total de l’A
Afrique
orie
entale, 14% de
e la région centrale de
l’Affrique australe
e et 14% du Su
ud de
l’Affrique occidentale.



Less savanes herrbeuses et les forêts
claiires ou les sav
vanes couvren
nt environ
13,4 millions km²² soit, 60% de la
sup
perficie du con
ntient Africain.



Le nombre total d’espèces
d
d’o
ongulés
uvages dans le
es forêts claire
es et
sau
savvanes africaine
es a été estim
mé à 98
esp
pèces.



La collection la plus
p
riche conttient plus
de 30 espèces de grands mam
mmifères.



Esp
pèces fauniqu
ues endémique
es: 52
esp
pèces d’oiseau
ux et 72 espècces de
ma
ammifères end
démiques en Afrique
A
orie
entale et 50 es
spèces de d’o
oiseaux et
65 espèces de mammifères
m
en
ndémiques
ale.
en Afrique austra
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