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1 Introduction
Les efforts de conservation à travers le monde ten-

tent de faire face à l’augmentation de la pression
anthropique perturbant les zones naturelles. Les
grands singes sont confrontés à une détérioration
récente des conditions environnementales favo-
rables à leur survie (Junker et al., 2012). Parmi eux,
notre plus proche parent, le chimpanzé (Pan troglo-
dytes) est menacé (classé dans la catégorie « en
danger » sur la liste rouge de l’UICN des espèces
menacées), en raison de l’exploitation forestière pas-
sée et présente, des activités de braconnage et de
ses exigences écologiques spécifiques.

Notre étude vise à améliorer la compréhension
des interactions entre les actions humaines et la forêt
où vivent des chimpanzés sauvages. Analyser le
paysage, la distribution spatiale des espèces (végé-

tales et animales) et les facteurs environnementaux
(incluant les sociétés) qui influencent la répartition
des chimpanzés pourrait nous donner quelques clés
pour une meilleure gestion de la conservation de la
nature et des espèces menacées dans un environne-
ment occupé par l’homme.

Les interactions entre les chimpanzés, les pay-
sages et les sociétés humaines sont étroitement liées
à la structure et au développement du territoire. Pour
cette raison, l’analyse spatiale est utile pour les com-
prendre et même pour les modéliser.

Les chimpanzés (Pan troglodytes) préfèrent cer-
tains habitats (forêt, savane arborée, canopée dense
et fermée; Torres et al., 2010 ; Turner et al., 2003 ;
Kerr et Ostrovsky, 2003), notamment ceux où les res-
sources alimentaires sont abondantes (Potts et al.,
2009 ; Hockings et al., 2009). Ils ont un comporte-
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Utilisant une combinaison de données géographiques, l’analyse spatiale est un outil précieux dans les sci-
ences de l’environnement. Plusieurs processus sont sous-jacents à la formation d’un paysage, ils interagis-
sent et ont des impacts variés. Nous avons analysé quatre années de données recueillies auprès d’une com-
munauté de chimpanzés sauvages en utilisant une méthode pluridisciplinaire, afin de déterminer les facteurs
naturels et humains qui influencent la répartition des chimpanzés. La densité de chimpanzés est élevée (4,4
individus/km2) même si leur domaine vital est circonscrit par des éléments anthropiques. Les chimpanzés
n’évitent pas les lisières de la forêt en contact avec la population humaine et leur domaine vital s’étend de
part et d’autre d’une route goudronnée.



ment territorial (Caldecott et Miles, 2009 ; Goodall,
1986) et une organisation sociale de type fission-
fusion. Les interactions entre les communautés
humaines et les chimpanzés se produisent à la limite
entre la forêt protégée et le paysage agricole qui l’en-
toure. Enfin, l’intensité de ces interactions est fonc-
tion de leur proximité spatiale (Naughton-Treves et
al. , 1998; Hartter et al., 2010).

L’objectif de l’analyse spatiale en écologie est
d’identifier les caractères qui aident à la compréhen-
sion des processus écologiques (Fortin et al., 2006).
Les géographes utilisent des points, des lignes et des
surfaces pour décrire l’organisation spatiale
(Fotheringham et al., 2000), qui sous-tend les conti-
nuités et les discontinuités de l’espace (Alexandre et
al., 2008). Dans cette étude, nous avons combiné
plusieurs méthodes et techniques pour atteindre
notre objectif, en particulier trois approches en analy-
se spatiale : aire vers points, points vers aire, points
vers grille, outre la prise en compte des effets de bor-
dure. Après une description de la zone d’étude et de
la méthodologie de travail, cet article présente les
résultats obtenus et leur discussion.

2 Site d’étude et méthodes
2.1 Site et période d’étude

Le parc national de Kibale (795 km2) [PNK], situé
au sud-ouest de l’Ouganda (fig.1), est réputé pour sa
grande diversité végétale et animale. L’habitat est
une mosaïque de forêt mature (58%), de forêt en
régénération utilisée pour l’agriculture dans le passé
(19%), de prairies (15%), de zones buissonnantes
(6%), de lacs et de zones humides (2%) (Struhsaker,
1997 ; Chapman et Lambert , 2000 ; Chapman et al.,
1997). En 1993, la forêt de Kibale a été classée parc
national, elle est gérée par l’Uganda Wildlife Authority
depuis [UWA].

Un millier de chimpanzés de l’Est - Pan troglody-
tes schweinfurthii - répartis en plusieurs communau-
tés, occupent le parc national de Kibale, avec des
densités qui diffèrent selon les zones de la forêt
(Kanyawara : 1,5 individus/km2, Ngogo : 5,1 indivi-
dus/km2, Potts et al., 2009, Sebitoli: > 2 individus/km²,
Sebitoli Chimpanzee Project, données non publiées).

La zone de Sebitoli est située à l’extrême nord du
parc (fig.1). Notre étude prend en compte un espace
incluant la forêt protégée et la zone agricole qui la
borde, et quatre années d’observations des chimpan-
zés (février 2009 à janvier 2013). Les activités humai-
nes sont fréquentes à la lisière de la forêt et à l’inté-
rieur (route goudronnée, pièges). Certaines espèces
de mammifères traversent la lisière de la forêt pour

se nourrir dans les jardins voisins (Naughton-Treves,
1998) et les communautés humaines pénètrent par-
fois dans la forêt pour des activités illégales
(MacKenzie et al., 2011). 

2.2 Matériel et méthodes
2.2.1 Imagerie
Une première étape a consisté à recueillir des res-

sources d’imagerie permettant de caractériser la
zone de Sebitoli à partir de cinq types d’images diffé-
rents. Nous avons d’abord utilisé une carte topogra-
phique de la région de Fort Portal datant de 1964 
(1 : 50 000, le Musée royal de l’Afrique Centrale -
Tervuren, Belgique) et une série d’images capturées
à partir de Google Earth Pro (23/06/2001 - N = 11 –
résolution premium 4800 x 4775 pixels) et assem-
blées avec Photoshop CS5 pour créer une mosaïque
d’images de la zone d’étude. Une image Landsat
(Landsat 7 - ETM +, résolution 30m, orthorectifiée,
14/03/2001) a été utilisée pour créer une carte de la
couverture et de l’utilisation du sol (§ 2.2.2).
L’acquisition d’une image SPOT (2,5m, couleur,
orthorectifiée, 28/11/2008) a ensuite permis de met-
tre à jour les données précédemment recueillies
(Carte topographique, Google Earth Pro) et de numé-
riser les éléments du paysage. Enfin, nous avons
également utilisé un modèle numérique de terrain
(Image DEM - résolution de 30m) à partir duquel
nous avons extrait les données relatives aux pentes
et aux altitudes.

2.2.2 Informations botaniques
Nous avons recensé puis identifié les pieds de

l’ensemble des individus botaniques présents dans
des parcelles de végétation selon le protocole décrit
sur la figure 3. Les herbiers réalisés ont permis l’iden-
tification des spécimens à l’Herbarium de l’Université
de Kampala. Nous avons effectué des recensements
dans 63 parcelles de 50 x 50m (2500 m2) situées à
l’intérieur de la forêt, et dans 17  en dehors. À l’inté-
rieur du parc, nous avons placé les 63 parcelles en
utilisant un échantillonnage stratifié - aléatoire où le
nombre de parcelles est proportionnel à la superficie
des cinq classes d’occupation du sol préalablement
définies avec l’image Landsat (fig.3): surfaces de
végétation terrestre herbacée [THV], de forêt dégra-
dée, de forêt en régénération, de forêt mature et des
zones broussailleuses et humides (§ 2.2.2).  Les 17
parcelles situées en dehors du parc (en situation de
lisière forestière, de 0 à 150 mètres de la forêt) ont
été placées selon le type de paysage avec lequel la
forêt était en contact (plantations de thé, plantations
d’eucalyptus, jardins vivriers, route). 

2.2.3 Suivi des chimpanzés
Un réseau de layons (fig.3) a été mis en place afin
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1 En primatologie, Johns (1996) définit l’habituation comme « Une acceptation des animaux sauvages de leur observa-
tion par des hommes comme un événement neutre dans leur environnement ».  

de faciliter le suivi quotidien des chimpanzés dans la
forêt dense et dans les marécages dès 2008. Il faut
plus de dix ans pour habituer1 les chimpanzés à la
présence d’observateurs humains. Les quatre pre-
mières années de l’habituation des chimpanzés à
Sebitoli (février 2009 à janvier 2013) correspondent à
des données comportementales collectées ad libi-
tum. Les indices de présence de chimpanzés (obser-
vations directes, fèces fraîches, nids, empreintes,
vocalisations) sont relevés, datés et marqués par des
points GPS (Garmin Oregon 300TM, 400TM, 450TM) par
une à plusieurs équipes comprenant au total deux à
six assistants de recherche ougandais, des cher-
cheurs et des étudiants en fonction des périodes. Les
points d’observation directe de chimpanzés sont éga-
lement renseignés par des informations telles que la
distance et l’orientation chimpanzé(s)-observateurs,
le nombre d’individus, si possible leur identité, leurs
activités et d’autres informations liées à leur compor-
tement (comme les espèces végétales consommées)
enregistrées sur des fiches « papier ». Ces fiches de
suivi ont permis de déterminer les espèces les plus
consommées par les chimpanzés. Les signes d’acti-
vité anthropique (feu de camp ou de préparation de
charbon de bois, coupe d’arbres, pièges, bruit,
empreintes) sont également recueillis lors des dépla-
cements dans la forêt et géoréférencés par GPS.

2.2.4 Informations socio-économiques
Nous avons mené 28 entretiens semi-directifs et

observations participantes dans trois villages bor-
dant directement la zone forestière (Sebitoli,
Kihingami, Kahangi) entre octobre 2012 et janvier
2013, dans des foyers distants de 1 à 583,5 mètres
de la lisière de la forêt. Notre objectif était de com-
prendre les usages et les pratiques des personnes
vivant autour du parc ainsi que leurs relations avec
les animaux sauvages. Nous avons sélectionné les
villages selon leur localisation (proximité à la route et
à la forêt), les caractéristiques d’occupation du sol
(emplacement des jardins vivriers, plantations de thé
et d’eucalyptus), la présence ou l’absence d’une tran-
chée (construite par l’UWA pour éviter que la faune
ne sorte du parc) et des informations empiriques sur
les communautés (fréquence du braconnage). Nous
avons essayé de constituer un échantillon significatif
de la diversité spatiale et socio-démographique ren-
contrée autour de la zone d’étude de Sebitoli, en
représentant  différentes catégories de population
(fig.2) résidant à différentes distances de la forêt.
L’ensemble des personnes interrogées dans les villa-
ges a une activité agricole.

Les rapports d’enquêtes de l’UWA sur les incidents
de pillage des cultures nous ont permis de détermi-
ner les villages où les interventions de l’UWA sont les
plus fréquentes et les espèces animales en cause
durant la période janvier 2012 à décembre 2012.
Nous avons également réalisé des entretiens semi-
directifs auprès de deux gardes forestiers de l’UWA.

3 Analyse spatiale
Afin d’analyser les interactions hommes-forêt-

chimpanzés dans leur dimension spatiale, nous
avons développé une démarche associant l’enquête
de terrain à la télédétection et la géomatique. Les
cartes, images et observations de terrain, géoréfé-
rencées dans le système géodésique WGS 84 et la
projection cartographique UTM 36N, ont été inté-
grées dans une base de données géographiques en
utilisant le logiciel ArcGIS 10.0 (Licence Arcinfo -
ESRI). Les pentes et les isolignes ont été extraites de
l’image DEM avec l’outil Spatial Analyst, les outils
ArcTool BoxTM et ETGeowizardTM ont été utilisés pour
effectuer des traitements d’analyse spatiale. Trois
approches en analyse spatiale ont été associées :
aire vers points, points vers aire, points vers grille,
outre la mesure des effets de bordure.

3.1 Télédétection et étude de la végéta-
tion: de l’aire aux points 

L’analyse d’image et la photo-interprétation sont
utilisées pour caractériser l’occupation du sol de
notre zone d’étude, puis pour échantillonner les
points correspondant aux relevés de végétation 
(§ 2.2.2). Nous avons analysé les images satellite de
la zone de Sebitoli à l’aide du logiciel Envi 4.5. Nous
avons eu recours à une classification non supervisée
précédée par une ACP sur l’image Landsat, afin de
déterminer six classes d’occupation du sol différen-
tes:

- classe 0 : en dehors de la forêt (maisons, 
plantations de thé et d’eucalyptus, route),

- classe 1 : surface de végétation terrestre herba-
cée (THV),

- classe 2 : surface de forêt dégradée,
- classe 3 : surface de forêt en régénération,
- classe 4 : surface de forêt mature,
- classe 5 : surface des zones broussailleuses et

humides.

Nous avons numérisé par photo-interprétation
visuelle des éléments du paysage tels que les plan-
tations d’eucalyptus, le réseau hydrographique, les
routes, la lisière de la forêt, les maisons et les jardins
vivriers à partir de différentes sources d’images. La
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carte topographique de Fort Portal a été utilisée pour
digitaliser le réseau hydrographique, et l’image Google
Earth Pro a permis de digitaliser les habitations, la
route et les plantations de thé et d’eucalyptus. Enfin,
l’image Spot a permis une mise à jour de ces éléments
du paysage. 

3.2 Représentation du domaine vital des
chimpanzés : des points à l’aire 

Nous avons utilisé la méthode du Polygone
Convexe Minimum (PCM, Mohr, 1987) disponible avec
le logiciel ETGeowizard TM, afin de relier les points GPS
de suivi des chimpanzés et de définir les limites du
domaine vital des chimpanzés de Sebitoli (Steiniger et
al., 2010 ; Dickson et al., 2005). Nous n’avons pas
considéré les points extérieurs à la forêt correspondant
aux vocalisations et à des événements ponctuels de
pillage des cultures. Pour déterminer si les chimpanzés
utilisaient une zone plus fréquemment qu’une autre au
sein de leur domaine vital, nous avons calculé la den-
sité par noyau de Kernel. Nous avons normalisé le
résultat en multipliant les valeurs de chaque pixel par le
chiffre 0,00165519, qui correspond au nombre total de
chimpanzés observés pendant la période d’étude divi-
sé par leur densité (Di Salvo et al., 2005).

3.3 Mesure de l’effet de bordure par une
analyse de la mémoire tampon

Pour caractériser l’occupation du sol autour du
domaine vital des chimpanzés de Sebitoli, nous avons
créé une zone tampon de 2500 mètres dans laquelle
nous avons déterminé la surface de chaque classe
spectrale et des types d’utilisation du sol. De nos entre-
tiens avec les communautés locales, nous utilisons des
informations quantitatives intégrées dans ArcGIS pour
représenter les interactions entre les communautés
locales et la faune telles que la fréquence des interven-
tions en lien avec le pillage des cultures et les plaintes
des habitants enregistrées par le garde forestier.

3.4 Modélisation de la répartition des
chimpanzés : des points à la grille

Avec ETGeowizardTM, nous avons créé une grille vir-
tuelle de 795 quadrats de 200 x 200m à l’intérieur du
domaine vital des chimpanzés. En la superposant avec
d’autres couches du SIG (DEM, classes d’occupation
du sol, points GPS de chimpanzés), nous avons extrait
les caractéristiques spatiales et environnementales de
chaque cellule de la grille (fig.4). Concernant la surface
des classes d’occupation du sol, l’information a été
résumée par les valeurs des quatre axes de l’analyse
en composantes principales (ACP, F1, F2, F3, F4) pour
qu’elles ne soient pas corrélées et que les variables
décrivant l’occupation du sol soient indépendantes. 

La version 3.3.3 du programme MaxentTM a été
utilisée pour déterminer la probabilité de présence
de chimpanzés dans la zone de Sebitoli en fonction
des données environnementales (Elith et al., 2011).
Une première étape de la modélisation consistait à
valider le modèle obtenu en utilisant tous les points
d’observation disponibles avec MaxentTM. Nous
avons donc réalisé 50 itérations du modèle, en choi-
sissant au hasard pour chaque exécution 75% des
cellules de la grille de localité en tant que données
d’entraînement, les 25 % restant étant réservés pour
tester le modèle qui en résulte. Nous avons utilisé
les valeurs par défaut recommandées par Junker et
al. (2012) pour le seuil de convergence (105), le nom-
bre maximum d’itérations (500) et la valeur de 
régularisation (104), en laissant le programme
sélectionner automatiquement des « caractéristi-
ques » (variables environnementales) par défaut 
suivant le nombre d’enregistrements de présence
(Phillips et al., 2006). La performance globale du
modèle a été évaluée au moyen de « l’aire sous la
courbe » (area under the curve – [AUC]) déterminée
par l’analyse du récepteur (receiver operating 
characteristic curve – [ROC]) (Phillips et al., 2006).
Une prédiction aléatoire (AUC = 0,5) prédirait 50%
de la surface de répartition potentielle des chimpan-
zés en utilisant 50% des données de présence. Par
conséquent, plus l’AUC et la courbe d’entraînement
tendent vers 1 (et sont au minimum > 0,75 - Fielding
et al., 1997), plus le modèle est solide. Nous avons
finalement fait tourner un modèle en utilisant 100%
des observations, dont la sortie est présentée ici
(fig.11). Une corrélation linéaire entre les valeurs de
pixels de Maxent et les cellules de la grille de Kernel
a été utilisée pour comparer l’estimation par noyau
de Kernel et le modèle obtenu par MaxentTM. 

4 Résultats et discussion 

4.1 De l’aire aux points : caractéristiques
spatiales du paysage et des ressources
alimentaires

Le domaine vital des chimpanzés de Sebitoli situé
dans l’aire protégée du parc est composé de forêt en
régénération (37%), de forêt dégradée (28%), de
forêt mature (21%), de végétation terrestre herbacée
(9%) et de végétation buissonnante/humide (6 %).
La surface de forêt mature est plus réduite à Sebitoli
que dans l’ensemble du parc (21% au lieu de 58% ;
Struhsaker, 1997 ; Chapman et Lambert, 2000 ;
Chapman et al., 1997), alors que c’est l’inverse pour
les forêts secondaires – en régénération ou dégra-
dées (65% au lieu de 19%). En effet, la partie nord
du parc a connu une exploitation intensive du bois
avant sa mise sous protection.
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Les ressources alimentaires présentes selon les
différents types d’occupation du sol dans le domaine
vital des chimpanzés ont été déterminées grâce au
réseau de points de relevés. Dans les 63 parcelles
de végétation représentant les cinq classes d’occu-
pation du sol définies par l’analyse d’image Landsat,
nous avons dénombré 7163 tiges d’espèces végéta-
les appartenant à 205 genres et 362 espèces. À ce
jour, les connaissances sur le régime alimentaire
des chimpanzés de Sebitoli (Sebitoli Chimpanzee
Project, données non publiées) permettent de déter-
miner que 69 espèces en font partie (fig. 6 et 7). Les
espèces alimentaires ligneuses représentent de 40 à
58% des tiges recensées, les forêts matures et en
régénération étant les habitats les plus riches en res-
sources. Aucune ressource ligneuse n’est recensée
dans les zones humides. Les espèces alimentaires
herbacées constituent entre 1/5 et 1/3 des tiges her-
bacées recensées, les forêts dégradées et en régé-
nération étant les habitats les plus favorables à leur
rencontre. Enfin, les zones herbacées représentent
des ressources diverses et non négligeables du
régime alimentaire des chimpanzés mais sont peu
représentées dans les données car le suivi des
chimpanzés au sol est encore difficile. 

4.2 Des points à l’aire : interpolation spa-
tiale des observations de chimpanzés 

En utilisant la méthode du polygone convexe
minimum (PCM) avec les 3452 points enregistrés
pendant 1129 jours d’étude (fig.8), nous avons
déterminé que le domaine vital des chimpanzés
s’étendait sur 22,5 km2. Ce domaine vital est parta-
gé en deux zones de géométries distinctes mais de
surfaces équivalentes (nord : 13,25 km2 ; sud : 13,79
km2) de part et d’autre de la route goudronnée.

Au stade actuel de l’habituation, nous considé-
rons que la communauté de chimpanzés de Sebitoli
compte environ 100 individus, ce qui porte la densi-
té de chimpanzés à 4,4 individus/km2, chiffre bien
supérieur aux estimations précédentes (> 2 indivi-
dus/km², Sebitoli Chimpanzee Project, données non
publiées). Cette densité est très proche de celle con-
nue comme la plus élevée au monde (5,1
individus/km2 à Ngogo au sud du même parc ; Potts
et al., 2009).

Le modèle de répartition des chimpanzés, estimé
par noyau de Kernel (fig.9) montre que durant la
période d’étude, les chimpanzés sont plus fréquem-
ment rencontrés dans une petite zone de 1 km2

située du côté ouest du compartiment nord de la
forêt. Cette zone proche de la lisière de la forêt et du
village de Sebitoli a une couverture terrestre hétéro-
gène (fig.5), associant des espèces alimentaires
herbacées (Aframomum sp., Acanthus pubescens)
et ligneuses (Cordia abyssinica) en densité élevée.

4.3 Des points à la grille : modélisation de
la répartition des chimpanzés 

Les points d’observation des chimpanzés et les
données environnementales, superposées au réseau
de quadrats par le SIG, sont traités statistiquement
avec le logiciel Maxent. La plupart des valeurs des
pixels du modèle Maxent correspondent à une proba-
bilité moyenne de présence des chimpanzés (N= 669
pixels, N total= 795). La valeur de l’aire sous la courbe
(AUC) du modèle Maxent (0,8<AUC<1) est supérieure
au seuil de pertinence (AUC> 0,75; Fielding et al.,
1997). Les plus fortes contributions au modèle Maxent
et donc les facteurs qui influencent le plus la répartition
des chimpanzés sur leur territoire sont la distance à la
route (30,1%), la distance à la lisière (14,6%), la dis-
tance à la rivière (13,4%) et l’altitude moyenne
(13,7%). 

La figure 10 montre autour de quelles valeurs cha-
que variable environnementale affecte la prédiction
Maxent. L’axe des abscisses correspond à la probabi-
lité de présence des chimpanzés et l’axe des ordon-
nées correspond à l’étendue numérique de chaque
variable.

Les conditions favorables pour l’observation des
chimpanzés sont la proximité à la route et aux rivières,
les zones d’altitude élevée (jusqu’à 1510m), les zones
associant forêt mature et forêt en régénération (F1
+), ou forêt dégradée et forêt de régénération (F2 +),
les plus riches en ressources alimentaires (§ 3.1).
Les facteurs limitant la probabilité de rencontre des
chimpanzés sont les pentes fortes comprises entre
23 à 28%, et les zones associant végétation herba-
cée et forêt dégradée (F1-). 

Certains facteurs ont un effet variable : à proximi-
té de la lisière (distance inférieure à 8m) la présence
des chimpanzés est peu probable, mais au-delà de
8m de distance, les activités des chimpanzés sont
plus fréquentes (fig.10). Quand les zones de végéta-
tion humides/buissonnantes et la forêt de régénéra-
tion sont associées (F3), de même quand les zones
de THV sont associées à la forêt mature (F4), ces
dernières ont tendance à accroître la probabilité de
rencontrer des chimpanzés. La préférence pour les
zones planes (les plateaux en altitude, les talwegs et
les bords de route) au détriment des fortes pentes,
laisse penser que la morphologie du terrain intervien-
drait dans la probabilité de présence des chimpan-
zés. En effet, le coût énergétique du déplacement
des chimpanzés, notamment au sol, n’est pas un
effet négligeable de leur distribution. 

La cohérence des deux modèles - Kernel et
Maxent - est vérifiée par une corrélation linéaire (R2 =
0,377, p <0,0001).
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4.4 Zones tampon : analyse des interac-
tions entre les animaux sauvages et la
population humaine

Dans la zone tampon de 2500 mètres autour du
domaine vital des chimpanzés, totalisant 89,2 km2,
les types d’occupation du sol les plus représentés
sont les jardins, les cultures, les zones humides et les
broussailles (72%), suivis par les plantations de thé
(24%) et d’eucalyptus (4%). Plus de 1500 maisons et
quatre usines de thé ont été comptabilisées. Les mai-
sons sont majoritairement présentes (72%) sur les
côtés nord (N= 1020) et sud-ouest (N= 535) de la
forêt protégée.

La fréquence et les dommages du pillage des cul-
tures par les animaux sauvages varient en fonction
des saisons, des cultures plantées et de la distance
à la lisière de la forêt. D’après les entretiens menés
avec les habitants des villages, le chimpanzé n’est
pas l’animal sauvage le plus vu ni le plus dommage-
able dans les jardins vivriers et plantations.
L’éléphant est cité comme le mammifère le plus
destructeur dans tous les entretiens (N=28). Les
chimpanzés ne sont décrits que dans 20 entretiens
comme des animaux pouvant venir piller les jardins
vivriers (ce qui représente 71% entretiens). Toutefois,
les chimpanzés sont sélectifs et leurs pillages ne
concernent qu’un petit nombre de cultures, notam-
ment le maïs, la canne à sucre et les goyaves.

Malgré cela, l’abondance de ressources alimentai-
res facilement accessibles et appréciées des chim-
panzés dans les jardins vivriers et les plantations
explique leurs incursions fréquentes d’après les
enquêtes. Les plantations d’eucalyptus permettent
aux chimpanzés d’établir une connexion entre la
zone protégée du parc et les jardins vivriers à piller,
de faire des nids et de trouver des ressources ali-
mentaires non disponibles dans la forêt (fruits de la
passion). Dans trois parcelles situées en dehors du
parc (0 à 150 mètres de la lisière), nous avons comp-
té 868 pieds de maïs (Zea mays subsp. mays L.) près
de Kahangi (nord de la forêt) et Sebitoli (ouest de la
forêt), soit près de 9 pieds/m2. Cette densité est
importante puisque dans ces parcelles, le maïs
n’était pas la seule espèce recensée. En conséquen-
ce, la destruction des jardins vivriers, du fait de la
proximité des chimpanzés et plus généralement des
animaux sauvages peut conduire à des conflits hom-
mes-animaux sauvages.  

En 2012, les rangers de l’UWA sont intervenus 67
fois à la demande des villageois pour chasser ce que
les habitants désignent comme « vos animaux sau-
vages » (à l’adresse de l’UWA mais aussi des cher-
cheurs). Parmi ces interventions, 39 concernaient les
trois villages où nous avons mené des entretiens.
Sebitoli (N=18) semble être le village où l’UWA inter-
vient le plus (rôle de la proximité de leur camp et de
la route), malgré la présence d’une tranchée censée

empêcher les animaux terrestres de franchir les limi-
tes du parc. Dans chaque village, les interventions
sont principalement motivées par la présence d’élé-
phants (fig.12) et les rangers n’ont été sollicités
qu’une fois pour faire fuir des chimpanzés des jardins
vivriers à Sebitoli. Il était d’ailleurs précisé dans leur
livret que « les chimpanzés ne sont pas un problème
pour les communautés ». Aussi, les communautés
locales et les rangers ont plus de difficulté à agir
quand il s’agit d’éléphants car ils sont plus ardus à
faire fuir que les chimpanzés. Enfin, le déplacement
des rangers étant difficile à obtenir (compte-tenu de
la multitude de tâches qui leur incombent), on peut
aussi penser que les habitants privilégient les situati-
ons de très gros dommages dus aux éléphants dans
leurs sollicitations.

5 Conclusion 
Combiner les échelles et les données provenant

de différentes disciplines par l’analyse spatiale per-
met de mieux comprendre les facteurs locaux qui
influencent la communauté de chimpanzés de
Sebitoli et sa forte densité (4,4 individus/km ²). Alors
que leur domaine vital s’étend dans la forêt protégée,
les chimpanzés se concentrent dans un noyau où le
couvert forestier est hétérogène et les ressources 
alimentaires diverses. La proximité de la route gou-
dronnée et de la rivière ne sont pas défavorables à la
concentration de chimpanzés, selon les résultats du
modèle Maxent, ainsi que les zones de haute altitu-
de. Les chimpanzés n’évitent pas les lisières de la
forêt, en particulier celles reliées à des jardins vivriers
et des plantations d’eucalyptus. L’espèce étant 
protégée, les villageois ne font que l’effaroucher
quand ils la surprennent dans leurs champs.

Ces résultats sont relativement surprenants car de
nombreux auteurs ont montré que les chimpanzés
ont besoin de conditions environnementales favorab-
les : forêt mature, distance avec les activités anthro-
piques (Junker et al., 2012 ; Turner et al., 2003 ; Kerr
et Ostrovsky, 2003), ce qui n’est pas le cas dans la
zone d’étude de Sebitoli. Néanmoins, d’autres
auteurs insistent sur l’importance de l’abondance des
ressources alimentaires (Potts et al., 2009 ; Hockings
et al., 2009). Dans notre cas, les forêts en régénéra-
tion et les bordures de la forêt sont des milieux riches
en espèces alimentaires pour les chimpanzés. Aussi,
la répartition des chimpanzés à Sebitoli semble 
davantage dépendre de la répartition des ressources
alimentaires que des éléments anthropiques du 
paysage dans lequel ils évoluent. Une analyse plus
approfondie de la disponibilité spatiale et temporelle
des ressources alimentaires des chimpanzés per-
mettra de mieux interpréter la densité et les préfé-
rences spatiales des chimpanzés.

Notre étude a également confirmé l’importance de
la distance et de la répartition spatiale dans la com-
préhension des interactions entre les chimpanzés, le
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Figure 1: Localisation du Parc national de Kibale et de Sebitoli 

Figure 2 : Nombre d’entretiens auprès d’exploitants agricoles par village

Figure 2:  

Villages 
 

Sebitoli Kihingami Kahangi Total 

Femmes 2 5 5 12 
Sexe 

Hommes 6 5 5 16 

Batooros 7 10 4 21 

Bakigas 1 0 4 5 Ethnies 

Autres 0 0 2 2 

< 20 ans 1 1 0 2 

20 – 40 

ans 
5 6 5 16 

40 – 60 

ans 
0 3 2 5 

Age 

> 60 ans 2 0 3 5  

Minimum 1 139 11,7 
Distance 

des 

maisons à  

la forêt (m) Maximum 289 583,5 183,5 

 

  Total  8 10 10 28 

 

Figure 4: 
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Figure 4 : Variables environnementales extraites de la grille

Figure 3 : Zone d’étude et du recueil des données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Longueur des transects (m) 

Altitude moyenne (m) 

Pente moyenne (%) 

F1: + forêt mature et en régénération/  

- végétation herbacée et forêt dégradée 

F2: + forêt dégradée et en régénération/ 

- zones humides et buissonnantes 

F3: + Zones humides et buissonnantes 

F4: + Végétation herbacée et forêt 

mature 

Distance la plus proche entre le centroide 
de chaque quadrat et la route (m) 

Distance la plus proche entre le centroide 

de chaque quadrat et la lisière (m) 

 

 

 
 

 

 
 

Variables 

environnementales  
utilisées dans le 

modèle Maxent 

 

Distance la plus proche entre le centroide 
de chaque quadrat et la rivière (m) 

 

 

 
 

 

 
 

Par 

quadrat 

(N=795) 
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Figure 5 : Occupation du sol dans la zone d’étude de Sebitoli
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 Nombre de tiges  

Espèces ligneuses recensées dans 
les parcelles de végétation 

Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
3 

Classe 
4 

Total 

Fréquence de 
consommation 

par les 
chimpanzés 

Cordia abyssinica R.Br. ex A.Rich. 22 10 8 11 51 Elevée 

Celtis africana Burm.f. 4 11 17 22 54 Elevée 

Conopharyngia sp. 1 11 35 4 51 Faible 

Chrysophyllum sp. 8 87 104 56 256 Faible 

Euadenia eminens Hook.f. 3 12 22 18 55 Faible 

Celtis gomphophylla Baker 23 31 55 33 142 Faible 

Chaetachme aristata Planch. 13 12 12 6 43 Faible 

Albizia grandibracteata Taub. 0 33 1 10 44 Faible 

Ficus urceolaris Welw. ex Hiern 3 12 13 17 45 Faible 

Uvariopsis congensis Robyns & 
Ghesq. 0 0 18 95 113 Faible 

Neoboutonia macrocalyx Pax 2 16 24 26 68 Faible 

Diospyros abyssinica (Hiern) F.White 6 100 65 70 241 Nulle 

Funtumia latifolia Stapf 6 70 43 39 158 Nulle 

Markhamia platycalyx (Baker) Sprague 14 47 35 44 140 Nulle 

Carapa sp. 18 43 37 30 128 Nulle 

Croton sp. 46 30 21 12 110 Nulle 

Strombosia scheffleri Engl. 3 36 57 17 113 Nulle 

Bosqueia phoberos Baill. 1 29 32 18 80 Nulle 

Alangium sp. 2 58 13 7 80 Nulle 

Newtonia buchananii (Baker) 2 20 25 11 58 Nulle 

Total espèces consommées 87 289 412 344 1059 

Total espèces non consommées 98 433 328 248 1108 

Total toutes espèces 185 722 740 592 2167  

% de tiges consommables 47,03 40,03 55,68 58,11 48,87  

Figure 6 : Top 20 des espèces ligneuses recensées dans les parcelles de végétation et consommées par les chimpan-
zés de Sebitoli (nul, faible <1000 min, moyen (1000-12000 min), élevée (>12000 min). Classe 1 : Surface de végétation

terrestre herbacée (THV), Classe 2 : Surface de forêt dégradée, Classe 3 : Surface de forêt en régénération, 
Classe 4 : Surface de forêt mature 
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Figure 7 : Top 20 des espèces de végétation terrestre herbacée (THV) recensées dans les parcelles de végétation
et consommées par les chimpanzés de (nul, faible <1000 min, moyen (1000-12000 min), élevée (>12000 min).
Classe 1 : Surface de végétation terrestre herbacée (THV), Classe 2 : Surface de forêt dégradée, Classe 3 :
Surface de forêt en régénération, Classe 4 : Surface de forêt mature, Classe 5 : Surface des zones brous-

sailleuses et humides

 

Nombre de tiges 

Espèces herbacées 

recensées dans les parcelles 

de végétation 
Classe 

1 
Classe 

2 
Classe 

3 
Classe 

4 
Classe 

5 
Total 

Fréquence de 

consommation 

par les 

chimpanzés 

Aframomum sp. 16 83 80 56 0 235 Moyen 

Piper capense L.f. 6 38 41 25 0 110 Faible 

Fougère sp. 13 282 114 66 23 498 Faible 

Hypoestis forskaolii  (Vahl) R. 
Br. 9 6 49 141 0 205 Nulle 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 0 198 0 0 0 198 Nulle 

Mimulopsis arboreus 14 69 17 83 0 183 Nulle 

Allophylus sp. 35 52 42 53 0 182 Nulle 

Panicum sp. 3 48 72 37 0 160 Nulle 

Unknown tree sp. 17 66 60 11 0 154 Nulle 

Desmodium sp. 21 67 33 19 1 141 Nulle 

Acalypha sp. 0 44 51 34 0 129 Nulle 

Crassocephalum sp. 1 101 3 6 0 111 Nulle 

Cyperus sp. 0 8 0 0 90 98 Nulle 

Psychotria sp. 17 16 40 21 0 94 Nulle 

Commelina sp. 5 23 19 44 0 91 Nulle 

Palisota sp. 1 27 44 19 0 91 Nulle 

Tarenna pavettoides (Harv.) 
Sim 5 12 16 56 0 89 Nulle 

Aspilia africana (Pers.) 
C.D.Adams 1 20 15 39 7 82 Nulle 

Dracaena sp. 1 36 29 16 0 82 Nulle 

Brillantaisia cicatricosa Lindau 11 26 12 10 0 59 Nulle 

Total espèces consommées 35 403 235 147 23 843 

Total espèces non 
consommées 130 793 490 579 98 2090 

Total toutes espèces 165 1196 725 726 121 2933  

% de tiges consommables 21,21 33,70 32,41 20,25 19,01 28,74  
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Figure 8 : Domaine vital de la communauté de chimpanzés de Sebitoli
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Figure 9 : Estimation de la densité par noyau de Kernel : taux de rencontre au sein du domaine 
vital des chimpanzés de Sebitoli 

Figure 10 : Courbes de réponse des variables environnementales dans le modèle Maxent
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Figure 11 : Modèle Maxent

36 CFC (N°217- Septembre 2013)

 

!! "#$%&'()*! +',--(*! .&/0%'(1$$*! 2-)'#!

3$,/)-#/! 45! 4! 4! 46!

7/&/8'0/! 5! 9! :! 4:!

7'&'(8/! 4:! 4! :! 44!

 

Figure 12 : Nombre d’interventions des rangers de l’UWA par village et par espèces animales (2012)


