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CHAPITRE I -- GENERALITES 


Dans leur ouvrage "Introduction ~ l'~cologie des 
ongul~s du Parc National Albert", F. Bourliere et J. Verschuren, 
en 1960, ~crivaient dans leur introduction "Les travaux 
mammalogiques et les ouvrages cyn~g~tiques sont nombreux mais 
nulle part on n'y trouve des d~tails pr~cis, reposant sur des 
observations poursuivies pendant plusieurs ann~es cons~cutives, 
sur les densit~s des populations, leur structure d~mographique 
et sociale, les saisons de reproduction et autres d~tails 
capitaux pour l' ~cologiste". Sur base de · leurs observations 
personnelles, ils nous ont donn~ une ~tude farcie de donn~es 
nouvelles et passionnantes. Rappelons que Ie Parc National Albert 
s'appelle actuellement Parc National des Virunga. Nous 
utiliserons dans cet ouvrage les deux noms suivant la date des 
observations. 

A la meme ~poque, Conservateur ~ la Rwindi, au Parc 
National Albert, il m'a ~t~ possible de mettre sur pied deux 
s~ries d'observations de la grande faune ; d'une part, un 
programme de patrouilles journalieres oil les gardes notaient tous 
les animaux rencontr~s, d'autre part un programme de recensements 
g~n~raux oil toute la plaine au Sud du Lac ex-Edouard ~tai t 
parcourue en 3 jours et oil les gardes notaient tous animaux vus. 
(Cette m~thode sera d~taill~e ult~rieurement). 

En ce qui concerne les patrouilles journalieres 
(PJ), les gardes qui effectuaient une quinzaine de patrouilles 
journalieres (3 gardes par patrouille)dans la partie centrale du 
Parc National Albert, furent form~s, en plus de leur mission 
anti-braconnage, ~ inscrire, au fur et ~ mesure de leurs 
p~r~grinations dans Ie parc, les animaux qu'ils rencontraient, 
Ie lieu-dit oil ces animaux avaient ~t~ vus ainsi que la structure 
sociale des groupes rencontr~s. Cela fut poursuivi au cours des 
ann~es 1958 ~ 1960. L'accumulation de ces donn~es a permis la 
cr~ation d'un fichier comprenant 69603 observations, relatives 
aux groupes sociaux de grands mammiferes de la Rwindi et portant 
sur 976.952 "contacts" avec ces animaux .11 faut bien noter que 
ces structures sont des structures sociales instantan~es (c.~.d 
valables au moment de l'observation mais pouvant varier au cours 
de l'ann~e). Les chiffres obtenus sont la base de l'~tude reprise 
dans Ie pr~sent ouvrage. 

certains pourraient dire que la fiabilit~ des 
donn~es n'est pas certaine • En effet, les relev~s ~taient faits 
par des gardes en patrouille et sans jumelles : ces patrouilles 
~taient control~es, d'une part. par des patrouilles partant de la 
Rwindi sous la direction des brigadiers-chef et, d'autre part, 
lors des tourn~es des conservateur et conservateur adjoint qui 
passaient chacun, quinze jours par mois dans Ie Parc; ces 
controles, faits a l'~poque lorsque Ie conservateur rencontrait 
une patrouille sur Ie terrain, ont montr~ que ces r~sultats 
pouvaient etre admis • Dans les grandes lignes, ils ne sont pas 
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en opposition avec les donnees de Bourliere et Verschuren mais 
il faut tenir compte du fait que les observations etaient faites 
a pied et sans jumelles; les differences peuvent etre egalement 
dues au fait que les zones observees etaient differentes. 
L'experience a montre qu'a pied et en silence, il etait possible 
d'approcher suffisamment des animaux sans les faire fuir, pour 
pouvoi r f aire les comptages demandes. 

Pour certaines especes comme les topis et les 
buffles I la distinction entre les sexes est evidemment difficile, 
specialement dans les grands troupeaux, ce qui justifie un plus 
grand nombre d' animaux au sexe non-identifie, classes 
"indetermines". 

Les observations des gardes etaient faites de telle 
fac;on qu' elles pouvaient etre reprises sur fiches avec Ie canevas 
suivant : 

secteur .. Espece: Trimestre: 

Date Lieu- Males Indeter- Femel- Jeunes NV-NES Total 
dit mines les 

Par "jeunes", on entend les animaux immatures, a 
l' exclusion des "nouveaux-nes" ou "NV-NES" consideres comme etant 
ceux "venant de naitre" • Pour ces derniers, leur age pouvait 
varier suivant les especes . Pour les phacocheres et les cobs, 
par exemple, on pouvait estimer cet age a moins d'un mois ; pour 
les elephants et les buffles, cette limite avait ete portee a 3 
mois ; l'experience acquise a la station de la Chasse de Gangala 
na bodio a ete fort utile en cette matiere. 

L'obligation de noter Ie lieu-dit a permis de 
noter, sur la carte du Secteur central, la situation de ses 
lieux-dits ( la carte originale fut malheureusement perdue au 
cours des evenement qui suivirent l'independance du Congo mais 
pu etre reconstituee en grande partie, ulterieurement, grace a / 
la collaboration particulierement efficace du Conservateur en 
chef du P.N.VI.centre,Mr Vunda-Batumba Tekasala Mbuta); la liste 
de ces implantations des lieux-dits ainsi que l' implantation sont 
repris en annexes III et IV. Ces donnees ont permis d'une part 
l'elaboration des sympatries ainsi que l'implantation des 
differentes especes dans les differents types de vegetation. 

Toutefois, Ie nombre des observations est tres 
grand : pour les phacocheres; par exemple, il s'agit de 6972 
observations qui portent sur 26270 contacts. Compte tenu du fait 
que la difficulte pour les gardes etait d'enregistrer par ecrit 
1 'observation, j'ai tendance a croire que, compensees par I e tres 
grand nombre des observations, celles-ci peuvent etre considerees 
comme fiables, sans toutefois etre certain que toutes l es 

• 




4 


observations faites ont ete enregistrees. Les hasards de la vie 
ne m'avaient pas permis de les depouiller : grace a l'aide de la 
Fondation pour favoriser I' etude scientifique des Parcs nationaux 
du Congo beIge, toutes ces donnees furent transferees sur des 
fiches mecanographiques mais cela necessitait encore un temps 
depassant mes possibilites. 

Avec la venue des ordinateurs, il est apparu qu 'une 
fois les donnees enregistrees, Ie depouillement en etait 
fortement facilite et qu'il etait possible de tirer de nombreuses 
donnees interessantes et inedites, principalement sur les 
structures sociales et familiales. 

Disposant actuellement du temps necessaire, j'ai 
entame ce travail qui est dans la ligne suggeree par Bourliere 
et Verschuren qui souhaitaient "que leur travail ouvre la voie 
a de nombreuses monographies d'especes et d'etudes de detailll. 

* 
* * 

L'etude porte sur Ie Secteur central du Parc 
National Albert (actuellement Parc National des Virunga) au Congo 
beIge; comme toutes les donnees rassemblees datent d'avant 1960, 
date de I' independance du Congo beIge, devenu ZaIre 
ulterieurement, Ie nom "Parc National Albertll a ete maintenu ; 
seules, les observations ulterieures sont reprises sous Ie nom 
Parc des Virunga.(Carte 1) 

Ce secteur comporte une plaine alluviale (altitude 
moyenne 1000 m), limitee au nord par Ie massif montagneux du 
Tshiaberimu dont les sommets atteignent 3117 m.. Sur la partie 
Ouest, se trouvent les flancs des Monts Mitumba avec partout un 
escarpement semblable a celui de Kabasha. Le lac Edouard forme 
egalement la limite Nord du Secteur central. 

Au Sud, la plaine est limitee par Ie massif des 
Kasali (2000 m.) qui n'est pas inclus dans cette etude. A l'Est, 
Ie parc est limite par Ie domaine de chasse et la plaine tres 
peuplee de Rutshuru ainsi que par les rivieres Kasoso et Ishasha, 
qui constitue egalement la frontiere avec l'Uganda et Ie Queen 
Elisabeth Park. (carte 2). 

La superficie du Secteur central depasse les 1800 
km2. La plaine au Sud du Lac Edouard a une superficie de l'ordre 
de 1200 km2 Toutefois, comme Ie secteur des Kasali et Ie 
secteur alors ouvert au tourisme, entre les rivieres Rwindi et 
Rutshuru n'etaient pas parcourus systematiquement par 
patrouilles, ces observations ne portent que sur 865 km2. 

des 

* 
* * 

L'etude portera sur les grands mammiferes d u 
Secteur central du Parc National Albert, a l'exception des 
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cartel: carte du Pare national Albert (actuellelent Pare des Virunga). 

1 Plaine de lave. 

2 Voleans. 

3 Plaine Rwindi-


Rutsburu. 

4 Massif des Kasali. 

5 Dorsale OUest. 

6 Tsbiaberilu. 

7 Plaine Selliki. 

8 Ruwenzori. 

9 Foret oabropbile. 


10 Volcans rwandais. 
11 Lac Kivu. 
12 Lac Edouard. 
(d'apres Robyns 1948) 

PARe NATIONAL 

ALBERT . 
ou 

DES VIRUNGA 
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hippopotames. En effet, l'abondance de ces animaux, deja a 
l'epoque et la difficulte de les compter lorsqu'ils sont dans des 
mares et des rivieres nous ont decide de les eliminer des releves 
faits par les gardes. Les noms des especes proviennent soit de 
Schouteden (1948),soit de Dorst et Dendelot (1972), soit de 
Haltenorth et Diller (1985), soit de la nomenclature publiee par 
l'Agence de cooperation culturelle et technique (1977) : 

les phacocheres (Phacochoerus aethiopicus Pallas), les 
hylocheres (Hylochoerus meinertzhageni Thomas), les potamocheres 
(Potamochoerus porcus Linne) ; 

- les elephants (Loxodonta africana Blumenbach) et les 
buffles ( Syncerus caffer Sparrman) ; 

- les anti lopes : les waterbucks (Kobus defassa Ruppel ou 
Kobus ellipsiprymnus harnieri Murie), les cobs de Thomas (Adenota 
kob neumanni Rotschild), les topis (Damaliscus korrigum ugandae 
Blaine), les reedbucks (Redunca redunca ugandae Blaine), les 
guibs harnaches (Tragelaphus scriptus Pallas), les sitatungas 
(Limnotragus spekei Sclater),les sylvicapras (Sylvicapra grimmia 
Linne) et les cephalophes bais (Cephalophus nigrifons Gray) dans 
Ie secteur du Tshiaberimu) ; 

- les carnivores: les lions ( Panthera leo nyanzae Heller), 
les leopards (Panthera pardus Linne), les chacals (Thos adustus 
Sundevall), les hyenes (Crocuta crocuta Erxleben), Ie serval 
(Leptailurus serval Schreber), Ie lycaon et Ie chat sauvage. 

les primates les gorilles (Gorilla gorilla graueri 
Matschie ), les chimpanzes (Pan troglodytes schweinfurthi 
Giglioli), les babouins (Papio doguera tesselatus Elliot), les 
grivets (Cercopithecus aethiops centralis Neumann), les colobes 
(Colobus polykomos cottoni Lydekker), les " Ascagnes" 
(Cercopithecus ascanius schmidti Matschie), Ie singe a 
(Cercopithecus mitis Wolff) ,Ie cercopitheque de 
(cercopithecus l'Hoesti Sclater). 

diademe 
I'Hoest 

* 
* 

* 
L'inscription des lieux-dits sur les fiches 

.d'observation a permis de localiser les observations suivant les 
vegetations. De nombreux lieux-dits ont ete situes sur la carte 
des vegetations annexee a la publication "Evolution de la 
vegetation dans la plaine au sud du Lac Edouard "(Cte Claude 
Cornet, publ. Institut des Parcs nationaux du Congo et du Rwanda, 
1964). Cette carte avait ete etablie sur base des photographies 
aeriennes prises par I' Institu~ Geographique National de Belgique 
au cours des annees 1959-1960.Cette carte, completee, a ete 
reprise e n annexe IV,avec indication des lieux-dits identifies. 

Nous avions regroupe les differentes associations 
vegetales suivant des formations bien caracterisees Par 
formation, au sens physionomique du mot, nous entendons une unite 

• 
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Carte 2 : Carte des sous-secteurs du Secteur central du Pare national Albert 

\ 

\ 

, 

\ 

PARe IATIOHAL 
ALBERT 

LOOTES 
PARe 

SOOS-SECTEUR 

D Zone avec R,G. et P.J ~zone sans R.G. et sans P.J 

~ Zone avec R.G et sans P.J. ~zone sans R.G. et avec P.J . 

I,G. : ltctUeJQJlts g6UnUK ; P.J. Nttou.illes jOUIDalia-es. 
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quelconque de vegetation presentant des caracteres communs,tels 
que la hauteur des differentes graminees, Ie recouvrement du 
sol,l'importance du recouvrement arbustif ou arbore, l'ombrage 
et offrant un interet identique pour les memes especes animales: 
communs, tels que la hauteur des differentes graminees, Ie 
recouvrement du sol, l'importance du recouvrement arbustif ou 
boise, l'ombrage et offrant un interet identique pour les memes 
especes animales: 

1 ) Formations aquatiques, 
(associations a Nymphaea, 
Phragmites , it Eriochloa et i

semi-aquatiques ou 
it Pistia et Lemna, 
t spheranthus). 

marecageuses 
it Cyperus, it 

2) Savanes discontinues hautes (association a sporobolus 
robustus) . 

3) Savanes a tapis herbace discontinu bas (associations a 
Craterostigma, it Portulaca, it Sporobolus spicatus, it cyanotis et 
it Caralluma). 

4) Savanes moyennement boisees, arbustives et/ou buissonneuses 
sur tapis herbace bas (associations a Haerua et carissa ainsi 
qu'a Acacia hebecladoides et Dicrostachys). 

5) Savanes continues basses (associations a Themeda-Heteropogon, 
Eragrostis, Bothriochloa et Chloris). 

6) Savanes continues hautes (associations a Cymbopogon, Imperata 
et Hyparrhenia). 

7) Savanes moyennement boisees, arbustives et/ou buissonneuses 
sur tapis herbace haut (associations a cymbopogon, Panicum, 
Imperata et Hyparrhenia avec une strate superieure it Acacia 
nefasia) . 

8) Savanes fortement arbustives ou boisees ou forets claires a 
Acacia (associations avec un couvert ligneux d'Acacia nefasia, 
Ficus gnaphalocarpa et Albizzia coriaria sur strate herbacee it 
setaria kagerensis, Panicum maximum et Hyparrhenia rufa). 

9) Bush it epineux (formation a Capparis tomentosa). 

10) Forets seches (Associations a Euphorbia nyikae et it Olea 
chrysophilla) 

11) Forets humides de plaine: (associations a Phoenix reclinata, 
it croton et it Pterygota). 

12) Foret s de montagne: situees sur les flancs des Kasali, ainsi 
que sur les flancs ouest du parc ainsi que dans Ie massif du 
Tshiaberimu. 

Au moment de la pUblication de cette etude, c'est 
a dire 30 ans apres les observations faites tant sur la faune que 
la flore, l' aspect de la vegetation a, par endroit, fortement change . 

• 
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* 
* * 

Regime climatique : Les donnees climatiques de la 
plaine de la Rwindi peuvent etre decrites au depart des 
observations meteorologiques du poste de la Rwindi : ces donnees 
ne sont pas valables pour Ie Tshiaberimu, les Kasali et les 
flancs ouest du Parco Je reprends ci-dessus les donnees publiees 
par Bourliere et Verschuren (1960). 

MOIS J F M ! M J J ! S 0 Ii D Annee 

Pluie 52.9 43.8 71.5 64.2 50.4 39.6 97.8 91.1 118.5 97.4 52.6 83.2 863.4 

Telp 23.3 24.6 24.4 23.8 24.0 24.0 23.0 23.0 23.3 23.1 23.7 23.3 23.6 

Lebrun (1947) donne une moyenne annuelle de 918.5 
rom pour les annees 1937 a 1940; Verschuren (1986) cite pour les 
annees 1970 a 1983 la moyenne de 930 mm avec un minimum de 723 
mm en 1976 et un maximum de 1203 mm en 1978. II Y a donc de 
decennie en decennie des variations de ces moyennes. 

Puisque la derniere moyenne a une tendance vers 
la hausse, cela devrait se repercuter sur Ie lac. Or, j'ai pu 
constater,en 1985, une baisse importante du niveau du lac ex
Edouard et un fort assechement de la baie de Mwiga. Cela confirme 
la faible influence des pluies sur la plaine de la Rwindi car 
l'essentiel des eaux provient des zones d'altitude (faces Nord 
des Volcans, les Mokoto, les Kasali ainsi que les Mitumba ou la 
pluviosite est plus elevee (Rumangabo 1760 mm).De plus dans la 
plaine, vu sa secheresse, les pluies sont, soit absorbees, soit 
evaporees rapidement et il y a peu de ruissellement vers les 
rivieres, sauf lors d'orages ou de tornades violents. 

En ce qui concerne les temperatures, Verschuren 
(1986) donne une moyenne annuelle de 23° pour les annees 1970
1983; pour les annees 1960, Bourliere et Verschuren donnait une >( 
moyenne annuelle de 23.6°; cela montre une variation tres faible 
bien qu'il conclut en disant " La temperature moyenne annuelle 
tend a manifester une progressive augmentation de 1970 a 1973 " 

* 
* * 

Regime hydrographique (Carte 3) Le secteur 
central est parcouru par une serie de rivieres permanentes, 
toutes a ffluents directs ou indirects du lac Edouard. 

Les deux principales sont les rivieres Rwind i e t 
Rutshuru qui re90it les eaux en provenance des pluies tombees sur 
Ie versant nord de la chaine des vOlcans, des versants des Kasal i 
ainsi que d'une importante partie du plateau des Mokoto . 

• 
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carte 3 : Bydrographie du Secteur central du Pare national Albert 

\ 

1 rive oon 
4 Iiv. ULY! 
7 Iiv. MOWE 

10 rive Jl)LIIDI 
13 rive lAW! 
16 rive USOSO 
19 Lac nZI 

2 rive Ik>SEBD! 

5 rive LOLA 

8 riv. RWIIDI 


11 riv. m:JD! 
14 rive IYARUFOHZO 
17 rive ISH!SH! 
20 rive IGESBO 

3 riv. LDlYASERGE 
6 riV. IIUll!H! 
9 IiV. ROTSHURU 

12 rive !VI 
15 rive IYAKAKOO 
18 Lac ez-EOOOARD 
21 IiV. !UMBWE 
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D'autres rivieres moins importantes apportent 
egalement de l'eau dans des secteurs du Parc, non limitrophes du 
Lac ex-Edouard : la Lula, la Evi et Ie complexe Ishasha-Kasoso 
(cette derniere etant souvent a sec). 

Le lac Kizi occupe une cuvette au milieu de la 
partie du Secteur central situe a l'est de la Rutshuru. 

Ce reseau hydrographique est alimente par les 
pluies d'altitude des regions qui entourent Ie Parc et la 
presence du lac Edouard empeche la faune de souffrir de la 
soif,meme en periode de secheresse. 

* 
* * 

De I' examen des observations fai tes par les gardes, 
nous presentons les resultats des depouillements faits pour 
chacune des especes : 

1) Taille des troupeaux Ie nombre d' individus par 
troupeau ainsi que la repartition des animaux suivant la taille 
des troupeaux ; 

2) structures sociales et familiales : - adultes sans 
jeunes vivant en sexe separe - adultes avec indetermines- adultes 
avec ou sans jeunes avec etude de la composition des groupes 

3) Sex-ratio pour les adultes au sexe identifie ; 

4) Reproduction: taux de natalite : % jeunes/adultes; 
taux de fecondite : % jeunes/ femelles; etude du nombre de jeunes 
et de NV-NES ; duree gestation, maturite sexuelle. 

5) Periode de reproduction examen des "pics" de 
presence de NV-NES ; 

6) Mortalite : causes principale de mortalite pour les 
differentes especes. 

7) Effectifs des populations: les fiches ne permettent 
pas d'etablir un effectif : c'est pourquoi pour donner un ordre 
de grandeur aux effectifs des populations,nous utiliserons,d'une 
part, les donnees recueillies dans la litterature pour des parcs 
du meme type de vegetation, d'autre part, les donnees obtenues 
par les recensements generaux et, enfin, Ie calcul des 
populations rencontrees dans chaque lieu-dit lors des patrouilles 
journalieres (P.J.). 

Par recensements generaux , nous comprenons I e 
balayage des parties du Secteur central, situees dans la plaine 
au Sud du Lac ex-Edouard par des patrouilles paralleles. Ces 
recensements ne concernent donc pas Ie massif des Kasal i , l es 
flancs des Mitumba, les rive du Lac ex-Edouard · ainsi que Ie 
massif du Tshiaberimu. Les zones situees , d'une part entre l a 

• 
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riviere Rutshuru ou Ie Lac et les Mitumba et , d'autre part, la 
zone situee a l'Est de la Rutshuru, etaient parcourues en deux 
ou trois jours, par des patrouilles de 2 gardes, espacees de 800 
a 1000 m. qui "peignaient" l'ensemble de la plaine. lIs notaient 
tous les animaux vus, la structure sociale du troupeau , la 
direction, Ie cas echeant, de fuite ainsi que l'heure 
approximative de I 'observation. Des patrouilles motorisees du 
chef-garde et des conservateurs contr6laient les donnees 
recueillies et les comparait avec ce qu'ils avaient eux-meme VUe 

La direction de fuite, l'heure et la structure du 
troupeau permettaient, lors du depouillement de supprimer les 
observations faites en double et diminuaient Ie risque de doubles 
observations Se sachant surveilles, les gardes etaient 
particulierement attentifs et les contr6les ont toujours ete 
positifs, d'autant plus que Ie choix des hommes de chacune des 
patrouilles etait fait avec soin, en mettant dans chacune des 
patrouilles un garde particulierement fiable. 

Les resultats de ces recensements sont donnes au 
tableau 110 : les inconvenients de cette methode sont que : 

a) elle ne convient pas pour les zones boisees; 
b) les especes peu nombreuses, de petite taille, 

se cachant dans les buissons ou se tapissant a terre peuvent 
echapper a la vue des patrouilleurs. 

c) il peut y avoir des doubles comptages si, au 
cours de la fuite , la structure du groupe se modifie. 

Une deuxieme methode a ete egalement utilisee, qui 
n'est d'ailleurs valables que pour les especes sedentaires; elle 
est basee sur les observations des patrouilles journalieres . Les 
gardes etaient obliges de noter Ie lieu-dit oil I' observation 
avait ete faite. Pour chacun des lieux-dits, nous avons calcule 
Ie chiffre moyen et maximum des contacts qui y avaient eu lieu. 
Ensuite, ces chiffres ont ete totalises par sous-secteur et pour 
l'ensemble du Secteur central. 

Pour les especes sedentaires, a petit nombre et de 
petite taille, Ie chiffre des maximums donne une idee du minimum 
de la population existante car il est certain que tous les 
animaux de ce genre n'ont pas ete vus. 

Pour les especes sedentaires, de taille moyenne ou 
a grand nombre, il est certain que Ie calcul des effectifs moyens 
vus dans chaque lieux-dits donnent une idee de la population. 
Pour les especes peu nombreuses , ces chiffres peuvent etre 
ameliores compte tenu de I' etude de la structure sociale des 
contacts ainsi que de la date de I 'observation. 

Pour les especes 'non sedentaires, les chiffres tant 
moyens que maximums ne peuvent rien donner. Je les ai toutefois 
quand meme utilises pour calculer un effectif des buffles et des 
elephants pour la zone, situee entre Ie Lac Edouard et la limite 
Ouest du Parc , en employant Ie chiffre moyen ,corrige par 
l'examen des structures sociales des troupeaux. c'etait I e seul 
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moyen de donner une idee du cheptel existant dans ces zones 
d'acces difficileo 

8) Especes sympatrigues Nous releverons pour 
chaque lieu-dit ou une espece a ete observee, les autres especes 
animales qui y ont ete vues, c'est a dire les especes 
sympatrigueso Nous qualifierons la sympatrie de : 

- habituelle : > de 60 % des lieux-dits sont egalement habites 
par une autre espece, 

- courante :de 40% a 60 % , 
- frequente : de 30 a 40 % , 
- moins frequente de 20 a 30 %, 
- occasionnelle de 10 a 20 %, 
- rare pour moins de 10 %0 

9) Ecologie : Le zoologue allemand Haeckel 
proposa ,des 1866, Ie mot "ecologie" pour designer la science" qui 
etudie les rapports entres les organismes et leur milieu, les 
interactions entre Ie vivant et sa demeure terrestre "0 Sous 
cette rubrique, nous donnerons les vegetations ou chacune des 
especes animales etudiees a ete rencontree II n' a pas ete0 

possible d'identifier la vegetation existante dans chaque lieu
dit mais on peut considerer que les chiffres donnes sont valables 
puisque nous rencontrons dans les lieux-dits aux vegetations 
identifiees, suivant les especes, de 20 a 60 % des animaux vus. 

II ne faut toutefois pas oublier, en outre, que des 
animaux , vivant de preference dans une vegetation donnee, 
peuvent paturer dans des milieux voisins ou ils ont ete vus et, 
meme, plus facilement observes (pour l'hylochere par exemple, il 
est plus facilement vu dans la savane que dans la foret humide). 
Le biotope indigue est done celui ou il a ete vu mais pas 
necessairement son biotope principal de vie. 

Les cartes des implantations des animaux dans Ie 
Secteur central reprennent les zones n'ayant pas fait l'objet de 
patrouilles journalieres (sans PJ mais ou des animaux avaient ete 
localises dans d'autres circonstances) ainsi que les lieux-dits 
qui ont pu etre situes sur la carte et ou des animaux ont ete vus 
par les patrouilles journalieres (P.J). 

* 
* * 

En conclusion a cette introduction, nous pensons 
qu'une telle etude basee sur un aussi grand nombre d'observations 
n'a jamais ete publiee et qu'elle permet de situer certains 
details qui restent d'actualite, bien que trente ans se soient 
ecoules. Ces chiffres et. constatations permettront des 
comparaisons avec la situation actuelle qu'il serait interessant 
d'etudier sur les memes bases. Ces chiffres ne sont valables que 
si Ie personnel a ete bien forme et sujet a de nombreux contr6les 
sur Ie terrain. 
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Puissent les cadres actuels du Parc des Virunga reprendre 
cette etude sur les memes bases. 

Mes remerciements vont aussi a mon epouse qui, bien que 
n'ayant pas connu la vie en Afrique, est devenue une fanatique 
de la faune africaine et qui a souffert les nombreuses heures 
passees sur l'ordinateur et qui a relu de multiples fois Ie 
texte • 

Un grand merci aussi a Monsieur Michel Goossens qui m'a 
initie au travail de I' ordinateur et qui m' a prepare des 
nprogrammes n permettant un depouillement plus aise. 

Grace aux renseignements fournis par Ie Conservateur en 
chef du P.N.VI. Centre, VUNDA-BATUMBA TEKASALA MBUTA , il m'a 
ete permis de doubler Ie nombre des lieux-dits repris sur la 
carte et d'ainsi en identifier la vegetation: je Ie remercie 
pour ce travail important. 

Merci aussi a la Fondation pour favoriser la Recherche en 
Afrique qui a permis les publications des resultats de 
nombreuses recherches entreprises avant et apres 1960 et qui a 
maintenu une presence scientifique de la Belgique en Afrique, 
malgre la faiblesse de ses moyens . 

• 


• 
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CHAP_II: ORDRE DES ONGULES 
SOUS-ORDRE DES RUMINANTS 

Afin de faciliter la lecture, l'Ordre des Ongules 
a ete repris sous deux chapitres distincts : ce chapitre reprend 
Ie Sous-Ordre des Ruminants et Ie chapitre III reprendra les 
autres sous-ordres des Ongules (Suiformes,Proboscidiens). 

Le Sous-Ordre des Ruminants est parfois appele 
"Sous-Ordre des Cavicornes ". Ce sont des ruminants avec des 
estomacs a quatre poches et d~nt les pattes se terminent par des 
sabots. 

lIs portent des cornes , tantot chez Ie male 
uniquement, tantot dans les deux sexes ; ces cornes 
contrairement a celles des Cervidae , sont permanentes. 

Nous y avons distingue, comme l'a fait Schouteden 
(1947), deux subfamilIes: 

- sous-famille des Antilopinae, 
- sous-famille des Bovinae. 

certains considerent les differentes familIes des 
Antilopinae comme des subfamilIes mais nous avons prefere, comme 
Ie font Dorst et Dandelot (1972), les garder au niveau des 
familIes. 

certaines familIes d'antilopes ne sont pas 
representees dans Ie Secteur central du Parc National Albert: 

- la famille des Oreotragidae representee par Ie 
klipspringer que ni Verschuren (1987), ni Hoier (1955) ne citent 
parmi les especes presentes dans Ie Parc Albert. 

la famille de Neotragidae representees 
principalement par l'Hylarnus (citee par Verschuren (1987) comme 
existante dans Ie P.N.A), l'ourebi et les raphiceres. 

la famille des Hippotragidae a laquelle 
appartiennent 	l'antilope rouanne et l'antilope cheval. 

- la famille des Hadoquidae avec Ie dik-dik. 
- la famille des Gazellidae , trop nombreuses pour 

etre citees. 
la famille de Aepycerotidae representee par 

l'impala. 

Cela fait que , dans Ie secteur central du Parc 
National Albert, Ie nombre des especes presentes est beaucoup 
moindre que celui des antilopes que 1 'on rencontre dans les Parcs 
du Kenya et de la Tanzanie • 

• 
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L'ensemble des observations faites sur antilopes 
sont reprises au tableau 1. 

Tableau 1 .. Nbre observations sur anti lopes 

Especes Nbre Observe Nbre anti 
faites lopes vues.I 	 I 

SlTATUNGA 4 4 
WATERBUCK 8620 47041 
GUlB HARNACHE 4180 5661 
COB DE THOMAS 6620 101377 
TOPl 4283 140373 
COB DES ROSEAUX 234 576 
SYLVlCAPRA 38 46 
CEPHALOPHE BAl 37 63 

I TOTAL 	 13396 295141 
II I 

Les ruminants du" secteur central appartiennent aux 
familIes suivantes , qui, d'apres Frechkop (1938), relevent du 
Sous-Ordre des Tauroides: 

A. 	 Subfamille des Antilopinae. 

a) Famille des Tragelaphidae : sont presentes dans 
Ie Secteur central , les especes suivantes: 

1) Ie sitatunga ( Limnotragus spekei Sclater) 
2) Ie guib harnache ( Tragelaphus scriptus 

sassae Matschie. 

b) 	 Famille des Reduncidae 

3) Ie waterbuck ( Kobus defassa ugandae Neumann) 
4) Ie cob de Thomas (Adenota kob neumani 

Rotschild) 
5) Ie cob des roseaux (Redunca redunca ugandae 

Blaine); 

c) 	Famille des Alcelaphidae : 

6) 	 la topi (Damaliscus korrigum Ogilvy). 
Les bubales, les autres damalisques et gnous 
n'existent pas au Parc Albert. 

d) 	 la Famille des Cephalophidae : 

7) 	 la cephalophe de Grimm (Syvicapra grimmia 
lutea Dalman ); 

8) 	 la cephalophe a bande dorsale noire ou 
cephalophe bai (Cephalophus dorsalis 
castaneus Thomas) . 

• 
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Ces deux especes sont les seules representantes , 
dans Ie Secteur central du P.N.A, de la famille des Cephalophidae 
qui comptent bien d'autres especes d~nt certaines sont presentes 
dans les autres secteurs du Parc National Albert ( Philatomba 
monticola, Cephalophus nigrifons et cephalophus callipygus par 
exempIe) . 

Les cephalophes, les sylvicapras, les sitatungas 
et, dans une moindre mesure, les cobs de roseaux sont peu 
nombreux et tres localises; les cobs de Thomas, les waterbucks 
et les topis sont tres abondants et habitent principalement Ia 
plaine ou les rives du lac; seules les cephalophes sont 
specifiquement des habitants des formationsmontagneuses. 

B. Subfamille des Bovinae. 

9) Ie buffle ( Syncerus caffer radcliffei Thomas 


La deuxieme subfamille comprend uniquement les 
buffles qui appartiennent a la famille des Bovidae et qui ont 
ete rencontres 14429 fois ; ces contacts portaient sur 392574 
individus. 

1) Le Sit.a.t.u.n.ga. 
Limnotragus spekei Sclater 
Famille des Tragelaphidae. 

Schouteden (1947) decrit cette antilope sous Ie nom 
de Tragelaphus spekei spekei Sclater pour les races qui vivent 
au Rwanda et au Kivu; Guggisberg (1951), Halbrant (1952), Hoier 
(1955), Bourgoin (1955) et Bourliere et Verschuren (1960) 
utilisent Ie nom de Limnotragus spekei Sclater ; Verschuren 
(1987) se limite a Limnotragus spekei. Je retiendrai Ie nom de 
Limnotragus spekei Sclater. 

En franc;:ais, on employait generalement I' expression 
de situtunga,parfois aussi Ie nom de guib d'eau ou de sitatunga; 
actuellement , c'est "sitatunga" qui predomine. En region 
anglaise, c'est encore Ie nom de situtunga qui est utilise et en 
afrikaans, on emploie l'expression de waterkoedoe. 

Le sitatunga est une antilope de la famille des 
,Tragelaphidae; il se caracterise par une adaptation poussee a la 
vie dans l'eau : en particulier, ses sabots allonges et ecartes 
lui facilitent Ie pas~age dans les marais,roseaux et papyrus; a 
la moindre alerte, il plonge et , seul, son nez depasse de l'eau 
ou elle peut nager avec aisance. Par c~ntre, sur sol sec, Ie 
sitatunga se deplace difficilement. 

Le sitatunga se 'nourrit de vegetaux "peches" dans 
l'eau, de feuilles et de fruits aquatiques ainsi que de jeunes 
pousses de papyrus et de nenuphars (confirme par Jobaert 1957). 
II apprecie particulierement les Typha, les Echinochloa 
pyramidalis et les Cyperus (OWen 1970). Kingdon (1982) y ajoute 
Phragmites et Vossia cuspidata . 
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La robe du male va de l'acajou au brun grisatre; 
celIe de la femelle est plus marron-rougeatre. Les males portent 
des raies et des points blanchatres sur les flancs et Ie nez 
ainsi que des taches blanches sur chacune des joues. Les cornes, 
presentes chez Ie male seulement, sont spiralees et carenees avec 
des pointes blanchatres (record des cornes 88.59 cm).Le male a 
un poids de 70 a 125 kg et une taille de 100 cm et la femelle, 
un poids de 50 a 57 kg et une taille de 75 a 90 cm (Estes 1991). 

Bourgoin (1955) decrit Ie situtunga comme un animal 
qui "vit en couple sedentaire, paturant la nuit et se cachant Ie 
jour au plus profond des marais. Alerte, il disparait entre les 
herbes aquatiques ou s'enfonce dans l'eau, ne laissant a l'air 
que Ie bout de son museau tl • 

Hoier (1955) signale , pour Ie Secteur Central, Ie 
situtunga a la Lula et a la Rwindi ainsi que dans la region 
d'Iremera qui se trouve entre la Talya et la baie de Kamande. 

Bourliere et Verschuren (1960) reprennent Ie 
rapport de juin 1947 d'Hubert qui ecrit : "Au milieu de juin, nos 
gardes de Kamande ont observe , a l'embouchure de la Lula, une 
situtunga qui venai t de mettre bas. Cette observation est it. 
rapprocher de celIe de Jobaert (1957) d' apres laquelle les 
naissance auraient lieu, dans cette espece, en avril-mai et Ie 
rut en septembre-octobre tI. Kingdon donne Ie mois d'avril comme 
pointe des naissances pour Ie SW de l'Uganda. Estes (1991)dit que 
la situtunga est "full grown" vers 4 ans et que les cornes 
appara issent chez Ie male vers 4 mois. 

A deux reprises, dans mon rapport mensuel d'aout 
1958, on releve une observation d 'un situtunga male dans Ie 
secteur de Kamande (08); les observations des patrouilles 
journalieres au cours des annees 1958-1960, portaient sur 4 
observations d'un male isole , chaque fois. Au Kenya, Owen (1970) 
dit que sur 270 contacts avec des situtungas, il n'y avait que 
33 % de males isoles et que Ie plus gros groupe vu etait de 9 
individus comprenant 1 male adulte, 4 femelles et 4 jeunes. II 
y avai t aussi 27 % des contacts avec des groupes de 1 it. 3 
femelles. 

Dans mon rapport annuel 1958, deux observations 
sont notees d'un sitatunga dans Ie marais de la Molindi pres de 
Mabenga (secteur 14). 

Les observations fai tes par Hoier et Hubert et 
celles faites en 1958-1960 sont reprises sur la carte 4 ; ces 
dernieres ont ete faites soit au lieu-dit Iremera (08), soit au 
marais de la Molindi (14). Par - c~ntre , aucune observation n'est 
relevee aux embouchures de la Lula et de la Rwindi, endroits 
cites par Hubert et Hoier. Lors de vols ulterieurs en avion 
leger, des s itutungas ont ete vus dans les marais qui bordent Ie 
debouche de la Rutshuru dans Ie lac eX-Edouard. 

J' ai personnellement vu des situtungas dan s la 
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r eserve de chasse de Gangala na Bodio (Uele), dans Ie Parc 
national de la Kagera (Rwanda)( tres nombreuses) ainsi que dans 
Ie marais de l ' Okavango au Botswana. 

6 ) Mortalite . 

Haltenorth et Diller (1985) citent comme autres 
predateurs, outre I 'homme , Ie leopard, Ie lion et les gros 
serpents . Kingdon ( 1982) cite comme predateurs , Ie lion , Ie 
lycaon e t I e python avec en plus, pour les jeunes, Ie serval, Ie 
chacal et l ' aigle couronne . 

7) Eff ectifs des populations . 

Vu Ie tres pet i t nombre d'observations d'animaux 
isoles, il n'est pas possibl e de proposer des chiffres pour la 
popu lation de situtunga . Owen (1970) parle pou r Ie Queen 
Elisabeth Park d'une densite qui peut depasser 55 ind . /km2 • 

8) Especes s ympatr iques. 

La sitatunga n ' a ete vue que dans deux lieux- dits 
( Iremera et Bireka ) ou ont e t e vus des elephartts et des 
phacocher es . De p lus, ~ Iremera , ont ete v us aussi de~, buffles, 
des bushbucks , des cobs, des hylocheres et des wa terbUbks. 

9 ) Ecologie • 

Les deux l ieux-dits ou les sitatungas ~t ete vues, 
s~t des lie ux humi des ou mar e c ageux . 
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carte 4:Ilplantation des Tragelaphides dans Ie Secteur central du P.K.A .. 
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2) Le g~ib narnacne 
Tragelaphus scriptus sassae Matschie. 

Famille des Tragelaphidae. 

Le guib harnache, dit aussi tragelaphe ou antilope 
harnachee, est appele, en anglais, bushbuck et en afrikaans, 
bosbok. 

II est decri t par Schouteden ( 1947) et Curry
Lindahl ( 1961) sous Ie nom de Tragelaphus scriptus sassae 
Matschie que nous utiliserons aussi. Verschuren (1987) ne va pas 
plus loin que Tragelaphus scriptus • 

Le guib se trouve partout en Afrique a l'exception 
des zones desertiques. II vit dans la foret dense,la galerie 
forestiere et les fourres epais. II apprecie en particulier Ie 
bush des rives des cours d'eau: il est bon nageur (Kingdon 
(1982). Dans la plaine de la Rwindi, il vit en savane , pour 
autant qu'il y ait des buissons epais, principalement de Maerua 
et Carissa. Au Tshiaberimu, il a ete vu a plus de 2700 m dans la 
foret de bambous et Kingdon (1982) Ie renseigne au Kenya a plus 
de 3000 m.. 

Dorst et Dandelot (1972) precisent d'ailleurs que 
l' on retrouve cette anti lope en zone sahelienne. Verschuren 
(1958) ecrit pour la Garamba que" Ie guib evite essentiellement 
les zones denudees ". 

Son activite est la plus grande la nuit et sa 
nourriture se compose essentiellement de feuilles et de jeunes 
pousses de petits arbres. (Kingdon,1982, cite les feuilles de 
Combretum,de Capparis, de strychnos grewia et d'Albizzia) ainsi 
que d'herbes (Smithers,1983, cite Panicum maximum, cynodon ssp. 
et Digitaria spp.), legumineuses, fruits et fleurs (Estes 1991): 
Bourgoin (1955) precise toutefois que "Ie guib pAture aussi bien 
de jour que de nuit ". 

Les antilopes harnachees sont farouches : c'est 
pourquoi, on les rencontre, Ie plus souvent, tot Ie matin et tard 
Ie soir. A la Rwindi, en 1974, nous en avons compte un jour sur 
la piste de la Rutshuru une vingtaine, alors que les jours qui 
suivaient, a la meme heure, nous n'en avons plus vu une seule. 

Cette antilope, dont, pour certaines varietes, I e 
mAle est nettement plus fonce que la femelle et a une robe 
presque noire (Tree Top au Kenya), a, a la Rwindi, une robe de 
meme couleur dans les deux sexes (roux-brun). Sur les flancs, la 
robe est mouchetee par des· lignes, tant horizontales que 
verticales et par des pointilles blancs simulant un "harnais". 

Le dos porte , chez Ie mAle, une crete plus ou 
moins developpee. Un collier, plus ou moins marque,se trouve sur 
la gorge. La queue est touffue, blanche et noire . 
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Le male porte des cornes droites et torsadees dont 
Ie record atteint 60.96 cm; la femelle est sans cornes. Le poids 
du male est de 40 a 80 kg et sa taille de 70 a 100 cm; la femelle 
atteint respectivement 65 a 80 kg et 65 a 85 cm (Estes 1991). 

Ce sont des animaux sedentaires. 

Le cri du guib ressemble a celui du cynocephale; 
Hoier (1955) Ie decrit comme suit : " Son cri n'est pas un 
sifflement mais une sorte d'aboiement rappelant a la fois celui 
du chien et du cynocephale ". 

Lors des recensements faits lors des patrouilles 
journalieres, des guibs ont ete rencontres 4180 fois et ces 
observations portaient sur 5612 animaux. 

Males Indeterm. Femelles Jeunes NV-NES TOTAL Observe 

2492 187 2616 364 33 5612 4180 

1) Taille des qroupes de guibs. 

Tableau 2:Taille des groupes chez Ie Guib . I 
Nbre d'animaux INbre Observations Nbre animaux

II Ipar compagnie 
Nbre % TOF Nbre % TAC 

1 3037 72.7 3037 54.1 
2 939 22.5 1878 13.5 
3 160 3.5 480 8.6 
4 21 0.5 84 1.5 
5 11 0.3 55 1.0 
6 10 0.2 60 1.1 
9 2 p.m 18 0 .2 

TOTAL 4180 100 5612 100I I 
TOF:Total observations faites; TAC : Total animaux vus. 

Tous les auteurs presentent Ie guib harnache comme 
un animal vivant seul ou par couple ou, bien encore, une femelle 
isolee avec son jeune. 99% des observations portent sur des 
formations de 3 individus ou moins et concernent 76.2 % des 
animaux recenses. 72.7 % des observations etaient faites sur des 
animaux isoles. Estes (1991) dit Ie guib "solitaire". 

Bourliere et Verschuren (1960) reprennent 
l'affirmation de Verheyen (1955) qui estime que "les adultes des 
deux sexes occupent un territoire defini, tout en frequentant 
certains lieux de nourriture qui sont "terrains neutres" et OU 
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il a pu observer it la meme heure jusqu' it sept males et 3 
femelles ". Parmi nos observations reprises au tableau 3, deux 
observations de ce type ont ete faites, l'une portant sur 2 
males, 4 femelles et 3 jeunes et l'autre, sur 1 male, 6 femelles 
et 2 jeunes. 

Le nombre des animaux par groupes est en moyenne 
d e 1.3 pour l'ensemble du Secteur central avec une variation de 
1.16 it 1.66 animaux par sous-secteur : les groupes les plus 
importants ont ete vus dans les secteurs 02,04 et 05 ainsi que 
dans Ie secteur 13. 

Le nombre des guibs varie egalement fortement par 
secteur puisque nous trouvons plus de 9% de l'ensemble des guibs 
vus dans Ie Secteur central dans chacun des secteurs 02, 
03, 04, 05 et 09. 

La repartition des guibs par secteur est reprise 
au tableau 3. 

Tableau 3 : COlposition des groupes et repartition par secteur des quibs • 

5ecteurs 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Nbre observations. 397 514 461 567 303 245 268 439 255 281 234 166 

Nbre anilaux vus. 559 703 695 857 409 301 310 522 297 348 276 250 

Nbre loyen de quibs 1.66 1.36 1.50 1.51 1.35 1.23 1.16 1.19 1.16 1.24 1.18 1.51 
par groupe. 

%du total des 10.0 12.5 12.4 15.2 7.3 5.4 5.5 9.3 5.3 6.2 4.9 4.5 
anilaux vus. 

2) Sructure des qroupes de guibs. 

De 1958 it 1960, les observations des gardes 
portaient sur des formations (71.1 %) ne comptant que des isoles 
(tableau 4): 40.1 % sont des males isoles (1676 obs.) et 31.0 % 
des femelles isolees (1297 obs.). Bourliere et Verschuren (1960) 

.observaient des proportions inverses: 34.0 % de males isoles et 
45.5 % de femelles isolees. 

6.3 % des observations concernent des femelles sans 
male avec un jeune (Bourliere et Verschuren (1960) donnent Ie 
chiffre de 6.8 %). Ces derniers donnent pour les couples sans 
jeune, Ie chiffre de 9.1 % ( ~ontre 13.7% chez nous).Bourliere 
et Verschuren ne mentionnent pas d'autres structures mais leurs 
chiffres ne portent que sur 44 observations alors que c eux du 
tableau 4 c oncernent 4180 observations et 5612 animaux. 

Cela confirme ce que tous les auteurs disent c omme 
Verschuren (1958) que lila tragelaphe n'est nullement gregaire ; 

• 




24 


cette antilope s'observe generalement par couple, mais Ie plus 
souvent , par individu isole; les couples, suivant Verheyen 
(1955) seraient formes, en realite, d'une femelle et de son jeune 
de la portee precedente ". 

Le nombre d'observations avec des indetermines est 
tres faible car l'identification des sexes est aisee. 

Le tableau 4 donne les structures observees par les 
gardes et celles renseignees par Bourliere et Verschuren (1960). 

Toutefois , il faut souligner que neuf fois, un 
jeune isole, sans parents, a ete observe ainsi que 2 observations 
d'un male sans femelle mais avec un jeune . Un de ces jeunes 
observe seul, a ete vu a trois reprises pendant trois semaines 
au meme lieu-dit. 

Tableau 4 : structure des groupes de guibs. 

cate. structure des Observations Anilaux vus Observations 
gorie groupes faites Bour!.& Versch 

Nbre %TOF Nbre %TAC % 

A 	 Avec indetermines 7 1.8 127 2.3 
B 	 Jeunes sans parents 9 0.2 9 0.2 
C 	 Male isole 1676 40.1 1676 29.9 34.0 

Felelle isolee 1297 31.0 1297 23.1 45.5 
Males sans felelles 24 0.6 49 0.9 2.3 
Felelles sans jeune 78 1.9 164 2.9 -
Felelle + jeune(s) 263 6.3 533 9.5 6.8 
Felelles+ jeune(s) 15 0.4 45 0.8 
Male + jeune 2 p.1 4 0.1 

D 	 Couple sans jeune 574 13.7 1148 20.3 9.1 
Couple + jeune(s) 70 1.7 215 3.8 
Male + ~29 +jeune(s 15 0.4 73 3.7 
Male + ~29 +0 jeune 66 1.6 207 3.3 

E 	 ~2~ + ~29 + 0 jeune 5 0.1 15 0.3 
~2~ + ~29 + jeune(s) 2 p.1 8 0.1 
~2~ + ~29 + jeunes 
~2~ + ~2Q + 0 jeune 5 0.1 27 0.5 

TOTAL 4180 100 5612 100 100 

TOF:Total observations faites ; TAC :Total anilaux vus. 

3) Sex-ratio. 

Pour les guibs d~nt Ie sexe a pu etre identifie, 
nous relevons 2532 males et 2626 femelles (soit respectivement 
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49.1 %et 50.1 %). Cela confirme l'affirmation de Montfort (1972) 
pour la Kagera qui precise "que pour ces deux especes (bushbuck 
et sylvicapra) Ie rapport males-femelles est proche de 1 a 1. 
Wilson et Child (1964) et Wilson et Roth (1967) indiquent aussi 
un sex-ratio proche de la parite ". Haltenorth et Diller (1985) 
mentionnent aussi un sex-ratio de 1:1. Dasman et Mosmann (1962) 
donnent sur 100 adultes,48 ~ au victoria Falls et de 43 ~ au Lac 
Kariba. 

Par contre, Bourliere et Verschuren (1960) disent 
que II d'aout 1957 a juillet 1959, nous avons observe 21 males et 
29 femelles (soit 42% de males pour 58 % de femelles). Au 
Niokolo-Koba (Senegal), Dekeyser(1955) a compte 4 males pour 11 
femelles ( soit 26.7 % de males pour 73.3 % de femelles). Ces 
differences entre nos chiffres et ceux de Bourliere et Verschuren 
s'expliquent sans doute par Ie fait qu'en ce qui nous concerne, 
ils portent sur un grand nombre d'animaux. 

4) Reproduction. 

A) si nous calculons Ie coefficient de natalite 
( % des jeunes par rapport aux adultes),nous obtenons pour Ie 
Secteur central, 7.3 % avec une variation allant de 2.1 % pour 
les secteurs 07 et 08 a 17.2 % pour Ie secteur 04. Hubert(1947) 
estime la proportion de jeunes par rapport aux adultes a 25 
jeunes pour 75 adultes , soit 33.3 % , ce qui ne correspond 
absolument pas a nos chiffres. A Gangala na Bodio (Uele), notre 
estimation etait de 15 %. 

si nous comparons ce coefficient de natalite avec 
celui des autres especes, il est particulierement bas ( 29.8 pour 
les potamocheres, 32.5 pour les hylocheres, 44 pour les colobes). 
Cela doit etre attribue au fait qu'il n'y a qu'un jeune par 
naissance et qu'il y a, sans doute, une forte mortalite parmi les 
jeunes. 

Tableau 5 .. Repartition des jeunes par groupes . 

Nombre de jeunes.I I 
Composition des groupes 1 2 3II II I 
I Femelle + jeune(s) 251 - 1II II I 

Femelle + NV-NE(S) 7 1 I I II I 
I Femelles + 1 jeune 13 - I II II I 

..,. elles + 1 NV-NE 2 - I II II I 
I Femelle +ljeune+ 1 NV-NE - 3 I II II I 
I Femelle +ljeune+ 2 NV-NEsll - - 1II II I 
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B) si nous calculons Ie coefficient de fecondite 
(pourcentage des jeunes par rapport aux femelles), nous obtenons 
pour Ie Secteur central une moyenne de 14.4 % avec une variation 
de 3.2 % pour Ie secteur 07 a 35.9 % pour Ie secteur 04. C'est 
d'ai lleurs Ie secteur 04 qui a toujours Ie plus haut coefficient 
de fecondite et de natalite. 

C) si nous examinons Ie tableau 5, qui reprend les 
structures des familIes avec jeunes, nous relevons qu'elles ne 
representent que 9.0 % des observations contre 1.8 % avec des 
indetermines et 89.1 % pour des formations sans jeune. 

Nous y constatons aussi qu'il n'y a que 6 
observations avec plus d'un jeune : pour les deux formations avec 
3 jeunes et la formation avec 2 NV-NES, il doit s'agir d'une 
formation ou d'autres femelles n'ont pas ete vues par 
l' observateur et il y a 4 familIes avec deux jeunes d' age 
different qui pourraient etre des jeunes de deux portees 
differentes . certains disent, en effet, que Ie guib a deux 
portees par an : les donnees de la Rwindi ne semble pas confirmer 
cette these bien que Hoier (1955 ) di t que " Ie bushbuck doit 
avoir deux portees par ani en tout cas, on voit des femelles avec 
leur rejeton toute l'annee". Cela semble en contradiction avec 
la duree de la gestation.Les jeunes ne suivent leurs meres dans 
les endroits a decouvert qu'apres l'age de 4 mois (Estes 1991). 

D) Repartition des jeunes par secteur. 

Tableau 6 : Pourcentage des jeunes par secteur pour les bushbucks. 

Secteurs 02 03 04 05 06 07 OS 09 10 11 12 13 
% 

Jeunes 5.5 19.9 23.S 16.9 S.O 1.1 2.3 6.9 1.7 2.S 6.6 5.0 

MV-KES 6.3 6.3 46.9 12.5 0 6.3 0 3.1 9.4 6.3 0 3.1 

II Y a une forte variation dans les repartitions 
des jeunes et des NV-NES entre les differents secteursi en effet, 
pour trois secteurs ( 06,08 et 12), il n'y pas un seul NV-NE 
contre 46.9 % dans Ie secteur 04i pour les jeunes, il y en avait 
60.6 % dans les secteurs 03, 04 et 05 contre respectivement 
seulement 1.1, 2.3 et 1.7 % pour les secteurs 07,08 et 10. Cela 
est du, sans doute, d'une part a une plus forte densite de guibs 
et a une p l us faible densite de predateurs dans les secteurs 03 
a 05. 

E) Duree de la gestation. 

Roberts (1971) et Estes (1991) mentionnent, pour 
Ie Kruger Park, une duree de 6 a 7 mois pour la porteei Malbrant 
(1952) parle de " 7 mois environ de gest ation ". Cela est en 
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contradiction avec l'affirmation d'Hoier qui parle de deux 
portees par an. Haltenorth et Diller (1985) et Estes (1991) 
parlent de 178 a 182 jours. La puberte apparaitraient dans les 
2 sexes que vers 11 mois et la croissance des cornes ne serait 
terminee que vers 3 ans (Estes 1991). smithers (1983) donne la 
maturi te sexuel le pour Ie d vers 10.5 mois et pour la 9,vers 14 
moi s . 

F) II Y avait 7.2 % de jeunes c~ntre 92. 8 % 
d'adultes. 

5) Periode de reproduction. 
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Nous relevons dans les rapports mensuels, la 
repartition suivante des naissances : 

janvier 2 juillet 2 novembre 5 
mars 3 aout 1 
avril 1 septembre 2 

Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent : .. Dans 
Ie Secteur central, les r.apports des gardes font etat 
d' accouplements, tous les mois de I' annee, sauf septembre et 
decembre; les naissances s'observent - comme au Nord du Lac 
Edouard - tout au long de l'annee .. 

Par c~ntre dans les rapports des gardes de 19 57
1960, nous n'avons releve des accouplements que pendant l es mo i s 
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qui suivent: mars .. 1 juillet 2 septembre: 2 
avril 3 aout 2 

Malbrant (1952) dit que les naissances se" 
produisent ~ la fin de la saison s~che". 

Allsopp (1971) mentionne que pour Ie Kenya, apr~s 
l 'etude de 24 foetus, des naissances presumees tous les mois de 
l'annee ~ l'exception de juin et de juillet alors qu'~ la Rwindi 
juillet montre nettement un pic. 

L'examen des patrouilles journali~res de 1958 ~ 
1960 montrent Ie pourcentage suivant de NV-NES chez Ie bushbuck: 

janvier 9.0 mai 6.0 septembre : 9. 0 
fevrier : 0 juin · 3.0 octobre :15.2· mars 9.0 juillet 36.4 novembre 3.0 
avril o aout · 9.0 decembre : 0.0· 

Ces chiffres donnent Ie graphique 1. Estes (1991) 
ecrit que "in arid areas there are birthpeaks in the wet season". 
Cela confirme la graphique 1 qui montre des nettes pointes en 
juillet et en octobre qui ont des moyennes mensuelles de pluie 
parmi les 3 plus elevees de l'annee mais ce graphique infirme, 
pour la Rwindi, les dires de Malbrant. 

6) Mortalite. 

Dorst et Dandelot (1972) disent que "l'antilope 
harnachee est la proie preferee des leopards et des pythons". Les 
lions sont egalement des predateurs. Haltenorth et Diller (1985) 
precisent que " les jeunes peuvent etre victimes du serval et de 
la civette". Kingdon (1982) cite comme predateurs, leopards, 
lions, hy~nes,lycaons et pour les jeunes, ajoute Ie chimpanze,les 
aigles, les babouins, Ie python, Ie serval et Ie chat dore.Estes 
(1991) parle uniquement d 'hy~nes et de lions. Bourliere et 
Verschuren (1960) citent Ie cas d 'une capture d 'un guib par 
python en decembre 1959. Hoier (1952) ecrit que "Ie bushbuck est 
fort sujet ~ la peste porcine et au charbon symptomatique ". 

Les rapports mensuels font etat de deux cas de 
mortalite chez les guibs, l'une par lion l'autre par leopard.I 

7) Effectifs des populations. 

Hubert (1947) cite Ie chiffre de 500 guibs pour la 
plaine en precisant que "cette esp~ce n'a jamais ete repandue". 
II donne aussi Ie chiffre, pour 1931, d'un bushbuck pour 2 km2, 
(L'implantation des bushbucks .est reprise ~ la carte 4). Hoier 
(1955) dit du bushbuck que" dans les plaines du Lac Edouard, 
cette antilope est plutot rare; on ne la rencontre qu' aux 
endroits ou baignent les rivi~res traversant Ie parc Nord-Sud ". 

Mertens (1983) n'a pas repris Ie guib parmi l es 
esp~ces dont il fait etat . 
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Bourliere et Verschuren (1960) donnent une densite 
de 0 .1 guib au km2. L'antilope harnachee ne se retrouve 
d'ailleurs pas dans tous les itineraires-echantillon. 

Petrides et Swank (1958), cite par Bourliere et 
Verschuren, parlent d'une densite de 1.3 par mile/carre (soit 0.5 
bushbucks au km2) ; cette densite appliquee au Secteur central du 
Parc Albert, donne plus ou moins 600 individus). Par contre, 
Estes (1991) parle de 26 guibs/km2, pour Ie Queen Elisabeth Park 
( Mweya Peninsula), ce qui me semble anormalement eleve. 

Lors de nos recensements generaux, des guibs ont 
ete rencontres chaque fois; on y a releve 

a) a l'Ouest de la Rutshuru 
aout 58 43 janvier 59 68 juillet 59 57 
octobre 58 35 mars 59 · 52 novembre 59 63· decembre 58 81 	 mai 59 54 janvier 60 51 

mars 60 71 

b) a l'Est de la Rutshuru: 
juin 59 109 decembre 59 · 46 avril 60 : 73· 

Cela nous donne un nombre de bushbucks de l'ordre 
de 220 tetes (0.18/km2); toutefois, vu la rapidite des bushbucks 
a se cacher, ce chiffre ne me semble pas representatif de la 
population de guibs harnaches, bien que superieur a la densite 
proposee par Bourliere et Verschuren(1960) ( 120 guibs pour les 
1200 km2 soit 0.1/km2) tout en etant inferieur a la densite de 
Petrides et Swank (soit 600 bushbucks pour les 1200 km2 ou 
0.5/ Km2 ). Smithers (1983) donne comme territoire une superficie 
de 0.4 a 6 hectares suivant la saison. 

Par c~ntre, comme Ie bushbuck est fort 
sedentaire,ce qui est confirme par Estes (1991), si nous 
additionnons les chiffres moyens et maximums des bushbucks 
rencontres lors des patrouilles journalieres dans chacun des 
lieux-dits et que nous les regroupons par secteur et par zone, 
nous obtenons les chiffres qui suivent 

Totaux 	 Moyen Maximum 

Plaine a l'Ouest de la Rutshuru 280 403 
Plaine a l'Est de la Rutshuru 299 420 
Zone a l'Ouest du Lac ex-Edouard 376 537 

TOTAL 	 955 1360 
Ces chiffres peuvent etre, a mon sens, consideres 

comme v a lables pour la popula~ion des anti lopes harnachees: la 
population serait donc de l'ordre de 1000 a 1360 bushbucks, avec 
une nette predominence dans la zone a l'Ouest du Lac Edouard 
puisqu'on y trouve 39.4 % des bushbucks sur un territoire qui ne 
represente que 12.7 % de la superficie du Secteur central du Parc 
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National Albert (milieux plus fermes a l'Ouest). 

8) Especes sympatrique. 

Les bushbucks ont ete vus dans 710 lieux-dits ; pour 
50 d e ceux-ci, il n'y avait pas d'autre espece; pour les autres 
lieux dits, d'autres especes sympatriques y ont ete vues, de 
maniere: 

- habituelle (plus de 60 %): buffle, cynocephale, 
elephant, waterbuck ; 

- courante (40 a 60 %) : hylochere; 
- frequente (30 a 40 %): cob, grivet ; 
- moins frequente (20 a 30%); lion ,potamochere, 

topi ; 
- occasionnelle (10 a 20%): ascagne, hyene, 

leopard, magistrat, phacochere ; 
- rare ( 1 	 a 10 %) : cephalophe, chimpanze, serval, 

mitis,gorille,mangouste,reedbuck, 
sylvicapra 

- 1 ou 2 cas : lycaon, sitatunga ; 
- jamais : 

9) Ecologie. 

47.5 % des guibs vus ont pu etre situes dans des 
sites avec une vegetation identifiee. ( observations sur 2687 
guibs) . 

a) Les guibs ont ete vus dans les vegetations de 
flancs de montagne (42.8 %), dans les savanes continues hautes 
(20.6 %) ainsi que dans les savanes arbustives a tapis herbace 
bas (11.1 %). 

b) Les guibs ont aussi ete vus dans les : 


- zones humides ou marecageuses (3.3 %); 

- les forets humides (4.4 %) ; 

- les forets sclerophylles (6.1 %); 

- les forets de bambous (0.1 %); 

- les savanes boisees a Acacia nefasia (1.0 %); 

- les savanes arbustives a tapis herbace haut 


(1.2 %); 
- les savanes continues basses (1.8 %); 
- les savanes discontinues basses (6.5 %); 
- les formations a Sporobolus robustus (1.1 %). 
- la foret de bambous : 0 %. 
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3) Le Wa.t.erol..1.ck.. 

Kobus ellipsiprymnus harnieri Murie . 


(Kobus defassa ugandae Neumann). 

Famille des Reduncidae. 


Les waterbucks sont appeles en franc;:ais "antilope 
onctueuse ou cob(e) onctueux ", en afrikaans "tropiese Waterbok 
ou Waterbok" et en anglais "Defassa waterbuck". 

Schouteden (1947) considere que tous les waterbucks 
du Congo beIge sont des Kobus defassa et que ceux du Secteur 
central du Parc National Albert sont des Kobus defassa ugandae 
Neumann; il cite des specimens en provenance de 'Est du Congo 
beIge et, en particulier de la plaine Rwindi-Rutshuru dans Ie 
secteur central de ce meme Parc National Albert.Curry-Lindahl 
(1951), Bourliere et Verschuren (1960) ainsi que Guggisberg 
(1951) ,Bourgoin (1955) , Malbrant (1952) emploient la 
denomination Kobus defassa Ruppell. Bere (1962) ecrit : "There are 
two species of waterbuck , the common warterbuck 
(K.ellipsipryrnnus) et the defassa waterbuck (K.defassa).In 
Uganda, we have only the defassa waterbuck, in the local race 
K.defassa ugandae " 

Dorst et Dandelot (1972) utilisent Ie meme nom ; 
toutefois dans une note de bas de page, ils disent que" Ie Cobe 
defassa est conspecifique avec Ie Cobe a croissant ( Kobus 
ellipsiprymnus)". Se basant sur cette note, Verschuren (1986) 
utilise les noms de Kobus defassa et de Kobus ellipsiprymnus. 
Haltenorth et Diller (1985), Smithers (1973) et Estes (1991) 
regroupent comme appartenant a la meme espece, et Ie Kobus 
defassa, et Ie Kobus ellipsiprymnus, sous ce dernier nom. 

Gentry (1971) dans une revision des denominations du 
Waterbuck ecrit que " The ellipsipryrnnus and defassa sections, 
fomerly considered species, are distinct except in the 
intergrading area of Kenya and Tanzania". II utilise Ie nom de 
Kobus ellipsiprymnus harnieri Murie en precisant que ce nom 
comprend Ie Kobus defassa ugandae Neumann. 

Williams (1967) ecrit que "dans Ie Parc de Nairobi, 
des hybrides entre les deux especes peuvent etre trouves". 
Frechkop (1955) dit que" dans Ie genre Kobus, il y a deux 
especes Kobus defassa et Kobus ellipsiprymnus". Anselle (1972 
estime que " Kobus ellipsiprymnus et Kobus defassa sont des 
synonymes mais la, OU ils cohabitent, il y a des hybrides 
conspecifiques". Dans une reserve privee pres de Lusaka (Zambie) 
ou des cobs a croissant ont ete introduits, une femelle Kobus 
defassa a donne Ie jour a un jeune, bien qU'aucun male defassa 
n'y soit connu (Le jeune porte sur une fesse, une tache 
blanchatre, et sur l' autre, un demi croissant). Kiley-Worthington 
(1965) decrit des individus issus du croisement entre K.defassa 
et K.ellips iprymnus. 

Bien que, a mon sens ,il faudrait considerer l es deux 
especes comme distinctes, je ne peux que me rallier a 
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l'orientation actuelle de les classer sous un mame nom, Kobus 
ellipsiprymnus avec deux groupes, I'" ellipsiprymnus group" et 
"defassa group" dont fait partie Ie waterbuck du Nord-Est du 
Zaire, du Rwanda et du Burundi. En effet, Ie groupe "defassa" a, 
sur l'arriere train sur Ie haut et l'arriere des cuisses, une 
couleur uniformement blanchatre tandis que l'autre ,Ie cobe a 
croissant (Kobus ellipsiprymnus) , appele par les Anglais "Common 
waterbuck" qui se caracterise par un net croissant blanc sur 
l'arriere-train. J'ai rencontre les deux especes dans Ie Parc de 
Nairobi, Ie Parc de Est-Tsavo et au Parc Kruger. La carte 5, 
etablie d'apres celIe de Dorst et Dandelot (1972), montre 
l'implantation du genre KOBUS en Afrique. 

carte 5 : I.plantation du genre KOBUS en Afrique . 

avec lesKobus defassa 

Kobus ellipsiprymnus • Zone 
2 especes 

Le waterbuck male porte des cornes qui n' existent pas 
chez la femelle. Ces cornes sont dirigees d'abord, vers l'arriere 
puis reviennent vers l'avant en forme de lyre; elles sont 
annelees avec une longueur pouvant atteindre suivant la variete 
37~ inches. La robe, tant chez Ie male que chez la femelle, est 
gris-brunatre, a longs poils, enduits d'une matiere huileuse; les 
oreilles sont grandes et un collier blanc les relie par Ie cou; 
sous les oreilles se trouve.une tache nue sans poils. Le male 
atteint un poids moyen de 236 kg et une taille de 127 cm ;la 
femelle a une taille moyenne de 119 cm et un poids de 119 a 186 
kg (Estes 1991). 

Le waterbuck vit surtout dans les galeries 
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forestieres, les forets a Euphorbia daW'ei et les flancs de 
montagne mais aussi dans les differents types de savane ; en 
general, il n' est jamais tres eloigne de l' eau. II est tres 
sedentaire et gregaire. Mertens (1983) dit que" les waterbucks 
sont sedentaires, leur habitat etant pres de l'eau ; du fait de 
la repartition des rivieres, des mares et des lacs interieurs 
dans Ie P.N.Vi., la distribution de cette espece est uniforme sur 
l'ensemble de la plaine Sud ".Estes (1991) dit qu'il est Ie plus 
"water-dependent of all antelopes".Il doit boire souvent. II est 
connu pour "enter in the water to escape the predator" (Spinage 
1982), ce qui est confirme par Hanks & Stanley (1969). 

Le waterbuck se nourrit de pousses jeunes de buissons 
ainsi que de graminees. Verschuren (1958) dit de lui, pour la 
Garamba, que "la recherche de pousses tendres de graminees 
determine Ie comportement des waterbucks. L'espece peut aussi se 
nourrir de diverses essences buissonneuses". Bourgoin (1955) dit 
du waterbuck " qu'il s'attaque volontiers aux cultures 
indigenes". Kingdon (1982) cite parmi les pIantes appetees par 
Ie waterbuck, les feuilles de Diplorhynchus condylocarpus ainsi 
que les graminees Digi taria milanjiorna, Digi taria gazensis, 
Panicum maximum, Hyparrhenia filipendula, Sporobolus pyramidalis, 
et Trachypogon spicalis de merne que les fruits de sclerocarya, 
de Capparis et d'Acacia. 

Les waterbucks ont fait l'objet de 8530 observations 
portant sur 47055 animaux. 

Males Indeterm. Femelles Jeunes NV-NES Total Observe 

12743 1258 29621 3080 353 47055 8530 

1) Taille des qroupes de waterbucks. 

Bourgoin (1955) dit que" Ie waterbuck vit par hardes 
de 5 a 25 individus .... Les males exclus du troupeau vivent 
isolement ou en groupes variant de deux a 10 tetes ... ". 

Malbrant (1952) ecrit que "les femelles vivent en 
troupeaux variables de 10 a 15 individus .... Les males qui ne 
vivent pas avec les hardes de femelles forment de petits 
groupes qui peuvent aller jusqu'a 15 individus .•.•Quelques uns 
vivent egalement en solitaire ou par petites bandes de 2 a 3 
sujets ". Monfort (1972), pour la Kagera, ecrit que "les femelles 
gregaires forment des troupes dont l'effectif peut varier de 
quelques individus a une trentaine ". 

Dans Ie tableau 7,' nous relevons que : 

1} 30.8 % des animaux observes l'ont ete dans des 
formations de 1 a 5 individus avec 19.9 % et 16.5 % des 
observations sur des males ou des femelles isoles; les hardes de 
2 et 3 sujets constituent 30.3 % des observations . 
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2) 66.9 % des animaux ont ete vus dans des groupes 
de 6 a 50 animaux. 

3) 2.3 % seulement des animaux vus ( moins de 0.2 % 
des observations) 1 'ont ete dans des groupes de plus de 5 1 
individus. 

Ces donnees confortent les dires repris ci-dessus des 
differents auteurs : 60 % des waterbucks ont ete vus dans des 
troupeaux de moins de 30 individus; les formations de 2 et 3 
sujets ainsi que celles de 6 a 15 waterbucks constituent 
respectivement 30.3 % et 27.9 % des observations. 

Les groupes de plus de 75 individus sont rares : il 
s'agit de 2 groupes de 79 et 86 waterbucks vus dans Ie secteur 
02 et de 2 groupes de 300 et 317 individus vus dans les secteurs 
voisins 11 et 12 (rassemblements occasionnels sans-doute ). 

Tableau 7: Nbre de waterbucks par groupes. I 
Nbre % Nbre %I Hombre Iobservat. TOF animaux TAC I T!C I 

1 1622 19.0 1622 3.4 
2 1404 16.5 2808 6.0 
3 1178 13.8 8534 7.5 
4 812 9.5 3248 6.9 
5 666 7.8 3330 7.0 30.8 

6 a 10 1808 21.2 13583 28.9 
11 a 15 574 6.7 7234 15.5 
16 a 20 220 2.6 3928 8.3 
21 a 25 111 1.3 2532 5.4 
26 a 30 55 0.6 1528 3.2 
31 a 50 71 0.8 2635 5.6 66.9 

51 a 75 5 0.1 291 0.6 
76 a 99 2 p.m 165 0.4 
~ 100 2 p.m 617 1.3 2.3 

I TOTAL I 8530 100 47055 100 I 100 1 

TOF: Total observations faites;TAC:Total animaux vus 

4) Le nombre moyen d'individus par troupeau est de 
5.5 waterbucks. Ce nombre varie suivant les sous-secteurs avec 
un maximum de 8.6 et 8.5 waterbucks par troupeau pour les 
secteurs 1 3 et 02 et un minimum de 2.5 pour Ie secteur 06. 

2) structures des troupeaux de waterbucks. 

Le tableau 8 donne la repartition du nombre de 
waterbucks suivant les differentes structures observees, d'une 
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part, lors des patrouilles journalieres, d'autre part suivant les 
chiffres cites par Bourliere et Verschuren (1960), transformes 
en pourcentages, pour permettre la comparaison avec les 
observations faites lors des patrouilles journalieres. 

Tableau 8 : Structure des groupes de waterbucks • 

cate- Structures Observations ADieux vus Sourliere & 
gorie Verschuren 

lIoi.bre l TOF lIoi.bre l TAC Observ , TAC 

A 	 avec indeteraines 84 1.0 1378 2.9 - 
B 	 Male isole 1228 14.4 1228 2.6 52 21.5 

Felelle isolee 383 4.5 383 0.8 18 7.4 
Males sans 9 681 8.0 2406 5.1 23 9.5 
Felelles sans 0' 1176 13.8 4140 8.8 28 11.6 
Felelle + jeune(s) 119 1.4 1253 0.5 5 2.0 
Felelles+ jeune(s) 246 2.9 1413 3.0 20 8.3 
Male(s)+ jeune(s) 40 0.5 330 0.7 - 

C 	 Jeune(s)+O adultes 14 0.1 44 0.1 2 0.8 

D 	 Couple non suite 400 4.7 800 1.7 8 3.3 
Couple suite 54 0.6 180 0.4 1 0.4 
lrJ+~2 QtOjeune 1546 18.1 7404 15.7 ) 50 20.7 
1rJ+~2 9+ jeune(s) 563 6.6 4353 9.2 ) 

E 	 ~2~+ 19 + 0 jeun. 101 1.2 419 0.9 - 
~2 rJ+ 19 +jeune(s) 6 p.1 30 p.1 - 
~2rJ+~2 9 + 0 jeun. 995 11.7 9186 19.5 ) 35 14.5 
~2o'+~2 9 +jeune(s) 894 10.5 13108 27.9 ) 

TOTAL 8530 100 47055 100 242 100 

TOF 	 : Total des observations faites i TAC : Total des anilaux vus. 

si nous comparons avec les pourcentages en provenance 
de Bourliere et Verschuren , nous observons que : 

a) Les pourcentages des animaux isoles tant males que 
femelles , ainsi que les chiffres des formations "unisexuees" 
sont moins eleves dans nos comptages que ceux cites par Bourliere 
et Verschuren (45.6 dans les rapports des patrouilles 
journalieres c~ntre 61.1 % chez Bourliere et Verschuren). 

b) Comme chez Bourliere et Verschuren , nous relevons 
quelques rares observations de jeune(s) sans adulte(s); il y a 
14 observations (0.1 %) portant sur 44 waterbucks (0.1 %) alors 
que Bourliere et Verschuren donnent Ie chiffre de 0.8 %). 

c) Par c~ntre nos pourcentages pour les formations 
comprenant des adultes des deux sexes sont plus nombreux que c eux 
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de Bourliere et Verschuren (75.3 % c~ntre 38.9). 

d) lIs ne font pas etat de formations avec 
indetermines ce qui est normal puiqu'ils ont travaille avec des 
jumelles, ce qui n'est pas Ie cas des patrouilles journalieres. 

Pour mieux etudier Ie tableau 8, nous avons detaille 
chacune des categories de ce tableau en differents tableaux. 

A) Troupeaux avec indetermines 

Le nombre de troupeaux avec indetermines est faible 
( 84 soit 1 % des observations) comptant 1378 waterbucks (2.9% 
du total des warterbucks rencontres) : l' identification des sexes 
est aisee , meme sans jumelles , c'est ce qui justifie Ie petit 
nombre d'observations dans cette categorie qui n'est pas citee 
par Bourliere et Verschuren. 

B) Troupeaux avec des adultes d'un seul sexe . 

Tableau 9 : Joabre de troupeaux avec des adultes du .ele sexe. 

structure Joabre d'adultes par troupeau 
Nbre % Nbre % 

1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a 31 a d' TOF de TAe 
10 20 30 50 >51 obs. wtbk. 

Male 1228 1228 14.4 1228 2.6 
Males 353 121 72 43 78 9 3 2 0 681 8.0 2406 5.1 

Males + jeune(s) 21 13 2 1 1 1 1 0 0 0 40 0.5 390 0.7 

Felelle 383 383 4.5 383 0.8 
Felelles 523 246 181 74 128 23 0 1 0 1176 13.8 4140 8.8 

Felelles+jeune(s 119 67 48 64 18 37 11 1 0 0 365 4.3 1666 10.3 

Bourgoin (1955) di t que " les males exclus du 
troupeau vivent isolement ou se rassemblent en groupes variant 
de 2 it 3 tetes. On rencontre aussi des troupeaux composes 
uniquement de jeunes ou de femelles ". 

a) dans Ie tableau 9, nous constatons qu'il y a 1559 
observations comprenant des femelles sans male , soit 383 
observations avec une femelle isolee ( 4.5 % des observations) 
et 1176 observations de plusieurs femelles regroupees sans male 
(13.8 % des observations). Ces observations portaient sur 4523 
waterbucks , soit 9.6 % des animaux rencontres.Les chiffres de 
Bourliere et Verschuren (1960) pour cette structure etaient de 
19 % c~ntre 18.3 % pour nos observations, ce qui est fort 
semblable. 

b) Les males isoles ou regroupes sans femelle(s) ont 
fait l'objet de 1909 observations (22.4 %) portant sur 3634 
waterbucks , soit 7.7 %. 
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Malbrant (1952) ecrit au sujet des troupeaux de ce 
type que "les males qui ne vivent pas avec les hardes forment des 
petites troupes qui peuvent aller jusqu'a 15 individus • Les 
chiffres repris au tableau 9 montrent que les troupeaux sans 
femelle(s) peuvent depasser la trentaine d'individus ( 2 
observations ) et qu'il y en a 14 de plus de 11 tetes. Nos 
observations portent sur 1228 males isoles et 681 formations avec 
des males sans femelle. Ces structures ont ete relevees 1909 fois 
( soit 22.4% ) ce qui confirme les dires de Bourgoin. 

c) Les males avec jeunes n'ont ete rencontres que 40 
fois (0.5 %) et comportaient 390 individuSi des ajouts de jeunes 
a des troupeaux de males sans femelle( s) portaient principalement 
sur la presence de 1 ou 2 jeunes (a l'exclusion de NV-NES). 

d) Les femelles sans male mais parfois avec jeune(s) 
ou NV-NES constituaient 1924 observations (22.6 %) et 
comportaient 6189 waterbucks (19.9 % des animaux vus).D'apres 
Hanks et Stanley (1969) les jeunes quittent les meres vers l'age 
de 10 a 11 mois. 

d) Les chiffres cites par Bourliere et Verschuren 
(1960) s~nt, chaque fois, superieurs a ceux que nous avons 
releve: pour les males sans femelle, ils citent 30 % c~ntre 22.4 
% dans nos releves (ils ne donnent pas de chiffre pour la 
structure males avec jeunes). Pour les femelles, avec ou sans 
jeune(s), sans male, ils donnent 29.3 % alors que nous 
n'obtenons, seulement, pour ces structures, que 22.6 %. 

C) Troupeaux avec des jeunes sans adulte. 

Les jeunes sans adul tes sont tres rares puisqu' il n 'y 
a que 14 observations (dont 3 isoles) portant sur 44 individus. 
Cette structure est citee par Bourgoin (1955). Estes (1991) dit 
que les "waterbucks calves wander around on their own, alone or 
in creches, surprisingly often ". 

D) Formation avec 1 male,~l femelle(s) suitees ou non. 

Bourgoin (1955) dit que" les hardes de waterbucks 
sont composees de femelles et de jeunes sous la garde d'un ou 
parfois de 2 ou 3 males ". Pour la Garamba, Verschuren (1958) 
ecrit que" la harde est souvent formee d'un male adulte, d'un 
nombre variable de femelles avec souvent des males subadultes ". 

a) Les chiffres repris au tableau 10 montrent que les 
couples et , surtout, les couples suites sont rares : 400 et 54 
observations, soit 5.3 %, portent sur 980 animaux ( 8.4 %). Cela 
conforte l'affirmation de tous les auteurs comme quoi Ie 
waterbuck n'est pas ou peu monogame. 

b) Nos observations sur les troupeaux avec un seul 
male , avec une ou plusieurs femelles, suitees ou non, etaient 
au nombre de 2563 , portant sur 12737 waterbucks (soit 30 . 0 % des 
observations et 33.3 %des animaux). Les troupeaux d'un male avec 
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plusieurs femelles ont fait l'objet de 2109 observations portant 
sur 11757 animaux. Pour les formations avec un seul male, il y 
en avait done 92.3 % de polygames c~ntre 7.7 % de monogames ce 
qui confirme les affirmations de tous les auteurs d'apres 
lesquelles Ie waterbuck est polygame. 

Tableau 10 : Iiolbre de troupeaux avec 1 lUes, ~ 1 feaelle (s) , suitee(s) ou non. 

Iolbre de feaelles par troupeau. Mbre t Mbre % 

obser. TOF obser. TAC 
structure 1 2 3 4 5 5 a 11a 21 a >30 

10 20 30 

Couple non suite 400 400 4.7 800 8.0 

Couple suite 54 54 0.6 180 0.4 

1~ +~2 Q+0 jeun. 0 627 331 220 96 231 38 3 0 1546 18.1 7404 15.7 

1~ +~2 Q+jeunes 0 115 97 114 56 132 36 7 1 563 6.6 4353 9.2 

TOTAL 454 742 428 334 152 363 74 10 1 2563 30.0 12737 33.3 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 

c) L'examen du nombre de femelles par troupeau avec 
un seul male montre qu ' un male dominant peut "controler" de 
nombreuses femelles; nous avons releve 10 troupeaux de 21 a 30 
femelles et 1 troupeau de 32 femelles. 

d) Les troupeaux d'un male avec une ou plusieurs 
femelles , suitees ou non, constituent 33.3 % des waterbucks 
recenses. 

e) si nous comparons pour cette categorie, nos 
chiffres avec ceux de Bourliere et Verschuren (1960), nous 
relevons respectivement 30 % c~ntre 24.4 % ce qui est l'inverse 
des pourcentages obtenus pour les formations avec des adultes 
d'un seul sexe. 

E) Troupeaux composes de plusieurs males et de 
plusieurs femelles, suitees ou non. 

Pour la Garamba, Verschuren (1958) ecrit que fIla 
harde est souvent composee d'un male adulte, d'un nombre variable 
de femelles avec souvent des males subadultes ".Dans nos fiches, 
il n' est pas possible de differencier les males adultes des 
subadultes : les observations faites differencient seulement les 
adultes d e s jeunes. 

Bourliere et Verschuren (1960) ,d'apres Hoier, parlent 
de " harems" qui peuvent persister pendant des annees (Tableau 
11) : 

a) Les formations avec plusieurs males et plusieurs 
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femelles suitees ( 908 observations portant sur 12138 waterbucks) 
sont moins nombreuses que les troupeaux avec les femelles non 
suitees ( 1096 observations avec 9605 individus). Cela represente 
respectivement 25.7 % et 20.4 % des waterbucks recenses soit 
46.12 du total des observations faites sur 21743 waterbucks. 

Tableau 11 : lIoibre de troupeaux avec adultes des deux sexes et > de 2 lales, avec ou sans jeunes 

lIoibre de feJelles IIbre t IIbre % 


obs. TOF wtbk TAC 

1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a 31 a >50 


10 20 30 50 


Males avec jeune( s ) 


2 4 4 50 103 47 122 47 8 0 0 385 4.5 2931 6.2 


3 1 6 2 21 40 87 27 7 1 2 194 2.3 2835 6.0 


4 0 4 8 1 9 83 46 12 1 0 164 1.9 2570 5.5 


~ 5 1 4 4 8 5 56 52 28 6 1 165 1.9 3802 8.0 


Subtotal 1 6 18 64 133 101 348 172 55 8 3 908 10.6 12138 25.7 


Males sans jeune 


2 61 35 140 154 65 159 30 2 2 0 648 7.6 4480 9.5 


3 20 18 3 47 35 71 16 2 0 0 212 2.5 1861 4.0 


4 9 8 8 2 17 36 15 2 0 0 97 1.1 1097 2.3 


~ 5 11 15 10 18 7 44 26 6 2 0 139 1.6 2167 4.6 


Subtotal 2 101 76 161 221 124 310 87 12 4 0 1096 12.8 9605 ~0.4 


Total 1+2 107 94 225 285 225 658 259 67 12 3 2004 23.4 21743 46.1 


TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 


b) Les formations les plus frequentes sont celles 
avec 2 males et 3 a 5 femelles : nous en avons releve 559 
observations, soit 6.5 % du total de celles-ci. 

c) 107 observations portent sur des troupeaux avec 
plusieurs males, avec 1 femelle, suitee ou non. 

d) Parmi ces troupeaux , il y en avai t 3 avec 
plusieurs males et un nombre de femelles tres important 
(respectivement 66 femelles, 312 femelles avec 5 males, 
femelles). 

e) Parmi les troupeaux avec ~5 males, nous avons 
releve un troupeau avec plus de 50 males . 

• 


5 



40 


f) Hoier (1955) cite Ie cas d'un troupeau qui vivait 
pres du camp de la Rwindi ; en 1931, il etait compose d'un male 
avec 5 ou 6 femelles. Son troupeau augmenta et atteignit une 
bonne vingtaine de tetes , en ce compris 5 ou 6 autres males. En 
1938 , ce male bien connu eut une de ses cornes cassee par un 
coup de fusil d'un chercheur mais il resta, malgre son handicap, 
chef de son troupeau . En avril 1939, Ie vieux male fut tue par 
un lion; sa harde se dispersa mais se reconstitua apres quelques 
semaines sous la direction d'un autre male qui avait, a plusieurs 
reprises, tente d'attaquer Ie vieux male.Cela prouve que, sous 
1a direction d 'un male dominant combatif, un troupeau peut 
subsister pendant de nombreuses annees : celui, dont l'histoire 
fut racontee par Hoier, domina son troupeau pendant au moins 8 
ans. 

wirtz (1982) ecrit que" certain male dominant toH~re 
des "bachelor males" en l'absence de femelles ou en dehors de la 
"peak breading season". Hanks et Stanley (1969) disent que les 
"bachelor males, during the rut, are excluded from male 
territories. D'autres dominants, par contre, tolerent d'autres 
males en toute saison qui deviennent des " satellites males" qui 
"helped to keep out other intruding males" mais qui " sneaked 
perhaps 10 % of the copulation when the territorial male was 
absent or otherwise engaged " 

3) Sex-ratio 

Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent que "d'aofit 
1957 a fevrier 1959, nous avons determine Ie sexe de 1101 
waterbucks adultes. Ceux-ci se repartissent en 355 males (30.5 
%) et 806 femelles .... Verheyen (1955) parle de 195 males (21.6 
%) sur un total de 901 waterbucks observes dans la plaine de la 
Rwindi .•..Cornet d'Elzius compte, de son cote, 25 % de males sur 
1405 adultes dans la region de Gangala na Bodio (Uele) .•.• 
Dekeyser (1956) trouve 10 males (26.3 %) pour 28 femelles au 
Niokolo Koba (Senegal) ". 

Monfort (1972), pour la Kagera, cite" un sex-ratio 
de 33.6 % de males pour 66.4 % de femelles. Verheyen (1955) parle 
d'une predominance des femelles. spinage (1969) indique un sex
ratio males/femelles de 1:1.6 au Queen Elisabeth Park. 
Dowsett(1966) indique pour Ie parc de Kafue en Zambie un rapport 
1:1 pour Ie Kobus defassa et Foster et Kearny (1967) parle de ce 
meme rapport pour Ie parc de Nairobi (Kenya) ". 

Pour nos observations , sur les 42364 waterbucks au 
sexe identifie, il y avait 12743 males et 29621 femelles soit 
30.0 % de males et 70.0 % de femelles. 

Nos chiffres sont donc du meme ordre de grandeur que 
ceux cites par Monfort pour la Kagera, Bourliere et Verschuren 
pour la Rwindi ainsi que Spinage pour Ie Queen Elisabeth Park . 

Le pourcentage de males varie suivant les secteurs 
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entre 21.4 % pour Ie secteur 13 et 38 % pour les secteurs 03 et 
04. Cette variation ne semble pas liee au type de vegetation 
puisque les secteurs 03 et 13 sont des secteurs de plaine, alors 
que Ie secteur 04 est un secteur de montagne. 

4) Reproduction • 

a) si nous calculons Ie coefficient de natalite 
( % des jeunes/adultes), nous obtenons un chiffre de 7.9 % avec 
une variation par sous-secteur de 3.7 % pour Ie secteur 07 et 
11.5 % pour Ie secteur 03. 

b) Le coefficient de fecondite (% jeunes-femelles) 
est en moyenne de 11.6 % avec une variation allant de 5.5 % pour 
Ie secteur 07 a plus de 18 % pour les secteurs 03 et 04. 

Bourliere et Verschuren (1960) citent un pourcentage 
de fecondite plus eleve puisqu'ils donnent, pour trois periodes 
des chiffres de 13.4 % a 21.3 %.Dans un de mes rapports mensuels, 
j'ai releve que ce meme coefficient dans les secteurs 02 et 03 
pour les mois de septembre, octobre et novembre atteignai t 
respectivement 13.4 et 19 % c~ntre 12 % pour l'ensemble du 
Secteur central. 

c) Nombre de jeunes par troupeaux : si nous examinons 
Ie nombre des jeunes et de NV-NES par troupeau , nous constatons 
que ce chiffre est toujours inferieur au nombre des femelles. II 
n' y a sans doute qu'un jeune par portee. 

d) Malbrant (1952) dit que "la duree de gestation est 
de 8 mois environ ". Haltenorth et Diller (1985) parlent de 272 
a 287 jours (soit plus de 9 mois). Hanks et Stanley (1969) et 
Smithers (1973) parle pour un hybride defassa-ellipsiprymnus 
respectivement de 283 et de 280 jours. Estes (1991) parle d'une 
gestation de 8 a 8~ mois avec une maturite sexuelle atteinte vers 
6 ans pour Ie male et 3 ans pour les femelles. Walther (1990) 
donne la maturite sexuelle vers 13 mois pour les femelles et 14 
mois chez Ie male. Le waterbuck atteint la taille adulte vers 3.5 
ans. La lactation serait d'apres smithers (1973) de 276 jours. 

e) La repartitition des jeunes et des NV-NES par 
secteur est donnee par Ie tableau 12. 

a) La repartition des jeunes par secteur varie 
fortement : 

- les secteurs 02 et 13 comptent Ie plus de jeunes 
(respectivement 872 et 527 soit 28.5 % et 17.2 % de l'ensemble 
des jeunes recenses ). 

- La zone a l'Ouest du lac ex-Edouard (secteurs 04 
a 07) ne compte qu'un nombre tres restreint de jeunes (8.4 % pour 
I 'ensemble des 4 secteurs): ces secteurs sont composes 
principalement de zones fort escarpees. 

- Les autres secteurs ont un pourcentage qui varie 
entre 4.4 % (sect 08) a 9.3 % (secteurs 03 et 09) • 
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Tableau 12 : Pourcentage des jeunes et IV-MES par secteur • 

secteur 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

, waterbucks 24.3 6.7 1.8 2.6 1.7 2.4 7.9 10.9 8.0 9.3 10.5 13.8 

, jeunes 28.5 9.3 2.4 3.2 1.6 1.2 4.4 9.3 7.6 6.7 4.2 17.2 

, IV-IES 12.5 10.6 2.8 6.3 2.8 1.4 6.3 9.0 25.3 7.4 4.2 11.6 

b) La repartition des NV-NES n'est pas identique a 
celIe des jeunes : c'est ainsi que Ie secteur 10 qui compte 8.0% 
des waterbucks du Secteur central, possede 7.6 % des jeunes ce 
qui est normal mais aussi 25.3 % des nouveaux-nes: 

- si deux secteurs qui avaient un haut % de jeunes 
(secteurs 02 et 13), comptent aussi un haut % de NV-NES 
(respectivement 13.6 % et 11.6 %),le secteur 10 avec un 
pourcentage moyen de jeunes a Ie plus haut % de NV-NES (25 %). 

- a nouveau, les secteurs montagneux (04,06 et 07) 
ont un faible % de NV-NES bien que Ie secteur 05, egalement 
escarpe atteigne a lui tout seul 6.3 % (7.0 % pour l'ensemble des 
3 autres ). L'explication de ces differences est difficile : ce 
n'est pas lie au nombre de waterbucks presents sur Ie secteur: 
Ie tableau 12 montre qu'il n'a aucune relation entre ces 
differents pourcentages. Par contre, Ie faible % dans les 
secteurs de montagne peut laisser prejuger qu'il y a un lien avec 
ce facteur et sans doute, un forte mortalite infantile, due aux 
difficultes de parcours.(II y a peu de fauves dans ces secteurs). 

5) Periode de reproduction. 

a) Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent que "les 
accouplements ou tentatives de copulation, peuvent egalement etre 
observes en tous temps ....A la Garamba egalement, Ie waterbuck 
parait se reproduire toute l'annee , avec un maximum cependant 
en saison seche ". 

Curry-Lindahl (1961) dit que Ie Kobus defassa" 
parait se reproduire toute l'annee ".Dans les rapports mensuels, 
j'ai releve des accouplements ou tentatives d'accouplement .. 

janvier · 10 mai 1 septembre 7· .fevrier 8 juin , 12 octobre · 0· mars · 8 juillet 9 novembre 1 1 · avril · 4 aout 6 decembre · 1 2 · · 
II Y a donc des naissances toute l'annee mais c es 

donnees ne peuvent identifier un "pic" pour une saison donnee. 

b) Dans ces memes rapports mensuels, des naissances 
ont ete renseignees 
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janvier 10 mai .. 14 septembre 3 
fevrier 2 juin 10 octobre 0 
mars 0 juillet: 8 novembre 11 
avril 2 aout 15 decembre 9 

Des chiffres ci-dessus, on ne peut a nouveau conclure 
a une periode caracteristique des naissances.Par c~ntre Ie 
graphique 2 montre un pic net en juillet. 

GRAPH 2 : % MENSUEL NV~ES WATERBUCKS. 
por mols de OS.58 0 03.60 

L.J 

25~----------------------~-------------------. 

20+_--------------------~r_+_----------------~ 

~15+---------------------~--~~--------------~ 
I z 
w 

§10+-=-----------------~--------~----~------~
c.. 

5+---~--------~----------------------~~--~ 

J F J J s o N D 
MOtS 

1-- ~ NV4£S WATERBUCKS 

c) L'examen des NV-NES releves dans les rapports des 
patrouilles journalieres fait l'objet du tableau 13.11 montre 
qu'il y a des NV-NES toute l' annee mais indique, contrairement aux 
autres chiffres, qu' il y a nettement plus de naissances en 
juillet et aout et qu'il y a egalement un pic relatif en janvier 
avec deux minima en mars et en novembre. Estes (1991) parle 
egalement de naissances toute l'annee. 

Tableau 13 : Pourcentage des HV-NES par periode lensuelle. 

MOIS J F M A M J J A S 0 II D 

l HV-HES 9.3 3.9 2.8 4.8 -6.5 7.0 24.5 13.5 6.8 9.1 4.8 7.0 

Les donnees du tableau 13 font l'objet du graphique 
2 ; il n'y a pourtant aucune liaison avec Ie regime des pluies . 
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6) Mortalite • 


a) Dans les rapports mensuels, nous relevons 
differents cas de mortalite chez Ie waterbuck 

par vieillesse ou maladie 3 
par lion 11 
par leopard 2 
par hYEme 1 ( NV-NE) 

Comme maladies, Kingdon (1982 ) renseigne l'anthrax, 
la stomatite aphteuse et la peste bovine. Verschuren (1958) pour 
la Garamba ecrit que" Ie lion est Ie predateur Ie plus normal, 
car Ie leopard hesite it s'attaquer a une proie de cette taille". 

Bourliere et Verschuren (1960) citent, pour la 
Rwindi, les predateurs suivants 

lion 5 cas 
leopard 1 cas (cite par Hubert) 
lycaon 1 cas (cite par Hubert) 
rapace 1 cas ( NV-NE cite par Hubert) 
hyene : 3 cas ( cites par Harroy,Hubert et 

Hoier qui ne parlent d'ailleurs que de poursuites et non de mises 
a mort ). 

Hanks et Stanley (1969) ecrivent "more male 
waterbucks were killeds by lion ••• because it's more solitary 
existence". Spinage (1982) estime "la mortalite des jeunes it 50 
%, la premiere annee"; Bere (1962) estime que "la mortalite juste 
apres la naissance est tres importante". Au Treetop, au Kenya, 
nous avons observe une femelle waterbuck, qui installait son 
jeune dans un ilot dans la mare pour Ie mettre it l' abri des 
fauves; Ie matin suivant, elle est venue Ie rechercher. Le jeune 
suit sa mere apres 3-4 semaines. Pietnaar (1969) donne pour Ie 
Kruger Park les chiffres qui suivent pour les waterbucks 

Lion Leopard Guepard Lycaon 
adultes 113 2 o 4 
non adultes 20 18 16 2 

7) Effectifs des populations. 

a) Les recensements generaux , faits de 1958 it 1960 
montrent que Ie waterbuck a ete rencontre dans tous les 
recensements effectues (Estes, 1991, parle d'une densite de 10.5 
Waterbucks/km2 au Queen Elisabeth Park). Walther (1972) parle 
d'une densite de 30 wtbk/km2 et de la maturite sexuelle it 13 mois 
pour les femelles et 14 ~ois pour les males. Pour l es 
recensements generaux, on a obtenu les chifres qui suivent: 

1) plaine a l'Ouest de la Rutshuru : 
aout 58 849 octobre 58 508 janvier 5 9 745 
mars 59 721 mai 59 : 1044 juillet 5 9 50 8 
novembre 59 508 janvier 60 535 mars 6 0 53 5 
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Cela donne un chiffre moyen de 661 waterbucks et un 
maximum de 1044 animaux. 

2) Plaine a l'Est de la Rutshuru 
juin 59 : 1415 decembre 59 620 avril 60: 565 

Cela donne un chiffre moyen de 867 waterbucks et 
maximum de 1415 animaux pour l'Est de la Rutshuru. 

Ces chiffres permettent d'estimer la population de 
waterbucks a un nombre situe entre 1500 et 2500 animaux pour la 
plaine de la Rwindi-Rutshuru auquel il faut ajouter la population 
des waterbucks qui vivent a l'Quest du Lac ex-Edouard • 

b) Si, sur base des observations fai tes lors des 
patrouilles journalieres, on calcule les chiffres moyens et 
maximums rencontres dans chaque lieu-dit et que lion regroupe ces 
chiffres par zone , nous obtenons : 

Moyenne Maximum 
1) plaine a l'Quest de la Rutshuru .. 1124 2791 
2) plaine a l'Est de la Rutshuru 1406 4244 
3) zone a l'Quest du Lac ex-Edouard: 639 1118 

Total 3169 8153 

Vu Ie caractere tres sedentaire du waterbuck (Spinage 
parle d'un territoire de 80 hectares et Estes (1991) dit que "Ie 
waterbuck ne fait pas plus d'un kilometre par jour ... et est 
sedentaire par nature H), nous pouvons estimer , compte tenu de 
ces differents chiffres, la population de waterbucks,pour 1958
1960 et pour l'ensemble du secteur central du Parc National 
Albert, a une population de l'ordre de plus ou moins 3200 
waterbucks. Spinage (1969) dit que pour la Mweya Peninsula, au 
Queen Elisabeth Park, " Ie territoire parcouru par une femelle 
varie suivant l'age et la saison, les plus agees etant plus 
territoriales". Estes (1991) donne un territoire de 30 a 100 ha 
pour les males "celibataires". 

c) Mertens donne Ie chiffre de 780 waterbucks qui 
resultent des recensements aeriens faits en octobre 1981. II 
compare egalement 1 I evolution des populations de waterbucks entre 
1959 et 1981 et il estime la diminution entre ces deux annees a 
63 %. Ce chiffre ne concerne pas la zone a l/Quest du Lac ex
Edouard et ne represente que la population au Sud du Lac ex

"Edouard et a I'Quest de la Rutshuru ainsi que celIe habitant 
l'Est de la Rutshuru. 

d) Verschuren (1986) dit que n la diminution des 
Kobus defassa est frappante Les recensements et nos 
observations font donc songer a un braconnage selectif. Les Kobus 
defassa recherchent surtout les habitats fermes en limite de la 
plaine, au la protection est mal assureei ils fournissent 
beaucoup de viande .•• " • 
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I I n'y a pas opposition entre notre estimation de 
1959 et celIe de Mertens en 1981 puisque il y est constate une 
forte diminution des 1981 et que celle-ci est confirmee par 
Verschuren en 1986 et que Ie chiffre de Mertens ne comprend pas 
les waterbucks qui vivent a l'Ouest du Lac Edouard , que nous 
estimions a une population de l'ordre de 600 a 1000 animaux. 

II Y a concordance entre les chiffres obtenus lors 
des recensements generaux et ceux calcules sur base des donnees 
des patrouilles journalieres puisque pour la plaine des Rwindi
Rutshuru, nous les estimions d'une part de 1500 a 2500 animaux 
et que d'autre part Ie chiffre moyen obtenupar Ie calcul etait 
pour la meme plaine de 2530 waterbucks. 

8) Especes sympatriques. 

Le waterbuck a ete rencontre dans 739 lieux-dits dans 
Ie Secteur central du Parc National Albert. Aucun lieu-dit ne lui 
est specifiquement reserve. 

La presence d' autres especes animales a ete relevees, 
dans les lieux-dits, occupes par des waterbucks, de maniere : 

- habituelle : buffle, bushbuck, babouin, elephant; 
- courante : hylochere, phacochere; 
- frequente : Cob, grivet; 
- moins frequente : lion, topi; 
- occasionnelle : ascanius, magistrat, hyene; 
- rare: chimpanze, potamochere, leopard , sylvicapra, 

mangouste, mitis, reedbuck, serval; 
- accidentelle (lou deux cas): cephalophe,

lycaon et sitatunga. 
- jamais : gorille. 

9) Ecoloqie • 

61.6 % des waterbucks vus ont ete situes dans des 
lieux-dits avec une vegetation identifiee. 

a) Ces waterbucks ont ete observes pour 31.0 % dans 
la savane continue haute, pour 16.2 % dans de la vegetation de 
flancs de montagne et pour 13.7 % dans des savanes arbustives a 
tapis herbace bas. 

b) Ces waterbucks ont aussi ete vus dans les : 


- zones marecageuses (7.1 %); 

- savanes discontinues basses (7.1 %); 

- forets humides ( 6.9 %); 

- forets sclerophylles (9.2 %) 

- savanes a Sporobolus robustus (0.2 %); 

- savanes arbustives a tapis herbace haut ( 3 .1 %); 

- savanes a Acacia nefasia (0.7 %); 

- bush (1.4 %); 

- savanes continues basses (3.4 %). 

- foret de bambous : 0 % . 
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carte 6 : Ilplantation des Waterbucks dans Ie secteur central du P.M.A •• 

LAC 
EX 
EDOUARD 

PARe BTIOIAL ALBERT 
( D~ VIRUlIGA) 
SECTEtJR C!ITR!L 

LOOTES 
PARe BTIOHAL 

- SOOS-SECfEURS 

Lieux-dits avec vaterbuck :. ; § :zone sans P.J. 



48 

4) Le C~b d e Th~~as. 


Adenota kob thomasi SCLATER 

Fami l le des Reduncidae. 


Les cob(e)s de Thoma s ou de Buffon appartiennent a la 
famille des Reduncidae de l 'Ordre des Ongules. 

Ces anti lopes sont appelees en franc;ais soit cob , 
soit cobe ; s uivant l a v a riet e ou la localisat ion, el l es sont 
nommees soit de Thomas , so i t d e Buffon. Dorst et Dande lot (1972 ) 
i ntitulent des deu x noms Ie chapitre concernan t cett e espece. En 
anglais, elle est appelee "kob" . 

Schout e den ( 1 947) decrit Ie cob d e Thomas de la 
Rwindi comme etant Adenot a k ob ne umanni Rotschild . Toutefois, il 
precise p l us loin : "J 'ai personnellement rense igne cette 
anti lope de la regi on du Kivu sous Ie vocable de "Thomasi"; 
Lonnberg et Frechkop f ont de meme" . Gyldens tope, de Beaux , 
Lyde kke r et Blaine r e t iennent , pa r contre, la classification de 
" n e umanni" . 

Schouteden precl.se qu'au Musee d'Afr ique centrale de 
Te r vure n, il y a des s pe cime ns en prove nance du " S . O d u Lac 
Edouard, d e May ya moto , de Bitshumbi e t de la plaine d e la 
Rutshuru " 

Bourliere e t Ver schure n (1960) ainsi que Merte ns 
( 1983) pa rlent du Cob de Buf fon et d 'Adenota kob t homasi. Hubert 
(1947) u t ilise ega leme nt cet t e denomination en precisa nt que "Ie 
meme cob habite l e s plaines du Lac Albert (actuellement Ie Lac 
Mobutu ) et du Hau t Ni l . .• . Dans l'Uele , on retr ouve une autre 
v a riete ... " . Hoi er uti lise l a denomination Adeno ta kob thomasi 
Sclate r . Dor st e t Dande l ot (19 7 2 ) ut i lisent l e s deux noms t out 
en preci s ant que " l a variet e Thomasi v i t du Sud du Bahr el 
Ghazal au mont Elgon au Kenya et aux plaines d e la Rwindi 
Rutshuru " . J e r e tiend r a i la denomination" Adenota kob t homasi 
Sclater" . 

Hubert ( 1 947) soul igne Ie fait" qu'il n'existe pas 
de c obs de Thomas n i a l'Est , ni a l 'Ouest de l ' Afrique , e n des 
regions plu s meridiona l es que l a p laine de la Ruts huru: pour 
cet te e s pe c e, ce l i e u c onst i tue donc u n ba stion avance " 

http:precl.se
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carte 7 : Migration vers Ie Sud des populations nilotiques bUiaines, des cobs et des topis. 
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certains attribuent cette presence excentrique au 
fai t que , lors des migrations, vers le Sud des populations 
nilotique s , qui , poussant, devant eux , leurs troupeau x bovins, 
repoussaient en meme temps , depu is l a region soudanienne, les 
cobs et les topis . On trouve e n effet des populat i ons humaines 
d'origine nilotique en Uganda et au Rwanda (situe a moins de 
100km a vol d'oiseau) . Les cobs de Thomas auraient ete arretes 
par la presence des montagnes e t par les forets qu ' ils ne 
pouvaient franchir . 

Tant dans la plaine au Sud du lac Albert que dans la 
plaine de la Semliki ( Secteur Nord du P . N.A) que dans la plaine 
Rwind i - Rutshuru, les cobs de Thomas pour les deux premiers sites 
cites et les cobs et topis pour le dernier, e taient accules dans 
u n cuI de sac limi te soit par des montagnes, ( pour le Secteur 
central les Mitumba, l es Kasali e t les Mokoto qui atteignent une 
altitude d ' au moins 1800 metres),la foret dense ou la foret de 
l a plaine de lave ; dans Ie Secteur nord, l a plaine de la Semliki 
est limitee d' une p a rt pa r Ie massif du Tshiaberimu,et d ' autre 
part par la foret ombrophile et le massif du Ruwenzori ). Wils, 
Carae l et Tondeur (1 986) parlent de l'origine ni lotique des 
populations du Kivu montagneux 

Le cob de Thomas vit , en effet, dans les savanes 
boisees ou non , a l'exclusion des for ets epaisses et des galeries 
forestieres : il ne craint pas Ie solei l car, en p lein midi, 
souvent, il ne s ' abrite pas comme Ie f ont d e nombreuses autres 
antilopes. II est abondant dans les savanes soudaniennes et dans 
les savanes en bordure de la zone guineenne . 

Sa robe est brun-roux bri l lant avec l e ventre et 
l 'interieur des membres , blancs. Seuls, les males portent des 
c ornes a nnelees , d ' abord orientees vers l'arr iere et ensuite 
vers Ie haut e La queue, tres mobile est terminee par une touffe. 
Estes (19 91) donne une taille de 90 a 100 cm . et un poids de 94 
kg ( 85 a 121 ) pour le male et une taille de 82 a 92 cm. e t un 
poids de 63 kg (60 a 77) pour l a femell e. Les cornes peuvent 
atteindre 64 . 77 c m au Tchad et 23\ inches au ZaIre (Rowland 
Ward) • 

Delv ingt , Heymans et Sinsin ( 19 91) disent pour le 
Benin que "Ie cob de Buffon e st un animal sedentaire . . . faisant 
preuve d 'un territorial i sme assez remarquabl e" . Delvingt, Le j o ly 
e t Mankoto rna Mbaelele ( 1991) pour l e Parc National Albert 
ecrivent que" Ie male adulte defend toute l'annee un territoire 
d ' un d iametre de 200 a 300 metres, ou il trouve sa nourriture et 
qu ' il defend c~ntre tou t autre male concurrent . Aux endroits a 
forte densite, exis tent des arenes de reproduction. 11 s'agit 
d'un b loc de 30 a 50 territoires de dimensions r eduites (15 a 30 
m de diametre) servant uniquement de territ oires de 
r eproduct ion .... Les femelles ne sont pas territoriales ". 

J ' ai constate egalement que les males d e fendent avec 
a charnement l e urs femelles c~ntre les tentatives d'approche par 
d'autre s males; ces combats entre males peuvent d'ailleurs se 
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terminer par la mort d' un des concurrents. Ces combats ont 
d'ailleurs lieu soit en bordure du territoire du male dominant, 
soit dans les " zones neutres " aussi appel~es " ar~nes ". Une 
ar~ne ou "lek" est une zone de 200 A 400 m. o~ se retrouvent en 
permanence des males et qui est visit~e par des femelles pretes 
A etre couvertes. Ces leks peuvent avoir une superficie de 50 ha. 
mais aussi etre comprim~s A moins d 'un hectare. On y trouve 
d' ailleurs une plus grande densit~ de troph~es, restes des 
victimes des combats. cette description est confirm~e par 
Leuthold (1966). (Les males territoriaux demeurent attach~s A 
leur "static territory" et 50 % des males adultes restent 
toujours dans les environs d'un "territorial ground", (Buechner 
1974);il y a un faible "turnover" parmi les males dominants). 

Le cob de Thomas se nourri t presqu 'uniquement de 
gramin~es. Ses esp~ces pr~f~r~es sont Brachiaria brizantha, 
Setaria sphacelata, Chloris gayana, Echinochloa, digitaria, 
Panicum repens et Sporobolus pyramidalis (Kingdon 1982). 

Pendant les ann~es 1958-1960, les patrouilles 
journali~res ont relev~ 6629 observations portant sur 101377 
individus. 

Males IndeteI'lines Felelles Jeunes NV-NES Total Observations 

24946 15632 55123 4871 805 101377 6629 

1) Nombre de cobs par troupeau. 

Curry-Lindahl (1961) ~crit : " La plus grande harde 
observ~e en 1952 comprenait 262 individus. Le 9 janvier 1959, 
nous avons compt~, en compagnie du comte Cornet d'Elzius et du 
Docteur Verschuren, environ 630 Adenota kob r~unis dans la plaine 
imm~diatement au Nord de la route entre Ie camp de la Rwindi et 
l'escarpement de Kabasha ". Bourgoin (1955) dit du cob de Buffon 
qu'" il est un animal s~dentaire qui vi t par troupeaux 
d'importance variable allant de 5-6 individus A une centaine et 
parfois plus". 

Verschuren (1958) ~crit pour la Garamba que" Ie cob 
.parait moins gr~gaire qu' au Parc National Albert et les troupeaux 
comptent g~n~ralement de 3 a 20 individus ". Dorst et Dandelot 
(1972) ~crivent que "Ie cob de Buffon et les races voisines 
vivent en troupeaux de 20 A 40 tetes, comprenant quelquefois 
jusqu'A 100 tetes et jadis jusqu'A 1000 ". De gros troupeaux 
existent encore dans Ie Secteur central. Estes (1991) dit "qu'il 
y a une majorit~ de troupeaux de 5 A 15 individus pouvant aller 
jusqu'A 40 et pr~cise que dans ' la Semliki Valley, en Uganda, les 
troupeaux atteignent de 40 A 50 tetes". 

Malbrant (1952) dit du cob de Buffon que "cette 
antilope vit en troupeaux variables se composant de 20 a 30 
individus mais parfois beaucoup plus considerables et pouvant 
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comprendre plusieurs centaines d'animaux. Ceci est assez 
exceptionnel et ne se produit gu~re qu'en saison s~che " 

Tableau 14 .. Nombre de cobs par troupeau. 

Nbre Observations Animaux vusI II II ! 
I Nbre Nbre % TOF Nbre % TAC % TACII II II II II I 

1 990 14.9 990 1.0 
2 633 9.6 1266 1.3 
3 30 6.5 1290 1.3 
4 399 6.0 1596 1.6 
5 327 4.9 1635 1.6 6.8 

6 it 10 1163 17.6 9068 8.9 

11 it 20 1193 18.0 17820 17.6 

21 a 30 625 9.4 15442 15.1 

31 a 50 551 8.3 21250 21.0 62.6 


51 a 75 192 2.9 11487 11.3 

76 a 100 53 0.8 4508 4.5 15.8 


101 a 200 45 0.7 6313 6.2 

201 it 300 15 0.2 3602 3.6 

301 a 400 9 0.1 3012 3.0 

401 a 500 3 p.m. 1346 1.3 14.1 


501 a 750 0 0 0 0 

751 a 999 1 p.m. 752 0.7 

> 1000 0 0 0 0 0.7 


I Total 6629 100 101377 100 100 
II II II II II I 

TOr: Total observations faites;TAC:Total anilaux vus. 

Lors des patrouilles journali~res, la plus grosse 
harde a ete de 752 individus et les troupeaux de plus de 100 
tetes ont ete rencontres 72 fois d~nt 3 de 400 a 500 individus. 

Dans Ie rapport mensuel de novembre 1959, j'ai releve 
que" en secteur de l'Ishasha, sur la route de cretes entre Ie 
confluent Kasoso-Ishasha et l'embouchure de l'Ishasha dans Ie 
lac, nous avons releve avec Ie major Hubert 1747 topis, 610 cobs 
et 1100 buffles Cela ne veut pas dire que les 610 cobs etaienttI. 

dans une seule formation. 

a) 62.6 % des animaux rencontres etaient dans des 
troupeaux de 6 it 50 animaux : ces observations portaient sur 
63580 cobs avec 15.1 % des observations sur des hardes d e 20 a 
30 individus et 35.7 % des observations entre 11 et 50 individus 
(portant s ur 54912 cobs). 

b) 14.9 % des observations concernaient des a nimaux 
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isoles et les troupeaux de 2 a 5 animaux formaient 27 % des 
observations (5787 cobs). 

c) 318 observations portaient sur des troupeaux de 51 
a 752 animaux portant sur 31020 cobs soit 30.6 % des animaux vus: 

245 de 51 a 100 individus (15595 cobs) 
45 de 101 a 200 individus (6313 cobs) 
24 de 201 a 400 individus (6614 cobs) 

3 de 401 a 500 individus (3012 cobs) 
1 de 752 individus (752 cobs) 

Leuthold (1966) parle de "troupeaux de plus de 1000 
tetes dans la Toro game reserve en Uganda situee entre Ie 
Ruwenzori et Ie lac Albert (actuellement Lac Mobutu). 

Tableau 15: structure des troupeaux de cobs de 'l'bolas 

cate structures Observations Anilaux vus Bourliere Dekeyser 
gorie Verscburen (senegal) 

lfbre l TOr IIbre l TAC Bbre l TOP , TOP 

A avec indeterJines 215 3.2 16115 16.0 - - -
B Male isole 864 13.1 864 0.9 437 56.5 20.0 

Males sans 9 1140 17.2 8274 8.2 26 3.4 6.0 
Felelle isolee 119 1.8 119 0.7 29 3.7 9.0 
Felelles sans jeunes 565 8.5 4081 4.0 38 4.9 ) 
Felelles avec jeunes 189 2.9 2973 3.0 28 3.6 )28.0 
Felelle avec jeunes 50 0.8 104 0.1 25 3.2 9.0 
Male(s)+O 9+ jeune(s) 54 0.8 757 0.8 4 0.5 0.0 

C Jeunes sans adulte(s) 8 0.1 46 0.1 14 1.8 1.0 

D Couple non suite 96 1.4 192 0.2 23 3.0 ) 
Couple suite 16 0.2 59 0.1 5 0.6 ) 3.0 
1 d + ~2 d +0 jeune 684 10.3 5593 5.6 ) ) 
1 d + ~2 9 + jeune(s) 302 4.6 4035 4.1 ) 66 8.5 ) 24.0 

E ~2d +1 9 + 0 jeune 39 0.6 379 0.4 ) 
~2d + 1 9 + jeune(s) 7 0.1 49 0.1 ) 79 10.3 -
~2d + ~2Q + 0 jeune 1159 17.5 23808 23.6 ) 
~2d + ~29 + jeune(s) 1122 16.9 33029 32.7 ) 

TOTAL 6629 100 101377 100 744 100 100 

TOF: Total observations faites ; TAC : '!'otal anilaux vus. 

Nous pouvons donc en conclure que les cobs de la 
Rwindi vivent en plus grandes.hardes que dans la region de la 
Garamba et dans les regions visees par les observations de 
Bourgoin et Malbrant. Le cob de Thomas vit donc en grande bande 
et peut donc etre considere comme gregaire. Par contre, les 
grands rassemblements ne sont pas permanents puisque Ie troupeau 
de 752 cobs n'a ete vu qU'une seule fois. Par contre, les 
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troupeaux de 50 a 200 animaux sont plus permanents. 

2) structure des troupeaux de cobs de Thomas. 

A) Le nombre d I observations avec indetermines ne 
represente que 3.2 % des observations faites et concerne 16115 
cobs (soit 16.0 % des cobs vus). Cela est normal car 
I I identification des males et femelles est aisee. Cette structure 
n'est renseignee ni par Bourliere et Verschuren, ni par Dekeyser 
qui , munis de jumelles, ont pu identifier en detail les 
troupeaux rencontres. De plus, il n'y est pas precise si les 
comptages ont ete faits sur des grands troupeaux de plus de cent 
tetes ou il est difficile sur des betes en mouvement perpetuel 
de faire un comptage detaille. 

B) Troupeaux avec des adultes du meme sexe • 

Afin de mieux etudier les structures des troupeaux de 
cobs de Thomas, nous avons detaille chacune des categories du 
tableau 15. Le tableau 16 donne Ie detail du nombre des adultes 
dans les troupeaux ou les adultes sont du meme sexe. 

Tableau 16 : Hoibre d'adultes dans les troupeaux avec des adultes du lele sexe. 

structure Hoibre d'adultes par troupeau Nbre 
observ 

% 

'OOF 
Ifbre 
Cobs 

% 

TAC 
1 2 3 4 5 6 a lla 21 a 3la >51 

10 20 30 50 

Kale 864 - - - - - - - - - 864 13.1 864 0.9 

Kales - 369 147 ll7 92 210 ll5 59 25 6 ll40 17 .2 8274 8.2 


Kales +jeun 15 18 4 5 6 5 1 - - - 54 0.8 757 0.8 


Subtotal 879 387 151 122 98 215 ll6 59 25 6 2058 31.1 9895 9.9 

Felelle ll9 - - - - - - - - - 119 1.8 119 0.7 

Felelles - 109 76 85 50 144 74 14 11 2 565 8.5 4081 4.0 


Felel.+jeun. 50 19 20 18 7 44 39 24 16 2 239 3.7 2973 3.1 


Subtotal 169 128 96 103 57 188 113 38 27 4 923 14.0 7173 7.8 

Total 1048 515 247 225 155 403 229 97 52 10 2981 35.1 17068 17.7 

'OOF : Total observations faites i TAC : Total anilaux vus. 

a) Bourgoin (1955) ecrit quI" on rencontre quelquefois 
des troupeaux de males ". Malbrant (1952) di t que II les males qui 
ne trouvent pas place dans les . troupeaux de femelles vivent soit 
en solita ires, soit en hardes plus ou moins importantes qui 
comprennent des jeunes et des adultes ". Bourliere et Verschuren 
( 1960) disent que "les jeunes males forment des II groupes 
d'inemployes II faisant bande a part, d'ou ils sortiront 
ulterieurement pour tenter de s'infiltrer a la peripherie des 
harems constitues. Les males adultes, non en 

• 




55 


possession d'un groupe de femelles s'isolent sur des emplacements 
definis et assez regulierement espaces dans la plaine OU ils 
tentent d' attirer des femelles isolees ou non, et ou ils 
s'accouplent n. 

Les chiffres donnes par Bourliere et Verschuren (1960) 
pour cette categorie sont plus eleves que ceux que nous obtenons 
: ils donnent 26.0 % alors que nous n'obtenons pour les males 
sans femelle (isole, avec jeunes et sans femelle ainsi que pour 
les groupes de males) que 31.1 %des observations portant sur 9.9 
% des cobs rencontres. Dekeyser (1956) ,cite par Bourliere et 
Verschuren, n'obtient pour ces categories que 26 %,pour Ie parc 
de Niokolo-Koba au Senegal. 

Nos chiffres confortent les dires de Malbrant et 
Bourgoin puisque nous relevons 13.1 % des observations avec des 
males solitaires, 17.2 % de males en groupe sans femelle et sans 
jeune et 0.8 % de males avec jeune(s) et sans femelle. 

Dans les troupeaux de males sans femelle,il y une nette 
predominance des troupeaux avec 2 et 3 males et de ceux avec de 
6 a 20 males. 

b) Bourgoin (1955) souligne que "l'on rencontre 
quelquefois des troupeaux composes exclusivement de femelles ". 
Bourliere et Verschuren (1960) mentionnent des femelles isolees 
et des groupes de femelles sans male et sans jeune pour lesquels 
ils indiquent 3.7% et 4.9 % (soit 8.6 %) des observations portant 
sur 8.6 % des cobs rencontres. Dekeyser (1956) , cite par 
Bourliere et Verschuren donne, pour Ie Niokolo-Koba au Senegal, 
24 % pour ces deux structures. 

Les observations des patrouilles journalieres donnent 
respectivement pour ces deux structures 1.8 % et 8.5 % (soit 9.3 
% ) ce qui est du meme ordre de grandeur que les chiffres cites 
par Bourliere et Verschuren et de loin inferieur a ceux de 
Dekeyser. 

II Y a predominance , dans ces groupes de femelles sans 
male ni jeune, des troupeaux avec 2 ou 3 femelles (32.7 %) ou 
avec de 6 a 20 femelles (38.6%) 

c) Les femelles, isolees ou non, avec jeune(s) sont peu 
nombreuses puisque nous ne relevons que 0.8 % des observations 
(soit 50 observations et 104 individus) pour les femelles isolees 
avec jeune et 2.9 % des observations ( soit 189 observations et 
2869 individus) pour les groupes de femelles sans male mais avec 
jeune( s) . 

Bourliere et Verschuren (1960) reIevent un nombre 
d'observations du meme ordre de grandeur soit respectivement 0.1 
% et 3.0 % (soit un total de 3.1 % c~ntre 3.7 %). 

Dekeyser (1956) pour Ie Senegal mentionne pour les 
femelles isolees ou non, avec ou sans jeune(s), sans male, 46 % . 
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Cela regroupe plusieurs de nos structures pour lesquelles nous 
n'obtenons que 14 % • 

Malbrant (1952) dit que " parfois, la femelle vit en 
solitaire avec son petit ". Bourliere et Verschuren (1960) 
ecrivent de meme que "Les femelles adultes semblent s'isoler du 
troupeau pour mettre bas .~. 

Nos observations ne confirment pas ces deux affirmations 
car nous n'avons que 17 observations d'une femelle isolee avec 
un NV-NE sur 189 observations de femelle isolee avec jeune. 

d) Les chiffres de femelle isolee avec jeune(s) montrent 
que certaines femelles ont ete vues avec plus d'un jeune : sur 
50 observations , il y avait 54 jeunes • Cela ne prouve pas la 
presence de jumeaux car la femelle pouvait avoir adopte un jeune, 
orphelin ou abandonne par sa mere, volontairement ou non. La 
presence d'un deuxieme jeune est donc tres rare et aucun des 
jeunes n'etait un NV-NE. 

e) II Y a un nombre assez important (757 soit 0.8% ) 
de cobs rencontres dans des formations de males avec jeune(s) 
mais sans femelle . Cette structure montre une moyenne de 14 
individus par observation. Le nombre de males adultes dans ces 
troupeaux varient de 1 a 20 avec une predominance des troupeaux 
avec 1 ou 2 males (61.1 % des observations de ce type) . 

C) Troupeaux de jeune(s) sans adultes • 

Nos observations de cette structure ne constituent que 
0.1 % des observations alors que chez Bourliere et Verschuren 
(1960), elles constituent 1.8 % . II Y a eu 8 observations de 
jeunes sans adulte dont 2 avec d'une part 1 NV-NE, et, d'autre 
part, 1 avec 2 NV-NES. II Y avait, en outre, 6 observations avec 
des jeunes portant sur 43 individus (soit 0.1 % du nombre total 
d'observations et 0.1 % du nombre des cobs rencontres). 

D) Troupeaux avec 1 male, une ou plusieurs femelles, 
suitees ou non. 

Le tableau 17 donne Ie nombre de femelles, suitees ou 
non, dans les troupeaux avec un male c'est a dire les harems 
simples comme les appellent Bourliere et Verschuren (1960). 

Bourgoin (1952) ecrit que "les troupeaux (de cobe de 
Buffon) sont composes de femelles et de jeunes souvent 
accompagnes par un seul male n. 

Bourliere et Verschuren (1960) disent que " les couples 
• .• ne traduisent probablement que la rencontre transitoire d' une 
femelle en oestrus par un male isole. Nous avons frequemment 
observe des accouplements dans ces conditions ". 

a) Nous constatons que les males monogames ne 
representent que 112 observations (1.6 %) alors que les ma l es 
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polygames ont 	ete vus 3267 fois (49.3 % des observations). 

Tableau 17 : lolhre de 	troupeaux avec 1 lale, ~1 felelles,suitee ,suitees ou non. 

Structure lolhre de felelles par troupeau Ifbre t Ifbre % 

observ TOF anil. TAe 

1 2 3 4 5 	 6 a 11a 21 a >31 
10 20 30 

Couple non suite 96 - - - - - - - - 96 1.4 192 0.2 

Couple suite 16 - - - - - - - - 16 0.2 59 0.1 

1~ + ~29 + 0 jeune - 148 117 95 43 147 99 20 15 684 10.3 5593 5.6 

1~ + ~29 + jeune(s) - 32 30 30 17 83 76 24 10 302 4.6 4035 4.1 

Total 112 180 147 125 60 230 165 44 25 1098 16.5 9879 10.0 

TOF : Total observations faites : TAe : Total anilaux vus. 

b ) Nous relevons 986 observations ( 15.9 %) d'un seul 
male avec de 2 a plus de 30 femelles (la plus grosse harde avec 
un seul male comptait 87 femelles). 

c) 464 observations ( soit 42.3 % des observations avec 
un seul male) montraient des troupeaux avec de 6 a 87 femelles. 

Bourliere et Verschuren (1960) relevent " 66 
observations avec un harem compose d'un male adulte, de 2 a 47 
femelles et de 0 a 10 jeunes." Cela formai t 8.5 % de leurs 
observations alors nos chiffres atteignent 9.7 % des 
observations. Dekeyser(1956) pour Ie Senegal mentionne " des 
harems comprenant 1 male et 2 a 15 femelles " 

E) Troupeaux avec plusieurs males et une ou plusieurs femelles, 
suitees ou non. 

Le tableau 18 donne la composition des troupeaux avec 
.plusieurs males et une ou plusieurs femelles, suitees ou non. 

a) Nos observations confirment egalement ce que 
Bourliere et Verschuren (1960) disaient : II dans toutes les 
races d' Adenota kob, Ie male pleinement adulte s' assure la 
possession d'un harem plus ou moins nombreux de femelles, suitees 
ou non, dans lequel il admet la presence temporaire de males 
subadultes hierarchiquement inferieurs ". 

En effet 56.8 % des cobs recenses (soit 57265 individus) 
I'ont ete dans des troupeaux avec plusieurs males, une ou 
plusieurs femelles, avec ou sans jeune(s). 

Le nombre des troupeaux avec jeune(s) et celui des 
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troupeaux sans jeune sont pratiquement identiques puisqu'il y a 
1129 observations des premiers et 1198 observations des seconds. 

b) Les troupeaux avec une femelle et plusieurs males 
sont tres rares puisqu' on n'en compte que 43 (0.7 %) portant sur 
seulement 428 animaux. 

c) Bourliere et Verschuren (1960) mentionnent 10.3 % de 
leurs observations dans cette categorie ( plusieurs males et 
plusieurs femelles ,suitees ou non) alors que nos chiffres sont 
beaucoup plus eleves : ils atteignent 34.4 %. Cela doit etre 
attribue au fait que les comptages de Bourliere et Verschuren 
ont ete faits essentiellement a l'Ouest de la Rutshuru alors que 
la grandeur des troupeaux a l'Est de la Rutshuru est beaucoup 
plus elevee. 

Tableau 18 :Molbre de lales et felelles, suitees ou DOD, dans les harelS de cobs. 

Moabre de feJelles Mbre % Ifbre % 

observ TOF cobs. TAC 

1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a 31 a >51 
10 20 30 50 

Ifbre rJ avec jeune(s) 

2 1 3 7 20 11 90 73 27 12 4 248 3.7 4498 4.3 
3 0 2 1 8 10 64 60 11 13 2 171 2.7 3357 3.2 
4 1 1 2 1 4 59 57 24 13 2 164 2.5 3691 3.5 

~ 5 2 3 3 14 8 58 177 135 103 36 539 8.1 22466 21.8 

Subtotal 1 4 9 13 43 33 271 367 197 141 44 1122 17.0 33962 32.8 

Hbre rJ sans jeune 

2 19 12 18 54 38 159 89 22 12 1 424 6.4 5090 5.0 
3 8 16 1 18 15 75 62 19 7 0 221 3.3 3148 3.1 
4 4 9 9 1 5 37 47 9 6 1 128 2.0 2288 2.3 

~ 5 8 19 17 22 12 81 123 69 47 27 425 6.4 13661 13.5 

Subtotal 2 39 56 45 95 70 352 321 119 72 29 1198 18.1 24187 24.0 

TOTAL 43 65 58 138 103 623 688 316 213 73 2320 35.1 57265 56.8 

TOF: Total observations faitesi rAC : Total anilaux vus. 

d) Dekeyser (1956) pour Ie Parc de Niokolo-Koba 
(Senegal) ne mentionne pas de troupeaux avec cette structure, ce 
qui est etonnant : a la Rwindi,' cette structure est de loin celIe 
que l'on rencontre Ie plus souvent. 

Verschuren ( 1958) mentionne, pour la Garamba, que 
"I'Adenota kob alurae a un comportement analogue harems, 
troupeaux de males subadultes et juveniles" . 
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Le tableau 18 nous montre que Ie plus grand nombre des 
harems comptent de 6 a 30 femelles. Les harems avec plusieurs 
males et des jeunes comptent en general plus de 4 femelles: par 
c~ntre ces memes formations avec de 1 a 3 femelles avec ou sans 
jeune (s) sont peu nombreuses ( respectivement 26 et 140 
troupeaux avec de 1 a 3 femelles sur 2320 harems). 

Les harems comptent parfois un tres grand nombre de 
femelles : Ie nombre de males varient et n'est pas proportionnel 
au nombre de femelles : c'est ainsi que nous avons releve, entre 
autres, un troupeau de 30 males avec 119 femelles et un autre de 
2 males avec 205 femelles.D'autres observations portaient sur 18 
males et 134 femelles,110 males et 212 femelles, 65 males et 181 
femelles. L'importance du troupeau est liee a la "puissance" du 
male dominant et a sa force lui permettant de ravir les femelles 
des troupeaux voisins. 

Ces grands harems se rencontrent principalement de 
juillet a novembre , quelquefois en decembre, janvier,fevrier et 
juin et pas une seule fois en mars, avril et maio 

Le nombre des grands harems avec jeunes et celui de ceux 
sans jeunes est pratiquement Ie meme : 1122 c~ntre 1198 
observations portant sur 33962 et 24187 cobs. 

Le nombre de harems avec deux males est 
proportionnellement plus eleve que ceux avec plus de deux males: 
ils representent sans doute comme chez Ie cerf, Ie male 
accompagne par un "page" (10.1 % des observations avec deux males 
et plusieurs femelles, suitees ou non ). 

Haltenorth et Diller ( 1985), par contre, disent que 
"Ie cob vit en groupes de 2 a 40, rarement jusqu'a 100" : ce qui 
n'est pas Ie cas dans Ie Secteur central du Parc National Albert 
ou les troupeaux de plus de 30 individus representent 13 % des 
observations et 51.6 % des animaux recenses. 

3) Sex-ratio. 

a) Bourliere et Verschuren (1960) ont determine Ie sexe 
de 5979 adultes : " Nous avons trouve 2217 males (37.1 %) et 3762 
femelles (62.9 %) " 

b) Pour Gangala na Bodio j'avais donne en 1956 Ie 
chiffre de 30 % de males dans la reserve de chasse , limitrophe 
du Parc national de la Garamba ( un certain nombre de males etait 
tire chaque annees ). 

c) Bourliere et Verschuren (1960) citent Dekeyser (1956) 
pour Ie Parc de Niolo-Koba au Senegal, qui donnait Ie chiffre de 
32.6 % d e males. 

d ) Pour Ie Secteur central du Parc, nous avons obtenu Ie 
chiffre de 31.2 % de males avec une variation par sous-secteur 
allant de 20.8 % pour Ie secteur 07 (ou les cobs sont tres peu 
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nombreux : 100 individus) a 42.6 % pour Ie secteur 03 et 37.3 % 
pour Ie secteur 12 (dans ces deux secteurs, les cobs sont tres 
nombreux, respectivement 13871 et 24473 cobs rencontres). 

e) II n'y a pas de liaison entre Ie nombre de cobs 
presents et Ie sex-ratio puisque dans Ie secteur 12 ,cite ci 
dessus, il y avait 37.3 % de males et 24473 cobs alors que dans 
Ie secteur voisin 13 , on avait 23.4 % de males pour 19989 cobs 
recenses. 

4) Reproduction. 

a) si nous calculons Ie coefficient de natalite ( % des 
jeunes / adultes) , nous obtenons pour les cobs un chiffre de 5.9 
% avec une variation par sous-secteur de 9.3 % pour Ie secteur 
03 a 2.8 % pour Ie secteur 08, bien que ce secteur soit voisin 
du precedent mais ne comptant que beaucoup moins de cobs (4368 
tetes contre 13871 dans Ie secteur 03). 

Bourliere et Verschuren (1960) donnent pour Ie cob de 
Buffon de la plaine de Rwindi-Rutshuru deux chiffres de 
coefficient de natalite, l'un pour la periode de aout a novembre 
1957 atteignant 11.3 %, l'autre de 9.1 % pour la periode de 
janvier a decembre 1958 ce qui est superieur a notre chiffre 
moyen :comme il y a de fortes differences entre les sous-secteurs 
et qu'il n'est pas precise OU ces releves de Bourliere et 
Verschuren ont ete faits, on peut dire que notre chiffre pour Ie 
secteur 03 est fort proche du deuxieme chiffre cite. 

b) si nous calculons Ie coefficient de fecondite ( % 
jeunes/femelles), nous obtenons 10.3 % avec une variation entre 
les sous-secteurs allant de 19.8 % pour Ie secteur 03 a 4.4 % 
pour Ie secteur 08 ou il y a peu de cobs et qui semble une zone 
refuge pour les males rejetes. 

c) Si nous etudions Ie nombre de jeunes et de NV-NES par 
troupeau, nous constatons que ce nombre ( a l'exception de 4 
observations) est toujours inferieur au nombre des femelles. II 
n'y aucune observation d'une femelle, et avec un jeune, et avec 
un NV-NE, ni dans les femelles isolees, ni dans les couples 
suites, ni dans les formations avec une femelle et plusieurs 
males. 

Bourliere et Verschuren (1960) disent que "Ie cob de 
Buffon est une espece a croissance structurale rapide, les jeunes 
femelles de l'annee precedente se distinguant mal des adultes 
dans un troupeau de quelque importance II. 

d) Hoier (1955) di.t du cob que "la femelle a 
generalement deux portees par an mais rarement plus d'un jeune 
par portee ". Aucun element dans nos observations ne permet de 
confirmer la premiere de ces deux assertions; au contraire nous 
pensons que si cela etait Ie cas, Ie coefficient de fecondite 
serait plus eleve . 
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De nos chiffres, nous pensons pouvoir en deduire qu'il 
n'y qU'une naissance par an, qu'il n'y a pas de jumeaux ( il n' 
y que 4 observations de femelles isolees sur 169 avec plus d'un 
jeune) et que tres rapidement en ce qui concerne les jeunes 
males, ils quittent souvent Ie harem pour rejoindre, meme non 
subadultes, les troupeaux de males et de jeunes sans femelles. 

La gestation serait de 8~ a 9 mois et la maturite 
sexuelle serait atteinte vers 13 mois pour la femelle (Buechner 
(1974); Kingdon (1982) parle d'une gestation de 261 a 271 jours; 
les femelles mettraient bas dans les hautes herbes ou Ie bush. 
Le jeune ne suit la mere qu'apres 6 a 8 semaines.Elle serait 
d'apres Haltenorth et Diller (1985) de 272 a 287 jours. Walther 
(1972) donne une portee de 8~ a 9 mois. La maturite sexuelle 
apparaitrait vers 13 mois pour la 9. 

e) Repartitions des jeunes par sous-secteur. 

1) II n'y a pas de correlation entre Ie nombre de cobs 
et Ie nombre de jeunes ou de NV-NES : ainsi, dans Ie secteur 12 
ou il yale plus gros pourcentage de cobs (24.9 %), il n'y a que 
18. 7 % de jeunes et 10.7 % de NV-NES; dans Ie secteur 13 voisin 
ou il y a egalement un haut pourcentage de cobs (20.3 %), il y 
a, par contre, 24% de jeunes et 16.6% de NV-NES. Par c~ntre dans 
Ie secteur 03 ou il n'y a que 14.1 % des cobs rencontres dans Ie 
Secteur central, il y a 20.4 % de jeunes et 29.2 % de NV-NES. 

Tableau 19 :Reparatition des jeunes et XV-RES par sous-secteur. 

secteurs 02 03 07 08 09 10 11 12 13 TOTAL 

%cobs 9.6 14.1 0.1 4.4 3.8 11.4 11.3 24.9 20.3 98353 

%jeunes 10.3 20.4 0.1 2.2 6.0 9.0 9.3 18.7 24.0 4717 

%XV-RES 3.2 29.2 0.0 2.1 5.1 16.9 16.2 10.7 16.6 745 

II n'y a pas de cobs dans les secteurs 04,05 et 06. 

2) II n'y a pas de correlation entre Ie nombre de jeunes 
et Ie nombre de NV-NES : ainsi pour les secteurs 03 et 12 , il 
y a respectivement 20.4 % et 18.7 % de jeunes c~ntre 29.2 % et 
10.7% de NV-NES. 

5) Periode de reproduction. 

Bourliere et Verschuren (1960) disent que" les rapports 
des gardes mentionnent des accouplements et des naissances a tous 
les mois de l'annee. Hoier (rapport Rwindi fevrier 1933) dit que 
" les indigenes pretendent que les cobs mettent bas de fevrier 
a avril e t d'aoQt a octobre " 

Verschuren (1958), pour la Garamba, ecrit que "les 
naissances ont paru specialement nombreuses dans les premiers 
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mois de l'ann~e c.~.d. en saison s~che " 

Bourli~re et Verschuren (1960) mentionnent pour la 
Rwindi des accouplements ou tentatives d'accouplement 

F~vrier 1 juillet 2 septembre : 1 
avril 1 aout 3 

GRAPH 3: % KNSUEL NV-NES COBS 
per mois de 06.58 II 03.60 
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Bourli~re et Verschuren (1960) constatent " des naissances ou de 
tr~s jeunes individus de quelques jours d'age" 

janvier 2 mai 1 octobre .. 1 
f~vrier 1 juillet 2 novembre 1 
mars 1 aout 2 d~cembre .. 1 
avril 2 septembre: 3 

Dans Ie Sud de l'uganda, la situation semble identique 
puique dans I' "Annual report of the Game and Fisheries 
Department" pour l'ann~e 1954-1955, Kinloch indique que " des 
jeunes peuvent etre observ~s toute l'ann~e." 

Malbrant (1952) parle II de naissances au d~but du 
printemps ". 

Dans nos rapports mensuels de 1957 ~ 1960 , des 
accouplements ~taient renseign~s .. 

janv ier 5 mai • 7 septembre 7· 
f~vrier 6 juin · 6 octobre 0 
mars 10 juillet · :10 novembre 6 
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avril : 13 aout : 7 decembre : 7 

Dans ces m~mes rapports mensuels, nous relevons qu'"en 
octobre 1957, nous avons observe Ie 19, une antilope cob de 
Thomas venant de naitre et encore toute mouillee ". Des naissance 
observees par les gardes y sont reprises 

janvier 
fevrier 
mars 
avril 

10 
4 
6 
4 

mai 
juin 
juillet 
aout 

7 
1 
3 
11 

septembre 
octobre 
novembre 
decembre 

7 
o 
1 
5 

Ces observations montrent qu'il y des naissance toute 
l'annee avec peut-~tre des pointes en janvier, aout et novembre. 
( Kingdon,1982, dit que que les naissances ont lieu en fin de 
saison des pluies ), saison peu marquee dans Ie secteur central. 

Les donnees du tableau 20 font l'objet du graphique 3 et 
donnent la repartition des NV-NES observes par les patrouilles 
journalieres, mois par mois : 

Tableau 20 : Pourcentage des XV-BES par lois 

MOIS J F H A H J J A S 0 B D 

%XV-BES 16.0 3.2 2.6 1.6 8.1 8.1 16.6 19.9 6.8 4.0 5.8 7.3 

Les chiffres du tableau 20 et Ie graphique 3 confirment 
que 

1) il y a des naissances de cobs de Thomas toute 
l'anneei 

2) il y a deux pics nets, l'un en janvier, l'autre en 
juillet aout. 

6) Mortalite. 

Dupuy et Lariviere (1973) ecrivent pour Ie Senegal que 
" les victimes coutumieres du lion appartiennent aux especes les 
plus prolifiques comme les cobs qui lui paient un lourd tribut" . 

.Kingdon (1982) cite comme predateurs les hyenes, les lions,les 
leopards et les lycaons. 

Verschuren (1958) pour la Garamba di t que "Ie l ion 
attaque souvent Ie cob de Buffon qui est egalement la proie du 
leopard " 

Delvingt, Lejoly et Mankoto rna Mbaelele (1991) d isent 
que " l a mortali te est forte dans Ie jeune age (predateurs 
divers: l i on, leopard, hyene). Chez Ie male, elle augmente 
sensiblement et constamment des l'age de trois ans, c'est a dire 
des l'etablissement des territoires " 
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Curry-Lindahl (1961) note que II Ie lion est un predateur 
important de l'Adenota kob ". 

Bourliere et Verschuren (1960) disent pour Ie secteur 
central du Parc National Albert que II des observations rapportees 
par les conservateurs dans leurs rapports mensuels concernant la 
mortalite du cob, 13 cas concernaient Ie lion, 1 cas (cite par 
Hubert) par leopard, 1 cas par hyene, 1 cas par lycaon et 2 cas 
par rapace de grande taille ". 

Un autre cause de mortalite est, sans doute, la bataille 
entre males. 

Dans nos rapports mensuel de 1957 a 1960, j'ai releve 
comme cause de mortalite 

4 cas par maladie ou vieillesse 19 cas par lion 
4 cas par leopard 1 cas par rapace 

En octobre 1957, Monsieur R. Fontaine , substitut du 
Procureur du Roi a Goma, put filmer la chasse par une lionne d'un 
tout petit jeune d'une antilope cob de Thomas qui fut consomme 
en 25 minutes sans qu'il en sUbsiste Ie moindre reste (Rapport 
mensuel octobre 1957). 

ceci confirme les dires de Hoier (1955) d'apres lesquels 
"le petit du cob de Thomas est tres expose pendant les premiers 
jours et, surtout, les premieres nuits de son existence car il 
ne peut pas, comme la jeune topi, suivre immediatement sa mere 
et il doit toujours passe ses vingt-quatre premieres heures dans 
un buisson .•.. J'ai pu observer un cob femelle qui jouait avec 
un leopard et qui essayait visiblement par la de l'eloigner de 
son jeune .... Le cob a d'autres ennemis ..• dans l'air, l'aigle, 
la grande buse et meme Ie vautour". 

II est assez etonnant que Ie cob de Thomas, bien que 
ruminant, ne soit jamais cite parmi les victimes de la peste 
bovine et du charbon symptomatique ( alors que l' on cite les 
topis) . 

7) Inventaire des populations. 

a) Les recensements generaux faits de 1958 a 1960 
montrent que Ie cob a ete rencontre dans tous les recensements 
effectues : 

1) Plaine a l'Ouest de Ie Rutshuru 

aout 58 
janvier 59 
juillet 59 
mars 60 

: 6886 
6074 
5290 
4903 

octobre 
mars 59 
novembre 

58 

59: 

4032 
5768 
5796 

decembre 
mai 59 
janvier 60 

58 6071 
6074 
5729 

Cela donne un chiffre moyen de 5662 cobs et un maximum 
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de 6886 individus pour l'Ouest de la Rutshuru ( auxquels il faut 
ajouter quelques cobs se trouvant dans Ie secteur 07 qui n'etait 
pas parcouru par les recensements generaux). 

2) Plaine a l'Est de la Rutshuru : 

j uin 59 : 9571 decembre 59 : 3738 avril 60 : 3441 

Cela donne une moyenne de 5581 cobs avec un maximum de 
9571 tetes. 

Les chiffres pour 1 'Ouest de la Rwindi montrent un 
grande regularite des observations puisqu' il y un ecart de 
seulement 21 % entre la moyenne et Ie chiffre maximum. 

Par contre, pour l' Est de la Rutshuru la difference 
entre la moyenne et Ie chiffre maximum est beaucoup plus 
importante mais cela est du aux migrations des troupeaux de cobs 
vers 1 'Uganda. 

Ces recensement permettent toutefois de donner un 
premiere estimation de la population des cobs qui se situerait 
entre 11245 et 16457 cobs. 

b) Mertens ( 1983) estimait Ie populations des cobs, 
d'apres les recensements aeriens effectues en octobre 1981, a: 

1) plaine a l'Ouest de la Rutshuru : 4750 
2) plaine a l'Est de la Rutshuru : 5000 

soitune population de 9750 cobs (en legere diminution par 
rapport a nos chiffres de 1959 ). Les chiffres cites par Mertens 
ne correspondent pas a ceux des recensements generaux effectues 
2de 1958 a 1960. 

Mertens donne une densite de 6.96 au km2. 

c) Bourliere et Verschuren (1960) estiment la densite 
des cobs , d'apres la methodes des itineraires-echantillon de 
l'ordre de 8.3 tetes au km2 soit pour les 1200 km2 de la plaine 
Rwindi-Rutshuru a 9960 cobs. 

d) Si nous calculons sur base des observations faites 
par les patrouilles journalieres les chiffres moyens et maximums 
des cobs rencontres dans chaque lieu-dit et qu'on les regroupe 
ensuite par sous-secteur, nous obtenons pour Ie Secteur central 
( y compris donc les sous-secteurs situes a l'Ouest du Lac ex
Edouard) les resultats qui suivent : 

Moyenne Maximum 
1) Plaine a l'Ouest de la Rutshuru 2472 8753 
2) Plaine a l'Est de la Rutshuru 2265 1 00 09 
3) Zone a l'Ouest du Lac'Edouard 47 57 

Total 4784 18819 

Vu d'une part Ie caractere assez sedentaire des cobs a 
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l'Ouest de la Rutshuru et d'autre part les migrations de ces 
derniers a l'Est de la Rutshuru , nous pouvons conclure qu'il y 
a de grandes variations dans Ie nombre des cobs qui vivent dans 
Ie secteur central mais globalement , l'annee ronde, on peut 
estimer la population a 10000 ou 12000 individus mais qui peut 
augmenter au retour des migrations vers 1 'Uganda , pouvant 
entrainer des cobs du Queen Elisabeth Park et atteindre les 15000 
individus.Nous ne pensons pas pas qu'il y ait des passages de 
cobs de l'Ouest vers l'Est de la Rutshuru; par contre,il est 
certain que des migrations requlieres ont lieu vers 1 'Uganda 
(avec les topis, de mai a decembre). 

Hubert (1947) donnait une population des cobs de 15000 
cobs; cela confirmerait que depuis la creation du Pare, il y 
aurait une diminution de la population; un chasseur de l'epoque 
estimait la densite si forte qu'il disait pouvoir tirer une balle 
les yeux fermes et etre certain de toucher un cob. 

si nous comparons nos chiffres avec ceux de Mertens 
(1983) il n'aurait pas une legere augmentation mais plutot une 
diminution; toutefois son recensement ayant ete fait en octobre, 
nous pensons qu'ils peuvent avoir ete faits a un moment OU une 
partie importante des cobs de la zone Est etait en migration en 
Uganda. 

si nous calculons Ie nombre des cobs recenses mois par 
mois dans Ie Secteur central, nous obtenons les chiffres suivants: 

Periode secteurs 
02 a 08 

Secteurs 
09 a 13 

3e trimestre 58 
4e trimestre 58 
1er trimestre 59 
2e trimestre 59 
3e trimestre 59 
4e trimestre 59 
1er trimestre 60 

6000 
2858 
6857 
2101 
5807 
5408 
1430 

14176 
10225 

6700 
7042 

11628 
12126 

8037 

Les differences de chiffres trimestriels pour les 
secteurs 02 a 08 peuvent etre attribues au fait que les secteurs 
ouverts au tourisme (c.a.d les secteurs 01 et 00) ne faisaient 
pas l'objet des patrouilles journalieres ou l'on y constatait, 
parfois, de grands rassemblements de cobs, qui ne duraient pas. 

Pour les secteurs 09 a 13, les chiffres varient 
egalement d'un trimestre a l'autre mais aussi d'une annee a 
l'autre et cela, pour un nombre sensiblement egal de patrouilles. 
C'est ainsi qu'il y a une difference en moins de 2000 tetes entre 
Ie 3e trimestre 1958 et Ie troi~ieme trimestre 1959 ; par c~ntre, 
il y a 1300 individus en plus Ie 1er trimestre 60 qu' au 1er 
trimestre 59 et 1900 cobs en plus au 4e trimestre 1959 qu'au 4e 
trimestre 1958. 

Cela explique peut-etre partiellement les differences 
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entre les chiffres de Mertens en 1981 et nos chiffres de de 1958
1960 : ces differences sont dues, a mon sens, a la presence ou 
non de recrus apres feux dans la zone ugandaise limitrophe des 
secteurs 11,12 et 13. Leuthold (1966) parle d'une densite pour 
la partie ugandaise de la Semliki de 45-50 cobs au km2 • 

8) Especes sympatriques. 

Le cob de Thomas a ete rencontre dans 373 lieux-dits du 
Secteur central du Parc National Albert. 

La presence d'autres especes animales a ete relevee dans 
ces lieux-dits, ou vivent les cobs de Thomas de maniere : 

- habituelle ( > de 60 %) : buffle, phacochere, 
waterbuck, bushbuck, topis; 

- courante (de 40 a 59 %) : babouin, el~phant; 
- frequente (de 30 a 39 %): grivet, hylochere, lion; 
- moins frequente (de 20 a 29 %) : hyene; 
- occasionnelle (de 10 a 19 %) : ascagne , 

leopard,magistrat,reedbuck ; 
- rare (de 1 a 9 %) : serval, sylvicapra, mitis 
- accidentelle (Iou 2 cas) : chimpanze, 

mangouste, potamochere, lycaon; 
- jamais (0 cas) : cephalophe, gorille, sitatunga. 

9) Ecologie. 

70.7 % des cobs rencontres ont ete situes dans des sites 
avec la vegetation identifiee ( 71641 animaux observes). 

a) Les cobs de Thomas ont ete observes en savane 
discontinue basse (22.5 %), en savane arbustives a tapis herbace 
bas (19.8 %), en savanes continues hautes (22.4 %) et en forets 
sclerophylles (11.2 %) 

b) Les cobs de Thomas ont aussi ete vus dans les 

- forets humides (7.2 %); 

- zone marecageuse (7.1 %); 

- savanes continues basses (3.4 %); 

- vegetations de flancs de montagne (3.4 %); 

- formations a Sporobolus robustus (1.2 %); 

- bush (0.7 %); 

- savanes boisees a Acacia nefasia (0.9 %);. 

- savanes arbustives a tapis herbace haut (0.2 %). 

- foret de bambous : 0 % . 
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carte 8 : Ilplantation des Cobs de Tholas du Secteur central du P.M.A .. 

LAC 
EX 
EDOUARD 

PARe nTIORAL ALBERT 
( DES VIRUlfG!) 
S!C'l'EUR CEITRAL 

LIMITES 
- PARe nTIOHAL 
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Lieux-dits avec cob de fbolas :.; 
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5) Le ~~b des r~se~~~_ 


Redunca redunca ugandae BLAINE 

Famille des Reduncidae 


cette antilope est appelee en frangais Cob(e) des 
roseaux, en anglais ,reedbuck et en afrikaans , rietbok. 

II en existe plusieurs especes; la Redunca redunca 
habite surtout Ie Nord de I' Equat eur ainsi que Ie Kenya, la 
Tanzanie et Ie Rwa nda . La Redunca arundinum , dite aussi en 
anglais la "Southern reedbuck" habite Ie sud du Zaire,la Zambie 
et les pays plus au Sud jusqu' au Kruger Park et Ie Natal. Une 
troisieme espece (Redunca f ulvoru fu la) vit dans les montagnes de 
l'Et hiopie, dans cel les de certaines regions au Sud du Limpopo 
et en Uganda (Bere, 1962 ). 

Schouteden (1947) decrit la reedbuck de la Rwindi sous 
I e nom de Redunca redunca ugandae Blaine . Le Musee d'Afrique 
centrale de Tervueren possede des specimens en prove nance de 
"la plaine de la Rwindi , de Bitshumbi et du s- o du Lac 
Edouard " 

Dorst et Dande l ot ( 1 972) ne parlent pas de la variete 
" ugandae " mais baptisent la variete d 'Uganda du nom de "wardi"; 
c'est aussi Ie nom utilise par Hoier ( Redunca redunca wardi 
Thomas )". Hal tenorth et Diller (1 985) emploient Ie nom de Redunca 
redunca Pallas. 

Bourliere et Ve rschuren (1960) ne vont pas plus loin que 
Redunca redunca . Par contre, Verschuren (1987) utilise Ie vocable 
Adenota redunca ugandae . Nous r etiendrons comme Schouteden Ie 
nom de Redunca redunca u gandae Blaine. 

Cette anti lope est caracterisee par une tache sans poil 
et noire sous l 'oreille , ce qu i permet de la distinguer du cob 
de Thomas . Elle est p l us trapue et plus petit e; en cas de fuite, 
s e s bonds sont tout a fait c a racteristiques. Seul, I e male porte 
des cornes , anne l ees sauf sur Ie dernier tiers , dirigees d'abord 
vers l ' arriere e t e nsuite vers l ' avant t out en s'ecartant l ' une 
de l ' autre . La robe est plus jaune et Ie dessous du corps est 
blanc; la que ue est courte , fauve a u dessus et blanche au 

. dess ous. Sa taille est de 75 a 89 cm et son poi ds de 43 a 55 kg 
pour les males et pour l es f e melles, de 69 a 76 . 5 cm et son poids 
de 36 a 45 kg (Estes 1991). La corne peut atteindre, e 37.45 cm. 

On trouve Ie cob des roseaux dans les savanes , boisees 
ou non ; a la Rwindi , on Ie rencont re surtout dans les savanes 
a tapis herbace ras, e n trecoupe de t ouffes d e Sporobulus robustus 
pres du Lac Edouar d et du Lac Kizi . Dans un rapport mensuel d'aout 
58 , j' avais note que "1 ' on trouvaitIes reedbucks dans les 
secteurs de p l aines ouvertes et non buissonneuses ". Le rietbok 
est essentiel l emnt herbivore. 

II est tres sedentaire; il vit par petits troupeaux et 
surtout en isole ou par paire , couple ou femelle avec son jeune . 
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surtout en isole ou par paire, couple ou femelle avec son jeune. 
II ne peut donc etre qualifie de gregaire. Kingdon (1982) precise 
que ce n'est pas Ie territoire que Ie male dominant defend mais 
bien les femelles ; Hendrichs (1975) decrit Ie fait "qu'un male 
dominant tolerait des males "bachelors" mais les chassait des que 
des femelles approchaient". 

Lorqu'on s'en approche, parfois au lieu de prendre la 
fuite, ils se tapissent , nez au sol, ne prenant la fuite qu'au 
dernier moment, en faisant des bonds caracteristiques et en 
emettant un sifflement qui , dit Hoier (1955) tIne vient pas de 
la bouche mais d'un pore inguinal et est provoque par la 
contraction de la cuisse ". 

Lors des patrouilles journalieres, Ie reedbuck a ete 
rencontre 234 fois et les comptages ont porte sur 577 animaux. 

Malesll Indeterm .11 Femellesll Jeunes II NV-NES II Total lIobserv·1 

171 281 88 29 577 234II II II II 8 II II I 
1) Hombre de reedbucks par famille. 

II Tableau 21 Nombre de reedbucks par groupe ... 
I Nombre II Observations II Animaux vus II % TAC I 
I I Nbre % TOF Nbre % TAC I I 

1 118 50.3 117 20.3 

2 53 22.7 106 18.4 

3 32 13.7 96 16.7 55.4 

4 13 5.6 52 9.0 

5 5 2.1 25 4.4 13.4 

6 a 10 6 2.6 44 7.6 

11 a 20 4 1.7 45 7.8 

> 21 3 1.3 91 15.8 31.2 

I Total I 234 100 577 100 I 100 I 
'roF : total observations faites; TAe : total anilaux vus. 

Verschuren (1958) ecrit pour la Garamba que "Ie reedbuck 
n'est pas gregaire ; les individus vivent isoles ou plus 
frequemment par couple " 
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Estes (1991) dit que Ie rietbok vit Ie plus souvent en 
couple, parfois avec des juveniles. curry-Lindahl (1961) dit que 
II la plupart des redunca redunca etait solitaires, d'autre fois 
en couple et une fois (Ie 5.2.59) en qroupe de trois individus 
femelles ". Bourqoin (1955) dit du cobe des roseaux "qu'il vit 
par petites familIes ou par couple ". 

Dans un rapport mensuel de mars 1959, j'ecrivais que 
"l'on rencontrait dans la region de Mugera, dans Ie secteur 13, 
de nombreux qroupes de reedbucks de 2 a 3 animaux ". 

a) 86.7 % des observations sur reedbucks portaient sur 
des qroupes de 1 a 3 individus reprenant 55.4 % des reedbucks 
rencontres. 118 observations (soit 50.3 % ) ne comprenaient qU'un 
individu.; 53 observations (soit 22.7 %) portaient sur deux 
individus (soit 18.4 % des reedbucks recenses) et 32 observations 
(soit 13.7 %) sur des formations avec 3 reedbucks portant sur 9 
% des cobs de roseaux rencontres. 

b) 18 observations ( soit 7.1 % des observations) 
concernaient des qroupes de 4 ou 5 tetes formant 13.4 % des cobs 
de roseaux recenses. 

c) contrairement aux dires des auteurs repris ci-dessus, 
nous avons releve 10 observations de 6 a 20 individus et 3 
observations de plus de 21 animaux ( soit des qroupes pour ces 
dernieres observations avec 26,30 et 35 individus; une seule de 
ces dernieres comportaient des jeunes (8». Ces rassemblements 
ont ete vus dans les secteurs 11 et 12 et pendant les mois de 
fevrier,juillet et octobre. Ce sont sans doute des rencontres 
momentanees de petites formations moins nombreuses et non des 
troupeaux constitues definitivement. 

Cela confirme l'affirmation de Monfort (1972) pour la 
Kagera qui ecrit que II Ie cob des roseaux vit egalement en 
qroupes familiaux mais ceux-ci sont moins permanents •.•• Au debut 
de la saison seche, plusieurs (familIes) d'entre elles ont 
tendance a se rassembler pour former des hardes de 20 a 30 
individus. Des couples se forment dans ces bandes mixtes, se 
reproduisent puis migrent vers une nouvelle aire familiale ". 

A la Rwindi , ou la saison seche n'est pas marquee comme 
a la Kagera, ces rassemblements se forment plusieurs fois par an. 

d) La moyenne pour la taille du troupeau est de 2.47 
individus par troupeau. 

2) structure des qroupes de cobs de roseaux. 

Le tableau 22 donne Ie detail des structures des 
familIes de cobs des roseaux pour Ie Secteur central du Parc 
National Albert. 

a) les animaux isoles sont composes de 65 males et 
de 53 femelles • 
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b) les femelle(s) avec jeune(s) forment 3.9 % des 
observations et sont fort peu nombreuses ( 4.7 % des reedbucks 
vus ). 

Tableau 22 : Structure des troupeaux de cobs de roseaux. 

cate 
gorie 

Structure Observations Anilaux vus t Bourliere 
TAC &Verschuren 

Rbre tTOF Rbre tTAC Rbre t TOF 

A Avec indeteraines 4 1.7 102 17.7 17.7 0 0.7 

B Male isole 
Males sans felelles 
Felelle isolee 
Felelles sans .ale 
Felelle + jeune(s) 
Felelles + jeune(s) 
Melles + jeune(s) 

65 
2 

53 
22 
6 
3 
1 

27.8 
0.9 

22.6 
9.4 
2.6 
1.3 
0.4 

65 
5 

53 
58 
12 
15 
3 

11.3 16 
0.9 9 
9.2 4 

10.1 8 
2.1 0 
2.6 1 
0.5 36.7 0 

30.7 
17.3 
7.7 

15.5 
0 
1.9 
0 

C Jeune sans parents 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 

D Couple suite 
Couple non suite 
1 ~ + ~2 Q+ 0 jeune 
1 ~ + ~2 Q+ jeune(s) 

31 
1 

30 
4 

13.2 
0.5 

12.8 
1.7 

62 
3 

98 
24 

10.7 5 
0.5 1 

17.0 0 
4.2 32.3 5 

9.6 
1.9 
0 
9.6 

E ~2 ~ + 1 Q+ 0 jeune 
~2 ~ + 1 Q+ jeune(s) 
~2 ~ +~2 Q+ 0 jeune 
~2 ~ +~2 Q+ jeune(s) 

2 
0 
9 
1 

0.8 
0.0 
3.8 
0.5 

8 
0 

59 
10 

1.4 0 
0.0 0 

10.2 0 
1.7 13.3 3 

0 
0 
0 
5.8 

TOTAL 237 100 577 100 100 52 100 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 

c) Les observations avec indetermines sont les 
rassemblements de plus de 25 animaux dont il est question 
chapitre relatif a la taille des troupeaux de reedbucks. 

3 
au 

d) Les formations les plus nombreuses sont celles des 
couples suites et celles avec un male avec plus de 2 femelles, 
non suitees ( la troupe avec Ie plus grand nombre de femelles de 
ce type comptait 4 femelles) ainsi que les harems avec plus de 
2 males et plus de deux femelles non suitees ( Ie troupeau Ie 
plus nombreux de ce type comportait 5 males et 7 femelles): ces 
rassemblements constituaient sans doute des groupements tels que 
decrits par Monfort ci-dessus.' 

e ) Le groupement moyen pour les groupes de reedbucks est 
compose d'un male et d'une femelle . 
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3) Sex-ratio. 


Le sex-ratio des reedbucks est, pour Ie Secteur central 
de 37.69 % de males et 62.31 % de femelles avec une variation par 
sous-secteur allant de 14.3 % de males pour Ie secteur 03 a plus 
de 50 % pour les secteurs 09,10 et 13. Toutefois aucun cob des 
roseaux n' a ete rencontre dans la zone a 1 'Ouest du Lac ex
Edouard ( secteurs 04 a 07). 

Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent " Au P.N.A, 
d'aout 1957 a juillet 1959, nous avons observe 55 males (43.6 %) 
et 71 femelles (56.4 %). Au Parc national de la Kagera (Rwanda), 
nous avons compte, en aout 1957, 9 males (36%) pour 16 femelles. 
Cornet d'Elzius (1956) indique de son cote pour Gangala na Bodio 
(Uele), 40 % de males It. 

Tous ces chiffres se situent autour de 40% • Par contre, 
Hubert (1947) mentionne "chez les antilopes vivant par couples, 
tels les bushbucks et les reedbucks, la proportion sur 100 tetes 

• doit se rapprocher de 38 femelles, 37 males ,25 jeunes".Oe meme, 
Monfort (1972) pour la Kagera dit que "sur 182 observations, nous 
avons un rapport male/femelle de 1:1 ( soit 92 femelles ou 49.5 
%).Oowsett (1966) pour Ie Kafue National Park en Zambie indique 
une legere preponderance des femelles It. Oasman & Mosmann donne 
pour Redunca arundinum en Rhodesie du Sud, un sex-ratio de 
63/100. 

II sembIerait donc que,pour la Rwindi,le nombre des 
femelles est plus important que dans les autres Parcs. 

4) Reproduction. 

a) Si on calcule Ie coefficient de natalite 
(jeunes/adultes) , nous obtenons pour les reedbucks un chiffre 
de 6.9 % avec variation de 0% pour les secteurs 02,09 et 10 (ou 
aucun jeune n'a ete observe) a 16.4 % pour Ie secteur 12. Les 
jeunes recenses etaient nettement plus nombreux a l'Est de la 
Rutshuru ( 28 jeunes sur les 37 rencontres). 

b) Le nombre des jeunes et NV-NES est tres bas cela 
est peut-etre du au fait que les jeunes restent caches plus 
longtemps que les autres jeunes d'antilopes. 

c) si on calcule Ie coefficient de fecondi te 
(jeunes/femelles), nous obtenons 13.2 % avec une variation all.ant 
de 0% (secteurs 09 et 10) a 39.1 % pour Ie secteur 12. 

d) Bourliere et Verschuren (1960) ne citent aucun 
chiffre pour ces deux coefficients mais ajoutent :" Nous avons 
ete frappes par la rarete des jeunes pendant les deux annees ce 
qui semble confirmer Ie maintien difficile de cette espece au 
Parc National Albert." Les males chassent les jeunes males des 
l'apparition des cornes (± 6 mois) . 
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Nos chiffres confirment cette affirmation puisque les 
jeunes et les NV-NES ne const ituent que 6.4 % des reedbucks 
rencontres . 

e) Repartition des jeunes par secteur. 

Tableau 23 : %des rietbucks , des jeunes et des NV-NES par secteur. 

13Secteur 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

%rietbucks 13.4 2.6 0 0 0 0 0 2.9 21.0 26.9 15 .3 17.9 

%jeunes 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 41.0 50.0 4.5 

%NV-NES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.5 12.5 

1) Des NV-NES n ' ont e te releve s que dans les secteurs 12 
(87 . 5 % des NV- NES vus) et dans I e sec t eur 13 (12 . 5%) alors 
que,dans Ie secte ur 12, i l n'y a que 1 5 . 3 % de tous les reedbucks 
observes. 

2) 95 . 5 % des j eunes obser ves l'ont ete dans les 
secteurs 11, 12 et 1 3 qui ne comptent que 60.1 % des reedbucks 
obser ves; par contre d ans l es secteu rs 02 e t 0 3 ou se trouvent 
16 % des cobs de roseaux , on n ' a releve qu 'un j e une et aucun NV
NE au cours des annees 1958 a 1 960 . 

f) la porte e pour les Redunca arundinum serait pour Ie 
Kruger Park, d' apres Roberts (1 954) de 7 . 5 a 8 mois. Haltenorth 
et Dil l e r (1985) e t Kingdon (1982 ) parlent de 7-7~ mo i s . Buechner 
(1974) donne une portee, avec pa rfois 2 jeunes, de 7 a 7~ mois 
avec une maturite s exue lle atteinte ver s 1~ an. 

5) Periode de r eproduction . 

a) Bourliere et Verschuren (1960) ne notent qU'un cas de 
tentative d ' accouplement Ie 18 octobre 1958 ce qui , avec une 
gestation de 8 mois , donnerait une naissance en juin. 

b) Les 8 observati ons de NV-NES ont e t e faites en 
janvier (7 cas) et e n mai (1 cas) . II semble qu ' il y aurai t une 
predominance des naiss ances en j anvie r mais Ie nombre est trop 
faible pour pouvoir en t irer des conclusions. Les rapports 
mensuels c i tent une naissance en mai o Kingdon (1982) parle des 
naissances en Uganda, en avril et e n novembre. 

c) Hoier (1955 ) ecrit que " cette antilope aurait 
generalement 2 portees par an et met rarement bas p l us d'un jeune 
a l a fois ". Je ne pense pas que la premi ere a ffirmation soit 
e xac te car si cela etait vrai, Ie nombre des jeunes serait plus 
elev e et avec une port ee proche de 8 mois , cela n'est pas 
possible . La gestation serait de 7 a 7~ mois avec un jeune par 
portee r arement 2 (Walther (1990) . 
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6) Mortalite. 


Hoier (1955) ecrit que " l'habitude de rester couche 
jusqu'au dernier moment expose Ie reedbuck a etre souvent la 
victime du leopard d~nt la reaction est ultra-rapide et aussi du 
lycaon ". Haltenorth et Diller (1985) citent comme predateurs Ie 
lion, leopard, hyenes et, pour les jeunes ,Ie chacal, serval,les 
aigles et gros serpents. 

Dans les rapports mensuel 1957-1960, nous avons avons 
releve deux cas de mortalite chez Ie reedbuck 

- l'un de maladie ou vieillessei 
- l'autre par lion. 

7) Effectifs des populations. 

a) Lors des recensements generaux faits de 1958 a 1960, 
des cobs des roseaux ont ete rencontres lors de tous les 
recensements. 

1) A 1 'Ouest de la Rutshuru 

aout 58 
janvier 59: 
juillet 59: 
mars 6 0 

62 
64 
79 
41 

octobre 58 
mars 59 
novembre 59 .. 

38 
112 

63 

decembre 
mai 59 
janvier 60 

58 90 
38 
23 

Ces chiffres donnent donc une moyenne de 6 1 et un 
maximum de 112 cobs des roseaux. 

2) A l'Est de la Rutshuru 

juin 59 88 decembre 59: 18 avril 60 11 

Cela donne donc une moyenne de 39 et un maximum de 88. 

Cela ne correspond pas du tout aux releves des 
patrouilles jounalieres qui montrent un net plus grand nombre des 
reedbucks aI'Est de la Rutshuru i dans Ie rapport mensuel de mars 
1959, j'avais note que dans la region de Mugera dans Ie secteurII 

13, la concentration en redunca est importante : on y rencontre 
de nombreux groupes de redunca de 2 a 3 individuSi tres peu de 
jeunesi j'y ai rencontre pres de 30 redunca Ie 30 mars." 

Je pense que d'une part, vu l'habitude des cobs des 
roseaux de s'aplatir c~ntre terre ce qui les rend difficilement 
visibles par des patrouilles espacees d'un kilometre et d'autre 
part a la grande sedentarite de cette espece et au fait qu'ils 
ne traversent pas la Rutshuru, nous pouvons retenir les chiffres 
maximums des recensemetlts generaux soit 110 pour la zone Ouest 
de la Rutshuru et 90 pour la zone Est, soit 200 cobs des roseaux 
pour Ie Secteur central puisqu'il n'a pas ete releve de reedbucks 
dans la zone a l'Ouest du Lac Edouard. 

b) Si nous calculons, sur base des observations des 
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patrouilles journalieres, les chiffres moyens et maximums des 
rietbucks rencontres dans chaque lieu-dit et qu'on les regroupent 
par zone, nous obtenons les chiffres qui suivent: 

1) 
2 ) 
3) 

Zone 
Zone 
Zone 

a l'Ouest de la Rutshuru 
a l'Est de la Rutshuru 
a l'Ouest du Lac Edouard 

Moyenne 
56 

157 
o 

Max. 
88 

219 
0 

213 307 

Vu Ie caractere sedentaire du reedbuck , on peut 
considerer qu'il y a pour Ie Secteur central du Parc National 
Albert entre 200 et 300 cobs des roseaux. Le territoire pour 1 
male et de 1 a 5 femelles serait de 25 a 60 ha. 

c) Bourliere et Verschuren (1960) sur base de la methode 
d'itineraires-echantillon arrivent a un densite de 0.1 cobs au 
Km2 soi t pour les 1200 Km2 de la plaine , on obtient une 
population de l'ordre de 120 individus • Mais ce chiffre est base 
sur des itineraires situes a l'Ouest de la Rutshurui or, nos 
patrouilles journalieres montrent qu'a l'Est de la Rutshuru, la 
population des rietbucks est de 2 a 3 fois plus elevee. si nous 
retenons la densite de 0.1 pour les 600 km2 de l'Ouest de la 
Rutshuru et la densite de 0.25 pour l'Est de la Rutshuru (800 
km2) nous obtenons respectivement une population de 60 individus 
pour l'Ouest ( ce qui entre dans notre fourchette pour cette zone 
de 56 a 88 individus) et de 200 individus pour l'Est de l a 
Rutshuru, soit pour l'ensemble du Secteur central une populati on 
de 260 cobs des roseaux ce qui s'accorde avec notre fourchette 
de 200 a 300 cobs des roseaux. 

d) Mertens (1983) ne cite pas de chiffres pour les 
rietbucks dans les resultats des recensements aeriens de 1981 vu 
la difficulte, sans doute, de differencier les rietbucks des cobs 
de Thomas iI' absence de troupeaux rend aleatoire les observations 
aeriennes pour cette espece. 

e) Hubert (1947) donne une population de 1500 reedbucks 
pour Ie Secteur central : il est certain que la population en 
1960 est tres eloignee de ce chiffre. 

En conclusion , nous pouvons donc estimer la population 
des cobs de roseaux a un nombre de l'ordre de 250 tetes. 

8) Especes sympatriques. 

Le reedbuck n'a ete rencontre que dans 79 lieux-ditsi 
pour 4 de ceux-ci, il n'y avait que cette espece. Pour les 
autres, la presence d'autres especes animales a ete relevee de 
maniere 

- habituelle ( >60 %) :cob de Thomas, buffle,bushbuck 
elephant, phacochere , topi, waterbucki 

- c ourante ( de 40 a 59 %) : cynocephale ,hylochere , 
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- frequente (de 30 a 39 %) : grivet, hyene; 
- moins frequente (de 20 a 29 %) : neant 
- occasionnelle (de 10 a 19 %): ascagne, leopard, 

magistrat,sylvicapra; 
- rare (de 1 a 9 %) : potamochere,serval; 
- 1 ou 2 cas : chimpanze, lycaon; 
- jamais : cephalophe, gorille, mangouste, mitis, 

sitatunga. 

9) Ecologie. 

82.1 % des reedbucks vus ont ete localises dans des 
sites a vegetation identifiee. 

a) De ces reedbucks, 15.2 % se trouvaient dans des zones 
aux pieds des montagnes, 16.3 % dans des savanes arbustives a 
tapis herbace bas, 12.9 % dans des savanes continues hautes, 24.9 
% dans les savanes discontinues basses et 13.3 % dans les forets 
sclerophyl les. 

b) Les autres reedbucks ont ete vus dans des : 


- zones marecageuses (5.7 %); 

- savanes a Sporobolus robustus (3.2 %) ; 

- savanes continues basses (1.1 %); 

- abords de forets humides (0.6 %); 

- savanes arbustives a tapis herbace haut (4. 2 %); 

- savanes a Acacia nefasia (2.6 %). 


Le reedbuck n'a pas ete vu dans Ie bush et l a foret 
de bambous 
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carte 9 : rlplantation des reedbucks dans Ie Secteur central du P.I.A.•• 

LAC 
EX 
EDOUARD 

t---__ , 4--"&'-1 
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( DES VIRUlGA ) 
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Lieux-dits avec reedbuck : • ~ : lone sans P.J. 
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6) L~ da~ali sq~~_ 

Damaliscus korrigum ugandae BLAINE 
Famille des Al celaphinae . 

Cette anti lope e s t appelee, en fran9ais, d amalisque ou 
topi et, en a nglais, t opi ou t iang. Au Katanga, existe une autre 
espece, Damaliscus lunatus ou sassaby . 

Cette anti lope e ncore t r es abondante d ans Ie Sec teur 
central d u Parc na t i ona l Alber t et particulierement a l ' Est de 
l a r i vie re Rutshuru, I' etai t e ncore p I us, d ' apres Hubert et 
Hoier, a utrefois . 

On retrouve Ie damalis que dans les savanes seches et 
foret s claires du Nord de l ' Equateur du Senega l au Soudan (elle 
n' existe pas dans I 'Uele , Parc de l a Gar amba et Gangala na 
Bod i o) j usqu ' au Sud de l ' Equateu r dans Ie Secte u r central du Parc 
Al bert, e n Uganda ,au Kenya , a u Rwanda e t e n Tanzanie. 

Cet te a ntilope v i t dans les savane s arborees et 
bu issonneuses a ins i que d ans l es s ava ne s nues : a la Rwindi, e lle 
s emble pref e rer l e s zones a tapis herbace raSe 

Les males et les feme lles portent des cornes, annelees 
sur la premiere moi t i e de la lyre d i rigee entierement vers 
l'arriere qui peuvent atteindre 5 9.38 cm. Sa robe est brun-aca jou 
bri l l ant , a vec une tache p l us fongee, violacee , sur les membre s 
et , e n particul ier s ur l es cui sses arrieres . Le s pa ttes sont 
j a unes- f auves . Comme les bubal es , Ie topi se c a racteri se par un 
ga rrot formant bosse p lus e l eve que Ie t rain arriere . La tai lle 
des ma l e s a t te i nt 115 cm (104 a 1 26), Ie poids d e 1 30 kg (11 1 a 
147 ) ; la tail le des f e mel l e s est de 113 cm (105 a 118) et Ie 
poid s est de 108 kg ( 9 0 a 130) ( Estes 1991). 

Schout e den (1947 ) decr it cette a nti l ope sous Ie nom de 
Damal i scus k orr i gum ugandae Bl aine . Le Musee d'Afri que cent r a le 
d e Te r vuere n possede de nombre ux specimens e n prove nance de la 
p l a ine Rwi ndi - Rutshuru, Ma y ya moto , Bitshumb i e t s - o du Lac 
Edouard . Jewell (1 9 7 2) uti l ise ega l ement cette denomin a t ion . 

Fre chkop (19 38) a renseigne les topis du Parc Albert 
sou s I e nom d e Damal iscus l unat us , e s timant que Damaliscus 
k or rig um est une sous-es pe ce de Damal i scus l unatus. Amon sens, 
i l y a une nette difference ent r e ces deux especes . Schouteden 
dit que Lonber g et Gyldens t ope util isent egalement c e t t e 
denomina tion . Dorst et Dande l ot ( 1 972 ) denomment les topis, 
v i v a nt d'Uganda a u Sud-Ouest de la Tanzanie , s ous Ie nom de 
Damal iscus femela . Ha lte no r t h et Dil l er (1985) et Kingdon 
util i sent Ie nom de Damal iscus l unatus jimal a pour les topi s 
v i va nt autour du Lac victoria (d ' Ougand a j u squ ' au S . E du Kenya ); 
Vesey- Fitzgerald ( 1 955) ut i l ise Ie me me nom pou r les topis de la 
Rukwa Val leY, a u Sud du Lac victor i a, pres d e Ta bor a . Amon sens, 
ces topis de Tanzanie appartiennent a l a meme sous-espece que 
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celles de la Rwindi . Hoier (1955 ) , Bourliere et Verschuren ( 1960) 
et Verschuren (1987) util isent , comme je Ie ferai aussi, la 
denominat ion de Damaliscus korrigum ugandae Blaine . 

Mertens (1 98 3 ) emploie I e nom de Damaliscus korrigum 
ogilvy. 

Le topi e s t tres gregaire et generalement sedentaire; 
toutefo is, il peut faire d ' import antes migrations pour rechercher 
des herbes tendres qui repoussent apres feux. Hoier (1955) dit 
q ue "ce tte antilope est celIe qui a Ie plus souffert de l'absence 
de feux; elle peut f ormer des t roupeaux de plusieurs c ent aines 
d'individu s ". Jewel l (1 972 ) dit que liThe topi at I s hash a are 
referred t o local l y as IImigratory ll but this is not a appropriete 
description as t hey not exh ibit any regular directional 
movement". De notr e cote de l' Ishasha , o n peut, a mon sens, 
parler de mouvement regul ier, chaque ann ee, vers 1 ' Uganda. 

II e st herbivore et vi t souvent dans les memes biot opes 
que Ie cob de Thomas . II apprecle particulierement Themeda 
tri andra,Brachiaria spp , sporobolus pyramidalis et Maerua edulis 
ainsi que Capparis tomentosa (Jewell 1972). 

Hubert (1947) di t que II suivant Ie che f wahunde Komahana , 
les antilopes "nyemera" (top is) sont e galement venues d'Uganda 
pou r peupler comme nous e t en meme temps que nos ancetres, l a 
plaine de la Rutshuru ... Les lions sont egaleme nt venu s dans la 
p l aine ven ant d ' Uganda lorsque mon grand-per e etait jeune (soit 
vers 1860) ... . Anciennement ,i l n ' y avait pas des grandes herbes; 
depuis que I e Parc a ete cree , on ne brule p l us les herbe s qu i 
sont dev enues g randes e t Ie nombre des antilopes a beaucoup 
diminue " . ( voir c a rte n ° 7 page 49). 

D'apr es les fouilles a Ishango , les topis auraient vecus 
au Pleistocene, pendant l 'Holo cene et meme plus recemme nt , dans 
la p l aine au Nord du Lac Edouard mais a u raient ensuite disparu. 
(Hopwood et Misonne 1959) 

De 1958 a 1960 , lors des patrouilles journalieres, il y 
a e u 4283 observations portant sur 140373 topis . 

Males I ndetermines Femelles J eunes NV-NES TOTAL Observe 

9000 106750 19830 4323 47 0 140373 4283 

1) Nombre de tapis par troupeau. 

Monfort (1972) pour la Kagera ecrit que "les topis se 
rencontrent en vast es troupeaux pouvant compter plusieurs 
centaines de membres . •• • I l est possible en saison seche 
d'observer des concentrations de 1500 a 2000 tetes . . .• Par contre, 

• 




81 


au Sud du Parc, les topis vivent en petites bandes de 10 a 20 

individus .... La phase de regroupement correspond a celIe des 

mises-bas tandis que que la phase de dispersion atteint son 

maximum pendant Ie rut .... II n'y a pas de migration ". 


En ce qui concerne la Rwindi , nous pouvons relever 

les memes observations: a l'Ouest de la Rutshuru, les troupeaux 

sont de petite taille tandis qu'a l'Est, ils sont beaucoup plus 

importants puisque depassant les 1000 individus. De meme , dans 

cette zone, en allant du Nord vers Ie Sud, la taille et Ie nombre 

de troupeaux diminuent. Dans un rapport mensuel de septembre 

1959, j' ai note que dans les secteurs 9 et 10, les topis
II 

deviennent de plus en plus rares en se rapprochant de la riviere 
Mai ya Ivi ". 

En ce qui concerne les migrations, s'il ne semble pas 

qu'il y ait des mouvements a l'Ouest de la Rwindi, par c~ntre a 

l'Est, les migrations vers l'Uganda et les espaces brules dans 

et en bordure du Queen Elisabeth Park, sont- patentes. 


Dans les rapports mensuels, j'ai releve plusieurs 

confirmations de ces mouvements : 


- Dans mon rapport mensuel de fevrier 1959,je releve : "Le 20 
fevrier 1959, dans Ie secteur de Kamuhorora (12),j'ai observe un 
troupeau de 800 tetes ". 

- En mai 1959 , j'avais ecrit que "suite aux feux faits par les • 
Anglais dans Ie Parc et la Reserve, l'entierete du troupeau de 
topis de 500 a 700 tetes a traverse la riviere Ishasha. Vu 
l'etroitesse du Queen Elisabeth Park dans cette region et la 
presence de nombreux chasseurs dans la Game Reserve limitrophe, 
nos betes courent un grand danger et specialement en avril, 
periode des mises-bas ". 

- En juillet 1959, il etait note que "le troupeau de plus de 800 
tetes n'est toujours pas revenu sur Ie plateau de Kamuhorora II 

- En septembre 1959, je releve que "le releve des topis en 

secteur Kamuhorora (12) et Kasoso (13) montre toujours un manque 

de pres de 1000 topis •.. les topis ne sont toujours pas rentres 

d'uganda ". 


"- En novembre 1959 , j'ai note: Dans Ie secteur de KamuhororaII 

les topis du grand troupeau sont partiellement revenus : une 

formation de 625 topis a ete comptee ; toutefois, sur la 

frontiere, du cote anglais, nous avons encore pu voir un grand 

nombre de topis sur les parties brulees .... Par contre, dans la 

partie au Nord du camp de Kasoso (13), Ie nombre des topis avait 

augmente et de nombreux troupe~ux de plus de 100 tetes y ont ete 

comptes n. 


- En janvier 1960, j'ai releve que il semble que Ie gros desII 

topis soit revenu ; les feux permettront sans doute de les 

retenir en mars-avril apres les naissances ". II Y avait eu d e s 
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feux spontanes dans cette partie du Parc (ou des feux en 
provenance de la zone limitrophe situee hors du parc). 

Curry-Lindahl (1961) ecrit : "Ie 15 janvier 1959, nous 
avons compte, Ie Comte Cornet d'Elzius, conservateur adjoint, et 
nous, environ 500 topis en un seul troupeau .••• En 1959, non 
loin de la riviere Rwindi, nous avons compte 120 specimens Ie 
9/01/59 , 195 specimens Ie 12/01/59. Cela confirme les dires de 
Monfort repris ci-dessus d'apres lesquels Ie nombre des individus 
dans un troupeau peut etre variable. 

Tableau 24 : Nombre de topis par troupeau. 

!NOmbre II Observations II 
Animaux vus II%TAC I 

! INbre %TOF Nbre %TAC 
I I 

1 362 8.5 362 0.3 

2 391 9.2 782 0.6 

3 329 7.8 987 0.7 

4 289 6.8 1156 0.8 

5 182 4.2 910 0.6 3.0 

6 a 10 879 20.5 6727 4.8 

11 a 20 631 14.7 9465 6.7 

21 a 30 319 7.4 8097 5.8 

31 a 50 317 7.4 12475 8.9 26.2 

51 a 75 177 4.1 11012 7.8 

76 a 100 91 2.1 8047 5.7 13.5 

101 a 200 163 3.8 25074 17.9 

201 a 300 78 1.8 21082 15.0 

301 a 400 36 0.8 12577 9.0 

401 a 500 23 0.5 10402 7.4 49.3 

501 a 750 10 0.2 5743 4.1 

> 751 6 0.1 5475 3.9 8.0 

!Total I 
4283 100 140373 100 

I 
100 

I 
TOF:Total observations faites;TAC:total animaux vus • 
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Le tableau 24 donne la repartition des topis suivant Ie 
nombre d'individus par troupeau. 

a) Nous contatons que Ie nombre de topis dans des 
formations de moins de 6 tetes, ne representent que 4197 
individus (soit 3% des topis recenses en 1453 observations (soit 
36.2 % des observations). Kingdon (1982) parle d'un nombre 
important de groupes de 10 a 20 individus. A la Rwindi, ce type 
de troupeaux forme 35.2 % des observations occupant des 
territoires de 25 a 50 hectares. 

b) Nous relevons 6 observations de plus 750 individus en 
un seul troupeau (800,826,857,970,987 et 1035 topis, soit 0.1 % 
des observations et 3.9 % des animaux vus.) 

c) 49.3 % des topis vus l'ont ete dans des troupeaux de 
101 a 500 tetes et 13.5 % dans des troupeaux de 51 a 100 
individus; 10 troupeaux comportaient de 501 a 750 tetes. 

d) Les gros troupeaux de plus de 500 tetes ont ete vus: 
5 fois en janvier, 2 fois en juillet 1 fois en decembre 
1 fois en fevrier 1 fois en aout 
1 fois en mai 2 fois en septembre 
1 fois en juin 2 fois en novembre 

e) Tous les troupeaux de plus de 500 tetes ont ete vus 
dans les secteurs 11 ,12 et 13. 289 troupeaux de 100 a 500 topis 
ont ete vus dans les memes secteurs; 3 troupeaux seulement de 
cette categorie se trouvaient a l'Quest de la riviere Rutshuru. 

f) Bourliere et Verschuren (1960) disent que" la aussi, 
Ie harem parait Ie groupement bisexue Ie plus frequent mais il 
faut insister, chez cette espece des groupes complexes pouvant 
comporter plusieurs centaines de tetes; ceux-ci representent 
probablement la confluence temporaire de nombreux groupes 
familiaux en des secteurs privilegies au point de vue 
alimentaire". 

2) structure des troupeaux de topis. 

a) II faut noter que Ie tableau 25 ci-dessous a ete 
etabli sur les 21.8 % des topis appartenant aux troupeaux OU les 
sexes avaient ete determines. 

b) 15.1 % des animaux vus en dehors des troupeaux avec 
indetermines faisaient partie de harems ou de formations avec 
plusieurs males et une femelle. 

Afin d'etudier plus' en detail les structures des 
troupeaux, chacune des categories du tableau 25 a ete detaillee 
en differents tableaux. 

A) Les troupeaux avec indetermines constituent 34.3 % 
des observations et comportent 78.2 % des topis rencontres ; cela 
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est normal, car dans les grands troupeaux avec plus de 50 
individus , il est pratiquement impossible de determiner Ie sexe 
des topis puisque les 2 sexes portent des cornes et que la robe 
est identique dans les deux sexes. 

Chez Bourliere et Verschuren (1960), cette categorie 
n'est pas mentionnee. Jewell (1972) precise que les harems se 
divisent et se recomposent sans arret; que les males dominants 
peuvent perdre ce statut et Ie regagner ulterieurement;que des 
femelles quittent Ie troupeau et sont remplacees par d'autres. 

Tableau 25 : structure des troupeam: de topis. 

cate
gorie 

Structure Observations Anilam: vus % Bourliere & 
TAC Verscburen 

Kbre 'TOF Kbre %TAC Kbre %TOF 

A Avec indeteraines 1470 34.3 109664 78.3 78.3 0 0 

B Male isole 333 
Males sans felelle 856 
Felelle isolee 15 
Felelles sans lale 163 
Felelle + jeune(s) 32 
Felelles + jeune(s) 55 
Male(s) + jeune(s) 13 

7.8 333 
20.0 4187 
0.4 15 
3.8 1446 
0.7 64 
1.3 460 
0.3 193 

0.2 44 
3.0 14 
p.1 14 
1.0 3 
p.1 10 
0.3 16 
0.3 4.6 0 

27.3 
8.7 
8.7 
1.8 
6.2 
9.9 
0.0 

C Jeune(s) sans parent 0 0.0 0 0.0 0.0 5 3.2 

D Couple non suite 26 
Couple suite 12 
1 d + ~ 2 Q+ 0 jeune 239 
1 d + ~ 2 Q+ jeune(s) 123 

0.6 52 
0.3 34 
5.6 1645 
2.9 1186 

p.1 2 
p.1 5 
1.2 0 
0.8 2.0 0 

1.2 
3.2 
0.0 
0.0 

E ~ 2 d +1 Q+ 0 jeune 4 
~ 2 d +1 Q+ jeune(s) 3 
~ 2 d + ~ 2 Q+ 0 jeune 507 
~ 2 d + ~ 2 d +jeune(s) 432 

0.1 14 
0.1 14 

11.8 10617 
10.0 10449 

p.1 0 
p.1 0 
7.5 43 
7.5 15.1 5 

0.0 
0.0 

26.7 
3.1 

Total 4283 100 140373 100 100 161 100 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilam: vus • 

B) Le tableau 26 detaille la composition des formations 
avec des adultes du meme sexe • 

Bourgoin (1955) dit des damalisques males qui ne se 
trouvent pas dans les harems qu' "ils vivent par petits groupes 
ou isoles ". 

Curry-Lindahl (1961) ecrivait : " En janvier-fevrier, 
les troupeaux de Damaliscus korrigum etaient souvent composes, 
soit de males (quelques fois avec 1 a 3 femelles) ou se 
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trouvaient parmi plusieurs dizaines de males , soit entierement 
de femelles ". 

Dans un rapport mensuel de 1958, j' ai releve 
l'indication suivante : ilLes topis etaient rassembles en deux 
troupeaux : l'un etait compose de nombreux males et par quelques 
femelles , la plupart non suitees, l'autre etait compose 
presqu'exclusivement de femelles suitees. 

Bourliere et Verschuren (1960) signalent II Dans un 
rapport de mars 1933, Hoier ecrit J'ai observe que les 
femelles , qui ont mis bas, ne restent pas dans Ie troupeau mais 
en forment d'autres composes uniquement de femelles et de 
jeunes". 

1) Les chiffres du tableau 26 confirment les dires de 
Bourgoin repris ci-dessus car nous avons releve 27.8 % des 
observations de males isoles ou de groupes de males ( 1189 
observations portant sur 3.2 % des topis observes soit 4520 
individus). 

L'affirmation de Curry-Lindahl precisant la presence de 
quelques femelles dans les troupeaux de males n'est pas 
confirmee; toutefois, sans jumelles, il est difficile de 
distinguer les males des femelles et la presence de l'une ou 
l'autre de celles-ci peut avoir echappe aux gardes. 

Tableau 26 : Ifolbre d'adultes dans les troupeaux avec des adultes 	du tele sexe. 

structure Ifolbre d'adultes par troupeau 	 Ifbre % Ifbre % 

observ TOF topis TAC 

1 2 3 4 5 	 6 a 11a 21 a 31 a > 51 
10 20 30 50 

Male 333 - - - - - - - - - 333 7.8 333 0.2 
Males - 269 180 97 58 190 57 4 1 0 856 20.0 4187 3.0 
rJ + jeun. 1 2 1 1 1 4 3 - - - 13 0.3 193 0.1 

Felelle 15 - - - - - - - - - 15 0.4 15 p.1 
Felelles - 32 38 43 10 23 16 1 0 4 163 3.8 1446 1.0 
Q+ jeun. - 11 8 13 2 17 3 1 - - 87 2.0 524 0.3 

Total 349 314 227 144 71 234 79 6 1 4 1467 34.3 6698 4.6 

TOF: Total observations faites ; TAC : Total topis vus • 

2) Les troupeaux de f~melle(s), cites par Curry-Lindahl 
sont peu nombreux puisqu'il n'y a que 15 observations avec des 
femelles isolees,163 observations avec des groupes de femel l e s 
et 87 observations de femelles avec des jeune(s), Ie tout portant 
seulement sur 1984 topis. 

II semblerait que les femelles topi s ne s'isolent pas du 
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troupeau pour mettre bas , comme l' a ffirment a ussi Delvingt, 
Lejoly e t Ma nkoto rna Mbaele l e (1990). 

J' ai assiste au Ngorongoro (Tanzanie) a la naissance 
d'une jeune t opi ; la mere etait dans Ie troupeau et entouree par 
d'autres topis; tres vite , I e jeune tentait de se mett re debout 
et regagnait Ie gros du troupeau entoure par la mere qui Ie 
l echait et par les " t antes" . 

3) Les male ( s ) avec jeune (s) sont rares puisqu'il n'y 
que 13 observations de cette s tructure dont 2 avec de 16 a 20 
males . 

C) Troupeaux de jeune(s) sans parent : cette structure 
n'a pas ete rencontree au cour s des anne e s 1958-1 960. Ce l a est 
sans doute du au f a i t q ue les jeunes t opis sont rapidement 
"independants" et qu 'ils se maintiennent sans doute dans les 
troupeaux ou sont peut-etre a dopte s par une autre feme lle. 

D) Troupeaux a v ec un male, une ou plusieurs femelles, 
sui tees ou non. 

Le tableau 27 detaille l a composition des troupeaux a v ec 
cette struc ture. 

1 ) Les formations avec un male, une ou plusieurs 
femelles , suitees ou non , sont tres peu nombreuses pu iqu'el les 
ne formant que 9.4 % des observa tions portant seulement sur 2.0 
% des topis r e censes (soit 2917 animaux ). 

Tableau 27 : Troupeau avec un male, ~ 1 femelle(s), suitees ou non. 

structure Nombre de femelles Nbre % Nbre % 

observ TOF animo TAC 
1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a >31 

10 20 30 

Couple non suite 26 - - - - - - - - 26 0.6 52 p.m 
Couple suite 12 - - - - - - - - 12 0.3 34 p.m 
1 d + ~ 2 9 + 0 jeun - 58 53 43 18 37 19 9 2 239 5.6 1645 1.2 
1 d + ~ 2 9 + jeun. - 26 22 34 10 19 5 4 3 123 2.9 1186 0.8 

Total 38 84 75 77 28 56 24 13 5 400 9.4 2917 2.0 

TOF : Total observations faites i TAC : Total animaux vus. 

2) Les couples , suites ou non, ne comptent que pour 38 
observations (0 . 9 %) et 86 topis (0.06 %). Chez Bourliere et 
Versc huren (1960), cette formation atteint 1.2 % pour les couples 
non s uites et 3 . 2 % pour les couples sui tes. 

3) Les ha rems simples (1 ma l e avec ~ 2 feme l les sont 
moins rares puisqu ' on ne releve que 362 observations (8 . 5 %) 
portant s ur 2831 topis . Cette formation n' est pas c i tee par 
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Bourliere et Verschuren (1960). 

E) Troupeaux avec plusieurs males, plusieurs femelles, 
suitees ou non (tableau 28). 

Bourgoin (1955) dit du damalisque qu'fI il n'est pas rare 
d'en trouver des rassemblements de plusieurs centaines 
d'individus .••• Des Ie debut de la saison des pluies, les 
damalisques se separent en troupeaux de vingt a quarante tetes 
composes de femelles , de jeunes et de quelques males fl. 

1) Ces formations atteignent 29.8 % des observations 
faites chez Bourliere et Verschuren alors que nous ne relevons 
dans nos chiffres que 22.1 % des observations ( 946 observations 
portant sur 21094 topis) ayant cette structure, alors que chez 
Bourliere et Verschuren ce chiffre ne porte que sur 48 
observations • 

2) Le nombre d'observations de femelles polyandres est 
tres faible puisque nous ne relevons que 7 observations de ce 
type portant sur 28 topis. 

Tableau 28 : KarelS avec plusieurs .ales,une ou plusieurs fe.elles suitees ou non • 

Moibre de fe.elles. Nbre % Nbre % 

1 2 3 4 5 6 a lla 21 a 31 a >51 observ TOF ani•. TAC 
10 20 30 50 

Males avec jeune(s} 

2 1 2 3 33 19 53 14 4 3 1 139 3.2 1704 1.2 
3 2 1 1 6 11 54 20 6 4 6 111 2.6 2226 1.6 
4 0 0 3 1 1 19 24 7 1 2 58 1.4 1299 0.9 

>5 0 0 0 0 2 16 44 30 21 14 127 3.0 5234 3.7 

Males sans jeune 

2 2 7 21 47 34 73 12 9 11 2 218 5.1 2378 1.7 
3 2 0 1 4 10 44 21 6 9 5 102 2.4 1904 1.4 
4 0 2 0 0 1 22 26 10 2 2 65 1.5 1324 0.9 
>5 0 3 0 2 1 14 40 22 21 23 126 2.9 5025 3.6 

TOTAL 7 15 29 93 79 295 201 94 72 55 940 22.1 21094 15.1 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total ani.aux vus. 

3) Confirmant les d~res de Bourliere et Verschuren 
repris c i -dessus, nous trouvons 940 observations (soit 22.1 %) 
portant s ur des harems avec plusieurs males et une ou plusieurs 
femelles, suitees ou non. Le nombre de topis se trouvant dans ces 
troupeaux avec des jeune(s) (10463 tetes) est pratiquement 
identique a celui des topis se trouvant dans des troupeaux sans 
jeune (10631 topis). Ces formations constituent 15.1 % des topis 
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Kingdon (1982) parle de 24 a 62 jeunes pour 100 femelles. 

c) Bourliere et Verschuren (1960) citent plusieurs 
chiffres de coefficient de natalite : ces chiffres me semblent 
etre plus proche du coefficient de fecondite que de celui du 
coefficient de natalite: 

- en 1957 en aout 31. 2 % 
en septembre 21.2 % 

- en 1958 en mars 31.9 % 
en avril 27.7 % 

- en 1959 en mars 25.0 % 
en avril 19.0 %. 

d) Hubert, dans ses rapports mensuels de 1939 et 1940, 
repris par Bourliere et Verschuren (1960), estime la proportion 
de jeunes topis a 22.04 % et 27.2 % en mai 1939 et mai 1940. Nous 
avons obtenus pour Ie Secteur central (a l'exclusion des 
troupeaux avec indetermines) 24.2 % comme indice de fecondite; 
nos chiffres pour I' indice de natalite est de loin inferieur 
( 3.54 %). 

e) Malbrant dit que "la duree de gestation de la topi 
est de 7 mois environ". Labuschagne et Van der Merwe( 1971), pour 
Ie Kruger Park et Ie Damaliscus lunatus et Estes (1991) parlent 
d'une portee de 8 a 9 mois. Haltenorth et Diller donnent 7-7~ 
mois. Les femelles yearling peuvent etre pleines (Jewell 1972). 
Les males sont aptes a reproduire apres 18 mois. La maturite 
sexuelle pour Kingdon (1982) est de 40 a 42 mois pour les males 
et de 30 mois pour les femelles; pour Estes (1991), ces chiffres 
sont respectivement de 3 ans et de 16 a 18 mois. 

Hoier(1955) precise "qu'il n'y a qu'une portee par an". 
" Pendant I 'oestrus, la femelle topi est parfois couverte par une 
succession de males au cours d'une seule journee ". (Kingdon 
1972). 

f) Repartition des jeunes et NV-NES par secteur. 

Tableau 29: Pourcentage des adultes, des jeunes et des KV-IES par secteur 

Secteur 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

%Topis 2.3 0.9 0 0 0 0 0.2 0.1 3.3 7.0 49.8 36.3 

% jeunes 3.8 1.4 0 0 0 0 0.2 0.2 5.6 10.2 45.5 33 .1 

KV-IES 0.7 0.9 0 0 0 0 0.4 0 7.1 9.4 54.1 27.4 

1) Dans les secteurs a l'Ouest du Lac ex-Edouard, i l n ' 
y a pas de topis (secteurs 04 a 07). 

2) Dans les secteurs a forte densite de topis (11, 12 et 
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13) qui comptent 93.1 % des topis recenses, nous trouvons aussi 
88.8 % des jeunes et 90.9 % des NV-NES. 

3) Dans Ie secteur 09 ou il n'y a que que quelques topis 
(0.1 % ou 164 tetes), il n'y a que quelques jeunes (0.2 %) mais· 
aucun NV-NE; on pourrait presumer que pour la mise-bas et les 
premiers jours , les femelles de ce secteur rejoignent les gros 
troupeaux des secteurs 11 et 12 , qui , en kilometre, sont fort 
peu eloignes. 

4) Dans les secteurs 02 et 03, Ie pourcentage des NV-NES 
est nettement inferieur a celui des topis qui vivent dans ces 
secteurs; on pourrait en deduire que la taille des troupeaux 
etant faible, les NV-NES y sont moins bien defendus et sont la 
proie des predateurs. De plus, les secteurs 00 et 01 n'ayant pas 
fai t 1 'objet de patrouilles journalieres, il se peut que les 
troupeaux avec femelles et NV-NES des topis qui vivent a l'Ouest 
de la Rutshuru s'y trouvent : Hubert (1947) fait mention" d'y 
avoir vu constamment un beau troupeau de plus de 200 de ces 
damalisques, comptant une proportion de jeunes assez elevee. II 
est probable que c'est en ce lieu que la plupart des futures 
meres topis se rendent a l'approche de la mise-bas" 

5) Periode de reproduction • 

Hubert (1947) donne les dates auxquelles les premieres 
mises-bas chez la topi ont ete observees pour les annees 1933 a 
1940 . Elles s'echelonnent du 30 janvier en 1938 au 20 mars en 
1933 et 1934. 

Hubert (1947) ecrit egalement que "la constatation de 10 
naissances de topis en juillet et de deux autres en novembre est 
assez curieuse car l'epoque de la mise-bas de cette espece est 
fevrier-mars It. 

Hoier (1955) confirme les dires de Hubert en ecrivant 
que "la topi est la seule de nos antilopes pour laquelle la 
periode de na i ssance est bien reguliere, les premieres commen9ant 
generalement au debut fevrier et les dernieres ayant lieu fin 
mars-debut avril. II peut y avoir un decalage de temps portant 
les premieres au mois de janvier ou fin fevrier et les dernieres 
dans Ie courant du mois d'avril •.•. On constate aussi presque 
chaque annee des naissances en aout-septembre. En mars 1931, 
Hoier assista a la naissance d'une jeune topi a 20 metres de sa 
voiture " 

Malbrant (1952) ecrit qu'au Tchad "les mises-bas" 
s' effectuent en fevrier-mars mais un certain nombre de naissances 
ont egalement lieu en saison des pluies". 

Kinloch dans un "Annual report of Uganda di t : " les 
topis naissent generalement en fevrier bien que quelques mises
bas aient lieu en aout-septembre " 

stevenson-Hamilton(1919) pour Ie Soudan dit que " l a 
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mise-bas des topis se fait de la mi-f~vrier A la mi-mars " 

Curry-Lindahl (1961) dit " avoir assist~ A la Rwindi, 
Ie 27 mars 1959, A la mise-bas d'une femelle qui ~tait entouree 
par 8 autres topis ". 

a) si nous relevons dans les rapports mensuels les 
naissances de topis renseign~s par les gardes ,nous 
trouvons : 

janvier 3 mai 3 septembre o 

f~vrier o juin 1 octobre o 

mars 13 juillet 2 novembre o 

avril 12 aout 5 d~cembre 2 


II Y a donc une nette dominance en mars-avril et un 
second sommet en aout. 

b) si nous relevons dans les rapports mensuels les 
accouplements renseignes, nous trouvons 

janvier 4 mai 3 septembre 9 

fevrier 5 juin 3 octobre o 

mars 4 juillet 2 novembre 1 

avril 6 aout 5 d~cembre 4 


Le plus grand nombre des accouplements a ete vu en aout
septembre , ce qui avec une portee de 7 A 8 mois donne les 
naissances en mars-avril. 

Nous relevons Ie nombre de NV-NES vus lors des 
patrouilles journalieres mois par mois , nous obtenons Ie tableau 
30 d~nt il est tire Ie graphique 4. 

1) Le tableau 30 nous montre qU'en 1958 , les naissances 
ont eu lieu en fevrier avec, encore, quelques unes en mars; dans 
Ie rapport mensuel de mai 1958 , j'ai releve : " Alors que les 
jeunes topis sont observes depuis f~vrier-mars it l'Ishasha 
(secteurs 12 et 13), les premiers jeunes ont seulement ete vus 
au debut mai dans la plaine de la Rwindi " De plus, les 
naissances ont ete assez nombreuses en juillet-aout. 

2) En 1959, les naissances de topis ont ete relevees en 
mars-avril. Dans Ie rapport mensuel de fevrier 59 , j'avais note 
: ItLes premieres naissances ont ete observees pendant ce mois 
dans la plaine de la Rwindi alors qu'il n'y avait que deux jeunes 
dans Ie grand troupeau du plateau de Kamuhorora ce qui confirme 
l'observation de 1958 comme quoi, en fevrier it l'Est de la 
Rutshuru les naissances n'avaient pas encore eu lieu It. En mars 
1959, j'ai releve que du d~but.A la fin de ce mois Ie pourcentage 
de NV-NES est passe de 7 A 20 % (% des jeunes par rapport aux 
adultes ) ".Le nombre des naissances en juillet-aout est moins 
eleve qU'en 1958 . 
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GRAPH 4 : % ~NSUEL NV40lES TOPIS. 

par mols de OS.S8 II 03.60 
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Tableau 30 .. Nombre de NV-NES par mois et annees. I 
I I 1958 1959 1960 I Total I 
I Mors I Nbre % TAC 

janvier - 2 0 2 0.4 
fevrier - 2 0 2 0.4 
mars 14 89 0 103 21.9 
avril 4 34 - 38 7.9 
mai 10 157 - 167 35.5 
juin 9 11 - 20 4.3 
juillet 40 18 - 58 12.3 
aout 31 21 - 52 11.1 
septembre 
octobre 

4 
1 

9 
0 

-- 13 
1 

2.8 
0 . 2 

novembre 3 9 - 12 2 .6 
decembre 2 0 - 2 0.4 

TOTAL 	 118 352 - 470 100II 
TAC : Total NV-NES recenses 

3) En 1960 , aucune naissance n'est relevee dans l e s 
rapports des patrouilles journalieres avant la fin mars qui 
marque la fin des releves. Dans Ie rapport mensuel de mars 1960, 
j'avais note : " Les premieres naissances n'ont ete notees que 
seulement a la mi-mars, soit legerement plus tardives que les 
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ann~es pr~c~dentes ". 

4) La globalisation des r~sultats montre que Ie plus 
grand nombre des naissances se passent en mars-avril (29.8 % des 
Nv-NES recenses et qu'il y a un deuxieme sommet en juillet -aout 
(23.4 %) . Au cours des autres mois ,il y a ~galement quelques 
naissances soit 11.5 % (graph 4).Cela confirme les dires de Hoier 
repris c i -dessus comme quoi il y a deux maximums de naissance 
(f~vrier-avril et juillet-aout) et qu' il y a une variation 
annuelle puisque les premieres naissances sont observ~es , une 
annee en fevrier et l'autre en avril. De meme, il y a ~galement 
une variation entre l'Est et l'Ouest de la Rutshuru puisqu'en 
1959, les premieres naissances ont ~t~ vues a l'Ouest en f~vrier 
alors que qu'a l'Est , elles ne sont not~es qu'a la fin mars. 

6) Mortalit~. 

a) Dans les rapports mensuels, nous relevons diff~rents 
cas de mortalit~ chez les topis 

- par lion : 21 cas 
- par leopard 1 cas 
- par hyene 1 cas 
- par maladie ou vieillesse : 3 cas . 

b) Hoier (1955) ~crit que " a l'~poque ob les topis 
~taient nombreux dans la plaine, ils constituaient la nourriture 
principale du lion, non peut-etre que celui-ci les pr~ferat a 
d'autres especes mais a cause de l'imprudente curiosite de ces 
antilopes ". Plusieurs auteurs font ~tat de cette "stupidite" du 
topi. 

Hoier insiste aussi sur "l'animosit~ des topis a 
l'encontre des hyenes : il est probable qU'elle provient du fait 
que l'hyene attaque a la course un certain nombre d'entre eux 
quand ils sont encore tout jeunes ". 

" La p~riode de mise-bas est", dit encore Hoier,"une 
p~riode critique quand elle se fait de nuit au moment ob tous les 
carnivores sont sur pied et ob l~opards, hyenes et chacals rodent 
partout dans la plaine ". 

Bourliere et Verschuren (1960) disent que " la topi est 
la proie du lion ".Dorst et Dandelot (1972) disent la "meme chose. 
Jewell (1972) dit que pour Ie cote Ugandais de l'Ishasha,"le topi 
est la proie principale du lion". Haltenorth et Diller (1985) 
citent comme pr~dateurs, lion, l~opard et hyene et pour les 
jeunes, serval, chacal, grands aigles et gros serpents. 

Delvingt,Lejoly et Mankoto ma Mbaelele (1991) ~crivent: 
n La pr~dation (surtout par lion) semble etre une importante 
cause de mortalit~ ". 

Hubert (1947) ~crit que "les naissances chez les topis 
ont du etre bien rares. Les jeunes animaux ont ~te tu~s en grand 
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nombre par les fauves au cours des premiers mois de leur vie et 
sp~cialement par les hy~nes". 

Hubert dit aussi que des topis ont ~t~ victimes de la 
peste bovine et Jewell (1972) parle de mortalit~ par "blue 
tongue", peste bovine, stomatite aphteuse et rage. 

En conclusion, il est certain que les principaux 
pr~dateurs des topis sont les lions et les hy~nes. En bordure du 
Parc, du cot~ ougandais, la pr~sence, dans la R~serve de chasse, 
limitrophe du Queen Elisabeth Park, de nombreux chasseurs est 
certainement une cause de diminution du cheptel au moment du 
recru des herbes apr~s feux, souvent allum~s dans Ie but 
d'attirer les troupeaux de topis. 

7) Effectifs des populations • 

En 1931, Hubert donnait la densite de 12 topis au km2 
soit 9600 tetes pour les 800 km2 du Parc a ce moment. A partir de 
1931 et sp~cialement a partir de 1937, il y a une nette 
diminution du nombre des topis. II cite Ie Colonel Hoier qui 
estimait une diminution du cheptel "antilopes de 1934" tout en 
pr~cisant que" seul, Ie plateau de Kamuhorora est toujours bien 
peupl~ ". Pour 1940, Hubert donne comme population des topis Ie 
chiffre de 1200 tetes. 

Hoier (1955) ~crit qu'" en 1930-1933, la topi ~tait 
l' antilope la plus commune dans les plaines du lac Edouard. 
Aujourd 'hui, il est devenu rare et , a part Ie troupeau de 
Kamuhorora, pr~s de la riviere Ishasha, OU l'on peut d~nombrer 
encore environ 150 tetes, on ne voit rarement des hardes de plus 
de 20 a 30 tetes" II donne ~galement les chiffres des 
recensements faits par les gardes a l'Est de la Rutshuru de 1939 
a 1946 

1939-1940 925 1943-1944 1124 
1940-1941 485 1944-1945 899 
1941-1942 612 1945-1946 1091 
1942-1943 869 

Hubert dans un rapport de 1946, repris par Bourli~re et 
.Verschuren (1960) ~crit : " Je crois pouvoir affirmer qu'entre 
la rivi~re Rwindi et les Mitumba, il n'existe pas plus de 50 
topi s • •. ". En 1947 Hubert di t encore " 1es topis sont peu 
nombreux au Nord de la route Goma-Beni : trois bandes seulement 
d'une trentaine d'adultes en tout et 8 jeunes ". 

II est int~ressant de comparer ces chiffres a ceux 
obtenus lors des patrouilles journali~res et de voir comment, en 
20 ans, la population des topis est fortement remont~e puisqu' 
elle atteignait a l'Ouest de la Rutshuru plus de 1250 tetes ( au 
lieu de 50 cites par Hubert) et a l'Est de la Rutshuru, plus de 
4800 individus, au lieu des 1091 animaux cit~s par Hoier pour 
1945-1946. 
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1945-1946. 

a) Si nous reprenons les chiffres des recensements 
generaux, nous constatons que les topis ont ete rencontres dans 
tous les recensements : on a obtenu les chiffres ci-apres 

1) Zone a l'Ouest de la riviere Rutshuru .. 
aout 58 1401 octobre 58 941 decembre 58 .. 1839 

janvier 59: 1555 mars 59 .. 1169 mai 59 1107 

juillet 59: 1020 novembre 59: 1104 janvier 60 1057 

mars 60 1198 


Pour la zone a l'Ouest de la Rutshuru, nous avons obtenu 
une moyenne de 1239 et un maximum de 1839 topis. 

2) Zone a l'Est de la Rutshuru 

juin 59 : 4798 decembre 59 : 2911 avril 60 : 6730 

eela donne une moyenne de 4813 topis et un maximum de 
6730 topis : ce maximum coIncide avec Ie retour des troupeaux 
d'Uganda et suit immediatement la periode des naissances qui en 
1960 a commence en fin mars-debut avril. 

3) Zone a l'Ouest du Lac ex-Edouard aucun topi n'a ete 
rencontre dans cette zone, soit les secteurs 04 a 07. 

En conclusion, une premiere estimation peut etre donnee 
pour Ie Secteur central qui aurait une population de 6000 a 8569 
topis. Toutefois, cette population varie fortement d'un mois a 
l'autre, vu les migrations des topis de la zone a l'Est de la 
Rutshuru vers l'uganda. 

b) Si, sur base des observations journalieres, on 
calcule les chiffres moyens et maximums rencontres dans chaque 
lieux-dits et qu'on les regroupe par zone, on obtient : 

Moyenne Maximum 
1) plaine a l'Ouest de la Rutshuru : 976 2344 
2) plaine a l'Est de la Rutshuru 3500 19724 
3) zone a l'Ouest du Lac ex-Edouard: o o 

Total : 4476 22068 

VU les mouvements des topis a l'Est de la Rutshuru, 
cette methode ne peut donner un resultat fiable. 

En conclusion , nous retiendrons une estimation basee 
sur la moyenne des resultats des recensements generaux soit 6000 
topis, tout en sachant que, par periode, au moment des naissances 
et avant l es migrations, ce chiffre peut atteindre plus de 12000 
topis. 

si nous examinons Ie nombre des topis rencontres 
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1) en 1958, les nombres les plus eleves se situent en 
juillet,aout et septembre et Ie minimum en juin. 

2) en 1959, la repartition est plus homogene mais ou Ie 
minimum est en juillet et les maximums en janvier et novembre. 

3) En 1960 mais pour Ie premier trimestre seulement, Ie 
maximum est en janvier. 

c) Bourliere et Verschuren (1960) ne donnent les 
resultats des itineraires-echantillons que pour la partie it 
l'Ouest de la Rutshuru ou la densite des topis est faible, sauf 
pour les secteurs 02 et 03 situes de part et d'autre de la route 
Goma-Beni. lIs parlent d'une densite de 2 topis au Km2 soit 1200 
topis. 

d) Mertens (1983) sur base des recensements aeriens 
effectues en octobre 1981 estime la populations it 

1) zone it l'Ouest de la Rutshuru 580 
2) zone it l'Est de la Rutshuru 2880 

II faut noter qu'aucun topi n'est renseigne pour Ie 
secteur 09, alors que dans nos recensements, il y en avait plus 
de 100. D' autre part, Ie recensement ayant ete effectue en 
octobre, cela pouvait coincider avec une migration, totale ou 
partielle, des topis vers l'Uganda comme cela s'est passe en 1959 
it cette date. 

Mertens estimait 1a densite en 1981 it 2.47 topis au Km2 
avec 3.60 au Km2 a l'Est de la Rutshuru et 0.97 au Km2 a l'Ouest 
de la Rutshuru. Cela represente une diminution de 27.9 % par 
rapport a 1960 sur base des chiffres fournis par Verschuren. 

si nous retenons comme population des topis les chiffres 
obtenus lors de recensements generaux, nous obtenons, pour la 
periode 1958-1960, une densite de 2.06 au Km2 ( 3.06 si on prend 
Ie maximum) pour l'Ouest de la Rutshuru et de 6.0 au Km2 ( 8.04 
si on prend Ie maximum) pour l'Est de la Rutshuru.En Uganda, la 
densite serait de 2-3 par square/mile(soit ±1/km2).Vesey-Fitz
gerald (1955) donne une densite de 2.3 topis au square/mile (± 
1/km2) pour la Rukwa Valley en Tanzanie. 

Mertens conclut en disant que les migrations ne peuvent 
justifier cette diminution des topis car , dit-il, "cette 
hypothese est contredite par les observations recentes faites 
dans ce Parc (Queen Elisabeth Park) ou l'on a aussi enregistre 
une diminution des populations topis (Yoaciel et Van Orsdol 
1981). Toutefois pour etre certain de l'exactitude de cette 
affirmation, il aurait fallu que les recensements aient eu lieu 
en meme temps dans les deux Parcs. 

e) Verschuren (1986) ecrit que" les effectifs 
des cobs et topis nous a semble en 1983 assez stables " 

.. 
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8) Especes sympatriques. 


Les topis ont ete rencontres dans 280 lieux-dits du 
secteur central du Pare National Albert: dans 17 de ceux-ci, il 
n'y avait pas d'autres especes de grands mammiferes. 

La presence d' autres especes a ete relevee dans les 
lieux-dits occupes par les topis de maniere : 

- habituelle ( plus de 60 % des cas) : Buffle,bushbuck, 
cob, waterbuck, phacochere, elephant; 

courante (40 a 59 %) : cynocephale , lion; 
frequente (30 a 39 %) : grivet , hylochere ; 
moins frequente (20 a 29 %) : hyene , reedbuck; 
occasionnelle (10 a 19 %) : ascagne, leopard, 

magistrat ; 
- rare ( 1 a 9 %) : chimpanze, potamochere, serval, 

sylvicapra ; 
- 1 ou 2 cas : lycaon , mangouste; 
- jamais cephalophe, gorille, mitis, sitatunga. 

9) Ecologie. 

84.0 % des topis observes ont pu etre situes dans des 
sites a vegetation identifiee. 

a ) 23.4 % de ces topis ont ete vus dans des savanes 
discontinues basses ( principalement sur le plateau de 
Kamuhorora), 14.6 % dans les forets scerophylles ou aux abords 
immediats de celles-ci , 27.6 % dans les savanes continues hautes 
et 12.4 % dans les savanes arbustives a tapis herbace bas. 

b) Ces topis ont aussi ete vus dans les : 

- forets humides ou aux abords immediats (8.8 %); 
- savanes continues basses (4.1 %); 
- zones humides ou marecageuses (2.9 %); 
- formations a Sporobolus robustus (2.3 %); 
- vegetations de flancs de montagne ( aux pieds de 

celles-ci) (3.0 %); 
- bush (0.8 %); 
- moins de 0.1 % dans les savanes arbustives a tapis 

herbacehaut ainsi que dans les savanes a 
Acacia nefasia; 

- foret de bambous : 0 %. 

• 
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carte 10: Ilplantation des topis dans de Secteur central du P.X.A. 

LAC 
EX 
EDOUARD 
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Lieux-dits avec topi :.: 
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~ : lone sans P.J. 
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6) La Cephal~phe de G~i~~~_ 


Sylvicapra grimmia lutea Dollman. 

Famille des Cephalophidae. 


Cette anti lope est appelee en frangais anti lope de Grimm 
ou cephalophe couronnee, en anglais Grimm's duiker ou bushduiker, 
en afrikaans, duikerbok. 

On la trouve dan s l ' Afrique au Sud du Sahara a 
l'exception des zones de forets humides et des deserts . Au Zaire, 
on la t rouve dans la plaine d e la Seml iki et d ans la plaine de 
Rwindi- Rutshuru. I I en e xiste d ifferentes races . 

Schouteden (1947 ) la decri t sous Ie nom de Syl vicapra 
grimmia lute a Dollman . Le Musee d ' Afrique centrale de Tervuren 
pos sede des speclmens e n provenance de l a Rwindi. D'apres 
Schouteden, Gyldenst olpe decrit cette variet e pour Ie Parc 
National Albert . 

Cette pet ite anti lope a un pelage fauve ave c Ie poil 
anneIe jaune et noir . Les cor nes, pre sentes uniquement chez Ie 
male ( parfois chez la feme l le d' apre s Halt e north et Diller, 
1985) , sont droites et parallel e s et ne sont pas en prolongation 
du front , f ormant un leger a ngle avec celui-ci. Elles peuvent 
atteindre 18 .1 0 c m ( Rowland Ward). Chez Ie male s e deve l oppe un 
toupet de poils, entre l es cornes, qui peut depasser celles- ci . 
Sa taile est de 60 cm (45 a 70), son poids de 18.5 kg ( 1 1 a 21 . 5) 
pour I e male et de 20. 5 kg (12 a 25 . 5) pour la femelle qui est 
p l us lourde (Kingdon 1982) . 

Cette anti l ope vi t dans les savanes nues ou 
buissonneuses. A part quelques sujets dans Ie sect e ur 02 (4), 
toutes les cephalophes de Grimm r encontrees l'ont ete a l 'Est de 
l a Rutshuru et special ement dans l es secteurs 12 et 13 . Elle 
semble apprecier les tap is herbac es rase Estes (199 1 ) dit qu ' il 
vi t dans t oute l'Afr ique au Sud du Sahara sau f en foret humide . 

Cette a ntilope n 'es t pas gregaire et vit seule ou par 
c oupl e . Elle se nourrit principal ement d'herbes ains i que des 
feuilles de bui ssons . Bourliere et Vers churen · (1960) cit ant 
Stevenson- Hamilton (1947 ) disent au contrair e que sa nourritureII 

se compose essentiellement de f euilles e t de pousses d ' Acacia 
ainsi que de gousses et de fru i t s ". Kingdon (1982) cite l e s 
feui lles et bourgeon s de Terminalia, Ficus et Solanum; les fruits 
de Ficus, Solanum et s trychnos balanites; II mange aussi 
insectes , bat raciens, pet its oiseaux et mammiferes . Pour tant , 
dans c ert aines regions son alimentat ion est herbeu se a 80% . 

Hoier (1955) mentionne une cephalophe d e Grimm a ux pieds 
des Kasali (secteur 15 ) a ins i que dans Ie secteur 02 . ( Un rapport 
mensuel de 1958 confirme cette presence des c ephalophes dans Ie 
secteur 15 ainsi que dans les secteurs 10 a 13 ). 

Hubert ( 1947) ne fait pas mention de cette antilope, pas 
plus que Me r tens (1983) • 
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Bourli~re et Verschuren (1960) disent que " ce 
cephalophe est extremement rare dans les plaines des Rwindi
Rutshuru ". Lors des patrouilles journali~res, cette antilope n' a 
ete rencontre que 38 fois et ces observations portaient sur 46 
individus seulement. 

Males Indeterm. Femelles Jeunes NY-NES I Nbre obser·1II 
34 7 14 1 0 I 46 38II I 

1) Noabre de cephalophes de Gri.. par observation. 

Tableau 31 .. Nombre d'individus par observation. 

I Nombre Observations Animaux vus % TACII II II I 
Nbre % TOF Nbre % TACI I I I 


1 33 86.8 33 71.7 71.7 

2 4 10.5 8 17.4 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 1 2.7 5 10.9 28.3 

I TOTAL 38 100 46 100 I 100I I 
TOF : Total observations faites; TAC: Total animaux vus. 

86.8 % des observations ont porte sur des cephalophes 
de Grimm isolees. Une seule observation portait sur un groupe de 
5 animaux compose d'un male, 3 femelles et 1 jeune. 

Verschuren (1958) ecrit pour la Garamba que "cette 
antilope n'est pas gregaire et vit isolee ou par couple".Estes 
(1991) dit " qu'en Zambie sur 195 contacts, il y avait 64.5% 
d'isole, 27.6% de paires et 2.6 % de trios ". 

2) structure des groupes de cephalophes de Gri_ 

Le tableau 32 donne les structures des differentes 
formations de cephalophes de Grimm rencontrees. 

a) Le sexe de 15.2 % des animaux n' a pu etre 
determine: ce qui est normal vu la petite taille des cornes; il 
est difficile sans jumelles de determiner Ie sexe. 

b) 18.4 % et 2.6 % des observations portaient soit sur 
des males isoles, soit sur un groupe de deux males • 
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c) 21.1 % des observations portaient sur les femelles 
isolees; aucun groupe de femelles sans male n'a ete vu , ni de 
femelle(s) avec jeune. 

d) II Y a eu 3 observations de couples non suites et pas 
une observation de couple suite. 

e) Le seul jeune observe l'a ete dans un groupe avec un 
male, 3 femelles et 1 jeune. Aucun NV-NE n'a ete VUe 

f) Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent que un maleII 

adulte captif vit parfaitement groupe avec 3 femelles mais 
lorsqu'une de ces dernieres est en chaleur ,Ie male ne supporte 
pas la presence d' un congenere II 

Tableau 32 .. structure des groupes de sylvicapra. 

structure II Observations Animaux vus % TACI II I 
INbre % TOF Nbre % TACI I 


I Avec indetermines 7 18.4 7 15.2 15.2I I 
Male isole 18 47.4 18 39.1 

Males sans femelle 1 2.6 2 4.3 

Femelles isolee 8 21.1 8 17.4 

Femelles(s)+ jeune 0 0 0 0 
 D 
Couple non suite 3 7.9 6 13.1 
10" + 3 Q + 1 jeune 1 2.6 5 10.9 GJ 

Total I 38 100 46 100 II 100I 
TAC: Total animaux vus; 

3) Sex-ratio. 

Monfort pour la Kagera ecrit que "pour les anti lopes 
harnachees et la cephalophe de Grimm, nos observations sont peu 
nombreuses et n'ont donc qU'une valeur indicative : nous avons 
trouve pour les deux especes un rapport males/femelles proche 
de 1:1. Signalons que Wilson et Child (1964) et Wilson et Roth 
(1967) indiquent egalement un sex-ratio proche de la parite II. 

Estes (1991) donne 99 0" pour 94 Q en Zambie. 
Nos chiffres obtenus au depart des observations des 

patrouilles journalieres sont egalement peu nOmbreuses mais 
indiquent un legere predominance des males (63.1 %) allant de 50 
% de males dans Ie secteur 11 a 75 % de males dans Ie secteur 02. 

4) Reproduction. 

a) Pendant la periode 1958 a 1960, un seul jeune a ete 
observe dans Ie secteur 13. II n'est donc pas possible de 
calculer ni l'indice de natalite, ni l'indice de fecondite . 
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b) La portee serait , d'apres Bourliere et Verschuren de 
170 jours ; par contre, Dorst et Dandelot ( 1972) ainsi que 
Labuschagne et Van der Merwe (1971) donnent Ie chiffre de 120 
jours. Haltenorth et Diller (1985), Estes (1991) et Kingdon 
(1982) donnent 7-7~ mois. Ce dernier donne comme possible 2 
jeunes par an. 

5) Periode de reproduction. 

Aucune donnee ne permet de situer la periode des 
naissances. Estes (1991) dit qu'elle a lieu toute l'annee.Le 
jeune atteindrait la taille adulte a 6 mois. 

6) Mortalite. 

Aucun element ne permet de donner des causes de 
mortalite pour la sylvicapra. Kingdon (1982) cite comme predateur 
Ie leopard, l'hyene, l'aigle martial et Ie python; Wilson (1966) 
et d'autres cite Ie cas d'un python, perce par les cornes d'un 
sylvicapra avale par lui. 

7) Effectifs des populations. 

a) Dans les recensements generaux , la sylvicapra a ete 
rencontree trois fois a l'Ouest de la Rutshuru et 2 fois a l'Est 
( sur trois recensements faits ). Par deux fois , il Y avait une 
sylvicapra isolee et par trois fois, un couple. A l'Ouest de la 
Rutshuru, la sylvicapra a ete vue dans les secteurs 00-01, 02 et 
15. A 1 'Est de la Rutshuru, cette antilope a ete rencontree 
chaque fois dans les secteurs 12 et 13. 

Toutefois la faiblesse des chiffres ne permet pas de 
tirer des conclusions sur la population existante. 

b) si on examine la population moyenne et maximum des 
cephalophes de Grimm rencontrees par lieu-dit et que l'on 
regroupe les chiffres obtenus par sous-secteur et par zone, nous 
obtenons les chiffres qui suivent : 

Moyenne Maximum 

1) Zone a l'Ouest de la Rutshuru: 3 3 
2) Zone a l'Est de la Rutshuru : 30 31 
3) Zone a l'Ouest du Lac Edouard: o o 

Total 33 34 

On peut dire qu'il y a un minimum de 33 cephalophes dans 
Ie secteur central mais , a mon sens, ces chiffres ne sont pas 
representatifs de la population vu la taille de cette anti lope 
et sa capacite de se cacher parmi les buissons et les hautes 
herbes ainsi que l'absence de jeunes ou de NV-NES. La population 
reelle doit etre plus importante ; toutefois, elle est t res 
localisee. 
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8) Especes sympatriques • 


La sylvicapra n'a ete rencontree que dans 27 lieux-dits 
d~nt 3 seulement a l'Quest de la Rutshuru et 24 a l'Est. Dans 3 
de ces l ieux-dits, il n'y avait que cette antilope. 

La presence d'autres especes animales sympatriques a ete 
constatee dans les memes lieux-dits que la sylvicapra, de 
maniere: 

- habituelle ( > de 60 %) : Buffle, bushbuck, cob, 
cynocephale, lion, phacochere,topi,waterbuck, 
elephant ; 

- courante ( de 40 a 59 %) : hylochere, grivet, 
hyene, reedbucks. 

- occasionnelle (10 a 19 %) : ascagne, leopard, serval, 
magistrat; 

- 1 ou 2 cas : lycaon; 
- jamais : cephalophe, chimpanze, gorille, mangouste, 

mitis, potamochere, sitatunga. 

9) Ecologie. 

69.6 % des sylvicapras ont ete situees dans des lieux
dits a vegetation identifiee. 

a) Les sylvicapras ont ete vues dans les savanes 
discontinues basses (34.4 %), les savanes arbustives a tapis 
herbace bas (18.7%), les savanes continues hautes (31.3 %). 

b) les sylvicapra ont aussi ete vues dans les forets 
sclerophylles (9.4 %), les vegetations de flancs de montagne (aux 
pieds de celles-ci) (3.1 %) et les savanes continues basses 
(3.1%). 

c) Ces anti lopes n'ont jamais ete vues en zone 
marecageuse, dans les savanes discontinues hautes, dans les 
savanes arbustives a tapis herbace haut, dans Ie bush, dans la 
foret de bambous et les forets humides . 
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carte 11 : Ilplantation des cepbalophes de Grill et des cepbalopbes bais dans Ie Secteur central . 
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a) La cephalopha bai_ 
cephalophus dorsalis castaneus Thomas. 

Famille des Cephalophidae. 

cette petite anti lope , dont la hauteur au garrot ne 
depasse pas 50 cm, est tres rare : on ne la rencontre que dans 
l a region montagneuse du Nord du Secteur central, dans les sous
secteurs 04 et 05. 

On peut la rencontrer en haute altitude puisqu'elle a 
ete vue dans 9 des lieux dits avec des forets de bambous ou l' on 
a vu aussi des gorilles soit A plus de 2700 m. Elle n'est citee 
ni par Hoier (1955), ni par Hubert ( 1947) . 

Le cephalophe bai vit aussi dans la foret humide et les 
zones de forets denses. II se nourrit de fruits, tiges, racines 
e t champignons (Kingdon 1982). 

Schouteden (1947) cite des exemplaires en provenance de 
Beni et surtout de Lubero, cette derniere localite etant peu 
eloignee du Tshiaberimu ou les gardes 1 'ont le plus souvent 
rencontree. 

cette anti lope se caracterise par une coloration brun
roux c lair avec une bande foncee a presque noire, s'etendant s ur 
le dos du cou a la queue. Elle a une hauteur au garrot de ± 5 6 
cm . un poids de 22 kg (14.5 a 22) et des cornes de 4 a 10 cm .. 

Les cornes ( record chez Rwoland Ward 10.48 cm) se 
trouvent uniquement chez le male; elles sont droites, paralleles 
et dans la prolongation de la face. Haltenorth et Diller (1985) 
disent que les cornes sont presentes dans les 2 sexes ? 

cette antilope n'a ete rencontree , lors des patrouilles 
journalieres que 37 fois dont 36 dans le secteur 04. 

Males Indeterm. Femelles Jeunes NV-NES ObserveI Total II I 
34 0 24 5 0 63 37 

I II I 
1) Hombre de cepbalopbes par observation. 

a) 11 faut noter que 67.5 % des observations de 
cepha lophes ont porte sur des solitaires qui comptaient 39 .7 % 
des cephalophes vus. 

b) 9 observations concernaient des groupes de 2 ou 3 
animaux et 3 observations portaient sur des formations de p lus 
de 4 individus dont une seule de 6 cephalophes . 

• 
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Tableau 33 .. Nbre de cephalophes par observation. 

I Nombre Observations Animaux vus % TAc l
II II II 

Nbre % TOF Nbre % TAC 

1 	 25 67.6 25 39.7 
2 	 4 10.8 8 12.7 
3 	 5 13.5 15 23.8 

~ 4 	 3 8.1 15 23.8 100 

ITotal 37 100 63I 	 I I 
TOF:Total observations faites; TAC:Total animaux vus. 

2) structure des groupes de cephalophes. 

Tableau 	34: structure des groupes de cepbalopbes. 

cate- structure Observations Anilaux vus %TAC 
gorie 

IIbre %TOF IIbre %TOF 

A 	 Avec indeteraines 0 0 0 0 0 

C 	 Male isole 23 62.1 23 36.5 
Felelle isolee 2 5.4 2 3.2 
Felelle avec jeune 3 8.1 6 9.5 49.2 

D 	 Couple non suite 1 2.7 2 3.2 
Couple suite 1 2.7 3 4.7 
1 d + ~ 2 0 + 0 jeune 4 10.8 12 19.0 
1 d + ~ 2 0 + jeune 1 2.7 4 6.3 33.2 

E 	 2 d + ~ 2 0 + 0 jeune 2 8.1 11 17.5 17.5 

Total 	 37 100 63 100 100 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 

a) II Y a lieu de s'etonner qu'il n'y ait pas eu 
d'observation avec indetermines. 

b) II n'y a aucun NV-NE et seulement 5 jeunes que l'on 
trouve dans diverses structures ( avec une femelle, dans des 
couples suites, dans des formations avec 1 male et plusieurs 
femelles et dans deux formations avec deux males et plusieurs 
femelles ) • 

c ) II Y a deux observations de familIes avec p l usieurs 
males (2) et plusieurs femelles ( 1X3 et 1X4) 
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3) Sex-ratio. 

contrairement a toutes les autres especes d'antilopes, 
nous avons trouve un sex-ratio avec 58.6 % de ma l es. 

4) Reproduction. 

a ) Si nous calculons Ie coefficient de natalite ( jeunes 
/adultes) , nous obtenons l'indice de 8.8 %. 

b) si nous calculons Ie coefficient de fecondite ( jeunes 
/ feme l les), nous obtenons l'indice de 20.8 %. 

Toutefois, il faut souligner que ces calculs ont ete 
faits sur un tres petit nombre d'adultes (63 ) et un nombre encore 
plus petit de jeunes (5). 

5) Periode de reproduction • 

Aucun NV-NE n' a ete renseigne dans les fiches; les 
jeunes ont ete observes : 3 en juillet, 1 en aout et 1 en 
novembre. Dans les rapports mensuels, une naissance est renseignee 
en mars et un accouplement en fevrier. 

6) Mortalite. 

Aucun element ne permet de designer une cause de 
mortalite: comme toutes les petites antilopes, Ie cephalophe doi t 
etre une cible privilegiee du leopard. Haltenorth et Diller 
(1985) mentionnent comme predateurs, Ie leopard, Ie serval, Ie 
chacal, la civette ainsi les grands serpents et rapaces. 

7) Inventaire des populations. 

Les observations de cette antilope sont fort rares: il 
est impossible de tirer des conclusions des observations pour 
determiner la population des cephalophes. II est certain qu'elle 
est localisee uniquement dans les secteurs montagneux a l'Ouest 
du Lac Edouard (secteurs 04 et 05) et en particulier dans I e 
massif du Tshiaberimu • Ces secteurs ne faisaient pas l'objet de 
recensements generaux. Walther (1972) parle d'une densite de 2 
ind/km2 • 

8) Especes sympatriques. 

Le cephalophe bai a ete rencontre dans 17 Iieux-dits. 
Pour 3 de ces lieux-dits, il n'y avait pas d'autres especes. 

Pour les autres lieux-dits, la presence d'autres especes 
animales a ete relevee de maniere 

- habituelle ( > de 60 %) : aucune 
- courante (de 40 a 59 %) : ascagne, buffle, gorille, 

cynocephale, potamochere, elephant: 
- frequente ( de 30 a 39 %): bushbuck: 
- moins frequente (de 20 a 29 %) : mitis; 
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- occasionnelle (de 10 a 19 %) : hylochere, waterbuck, 
mangouste; 

- 1 ou 2 cas : leopard, phacochere; 
- jamais : chimpanze, cob, grivet, hyene, lion, lycaon, 

topi, magistrat, reedbuck, serval, sitatunga, 
sylvicapra. 

9) Ecologie. 

23.8 % des cephalophes bais ont ete situes dans des 
sites a vegetation identifiee. 

13.3 % de ces animaux vus l'ont ete en forets de bambous 
et 86.7 % en vegetation de flancs de montagne . 

• 
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9) La b'U.ff1.a_ 
Syncerus caffer radcliffei Thomas. 

Famille des Bovidae. 

II existe un probleme pour la determination de l'espece 
des buffles rencontres dans Ie Secteur central : en effet , si 
Ie plus souvent, ils repondent aux caracteristiques du Syncerus 
caffer caffer, il se trouve aussi, assez souvent, dans Ie meme 
troupeau,des buffles et de couleur rouge et de couleur brune. 

Bourliere et Verschuren (1960) ecrivent que "les buffles 
se trouvent dans l'entierete du Parc ". lIs continuent en disant 
que " la race orientale de savane est particulierement abondante 
dans les savanes boisees des Secteurs Nord et Centre Oll les 
troupeaux frequentent aussi les savanes herbeuses (jusqu'a la 
riviere Molindi). Dans Ie massif des Kasali, Ie buffle de savane 
s'aventure jusqu'au sommet (2200 m) ". 

Bourliere et Verschuren (1960) identifient Ie buffle de 
la plaine de lave dans Ie Secteur des Volcans comme etant Ie 
Syncerus caffer nanus. On Ie rencontre jusqu'aux prairies 
alpines, en passant par les etages de bambous, d'Hagenia et des 
bruyeres arborescentes. Ces buffles montent jusqu'a 4500 m et Ie 
conservateur adjoint Rousseau Ie mentionne comme frequent a 3900 
m (rapport mensuel juin 1956). Par contre , Hoier (1955) ecrit 
que les buffles qu'il a rencontre entre Ie Sabinyo et Ie Vishoke 
etaient "des buffles du Cap a flancs roux et non des petits
buffles de foret". 

Verheyen (1954) parlait II d'un polymorphisme du Syncerus 
caffer, en particulier, en ce qui concerne l'encornure et la 
couleur du pelage, emettant l'hypothese d'une hybridation 
possible dans leur zone de contact ". Ces zones de contact sont 
nombreuses dans Ie Secteur central. En effet les buffles du 
Secteur central sont en contact avec Ie Syncerus caffer nanus 
tantal'Oues t ( regi on de Lubero) qu ' a u Sud ( Secteur des 
Volcans) (Dans Ie rapport annuel des Uganda National Parks 1957
1958, (Oryx vol 4), il est precise" qu'il se trouvait dans Ie 
Queen Elisabeth Park, 2 importantes hardes de buffles et chacune 
avait une proportion de "red colored beasts II). 

En ce qui concerne les buffles rencontres dans Ie 
sous- secteur 04, ils existent assez nombreux (805 animaux) ; par 
deux fois, ils ont ete rencontres dans des lieux-dits Oll avaient 
ete vus des gorilles soit a plus de 2600 m. Toutefois ne les 
ayant pas vus personnellement, je ne peux donner de precisions 
sur la coloration de ces animaux. smithers (1983) parle du buffle 
a 4000 m. dans Ie Kilimandjaro. 

Schouteden (1947) classifie les buffles de la plaine de 
la Rwindi sous Ie nom de Syncerus caffer radcliffei. Thomas 
Dollmann, Ie "pere" de la classification des buffles, considere 
qu'il en existe deux especes, Syncerus caffer et Syncerus nanus. 
II donne Ie nom de radcliffei a la variete II qui vit entre les 
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lacs Edouard et Alber t jusqu'a la cote de l'Afrique de l'Est et 
dans l'Est du Rwanda " . 

Le Musee d ' Afrique centrale a Tervueren possedent 
different t rophees en provenance de la plaine Rwindi-Rut s huru 
ainsi que du Parc de la Kager a . La largeur h~rs-tout des cornes 
peut atteindre 150, 9 cm (Rowland Ward ) a la Kagera mais est 
nettement moins developpees a la Rwindi . Estes (1991) donne c omme 
taille de 135 a 170 c m, comme poids pour Ie ma le de 680 kg (410 
a 850) pour Ie male et de 480 kg . (350 a 600) pour la f emelle. 

Mankoto rna Mbaelele ( 1 989) retient, pour Ie Secteur 
central, Syncerus caffer caffer tout e n precisant que ce buf f l e 
semble avoir une nette preference pour les savanes tant herbeuses 
que boi sees . 

Dorst et Dande lot (1 972) considerent qu ' il n ' y q U' une 
s e ule espece Syncerus ca ffer avec des types differents S . c.nanus 
et S . c.caffer . Se basant sur ce principe, ils estime nt que Ie 
buffle de savane se retrouve dans presque toute l ' Afrique au Sud 
du Sahara, aI ' exception des deserts (Erythree, Ethiopie et 
Somalie) ains i que dans les fore t s humides du Nord du Golfe de 
Gui nee. Dans l eur carte, ils n ' e n indiquent pas au Sud de la 
Zambie, a l'exception de quelques e ndroits , ou nous en a vons vus 
abondamment. Guggisberg (1951 ) Ie dit rare au Sud du Zambeze. Cela 
est e t onnant car j ' en ai personnel lement renc ontres au Pa rc 
Kr uger (Afrique du Sud ), dans l ' Okavango et dans Ie Parc de Chobe 
(Botswana ) , dans Ie Parc de Wankie au Zimbabwe a insi que dans 
Ie Parc d ' Etosha en Namibie formant d ' impor tants t roupe aux . 

Dal imier (1 955) e stime "qu 'il n'existe qu ' une seule 
e spece de buff le en Afrique . I I donne Ie nom de Bubalus caffer 
Lydeker aux buffles du Ki vu . Bere (1962), par c~ntre , r etient Ie 
nom de Syncerus caffer radcliffei pour l es buff les du Queen 
Elisabeth Park. 

Malbra nt (1952) estime que "il y a deux s ouches 
primitive Syncerus caffer c a ffer Sparr e t Syncerus nanus nanu s 
Bodd ". Ces deux especes differe nt par quelques caract eristiques : 

Caracteristiques S.caf f e r caf fer S . caffer nanus 
Robe Brun-noi ratre Rougeatre 
Cornes Tres ouver tes en forme de l yre 

Hauteur au garro t max . 180 cm . max. 140 cm. 
Allure tres g rand et massif plus petit et leger 
Poids 1000 kg 600 kg 

Le veau est de coul eur plus claire , genre acajou clair. 

C'est un animal gregaire qui vit en troupeau de 2-3 
t etes jusqu ' a plus de 1000 individus. J'ai rencontre un troupeau 
de plus de 1000 dans Ie Parc d e Ta rangi r e e n Tanzanie . 
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Lippens (1941) ecrit que" dans 1a plaine de 1a Sem1iki 
et dans 1a Rwindi-Rutshuru, dans 1es troupeaux "noirs" se 
trouvent un certain nombre de betes au pelage tout brun qui ne 
differaient des autres ni par leurs dimensions, ni par 1a forme 
de leurs cornes ". Bour1iere et Verschuren (1960) ecrivent que 
"si l'on compare 1a moyenne des individus en ce qui concerne 1a 
cou1eur de 1a robe, i1 importe de noter l'importante variabi1ite 
individue11e de l'espece •.•• Dans 1a plaine de 1a Sem1iki 
(Secteur Nord du Parc National Albert), nous en avons compte 20 
a f1ancs roux (soit 20 %) sur 70 animaux adu1tes ". 

Hoier (1955) ecrit que " dans 1a plaine du Lac Edouard, 
on trouve des specimens a f1ancs roux dans p1usieurs troupeaux 
et , tout particu1ierement, dans ce1ui qui se tient aux environs 
de 1a Baie de Kanyatsi" (secteur 08 ) • 

Je retiendrai 1a denomination de Schouteden basee sur 
1a classification de Do1mann, soit Syncerus caffer radcliffei 
Thomas. 

Sinclair (1977) ecrit que" Buffalo are largely grazers 
but are capable of eating a range of herbs and shrubs as well. "11 
ajoute qU'en dessous de 100 mm de p1uie pour 1e mois, 1es buff1es 
mangent plus de feui11es • Le buff1e se nourrit d'herbes et, 
parfois, de feui11es et de bourgeons pre1eves sur 1es arbres et 
buissons. Les graminees qu'i1 prefere sont 1es cynodon, 
Sporobolus, Panicum, Heteropogon, Digi taria,Imperata, cymbopogon 
et Themeda (Kingdon 1982). Sinclair (1977) citent 1es especes 
suivantes : Pluchea ovalis,SRorobolus oyramidalis et spicatus, 
Pennisetum clandestinum,Cynodon dactylon, Chloris gayana, 
Bothriochloa sR. ,Cyperus laevigatus , Themeda triandra, 1iJ'Roarhenia 
sR. ,Im.Rerata cylindrica,Eustachia paspaloides, Capparis 
tomentosa, Sesbania sesban et Grewia bicolor (Les especes 
sou1ignees sont citees par Grimsde11 1973).Le buff1e doit boire 
regu1ierement. 

Les cornes se trouvent dans 1es deux sexes. 

Dans 1e Parc, 1es buff1es sont , en general, calmes et 
peu dangereux; une fois toutefois,a1ors que nous cheminions en 
file indienne dans une savane densement buissonneuses, j'etais 
au milieu de 1a file quand nous sommes tombes sur un subadu1te 
couche ; surpris ,i1 se 1eve et 1es gardes, armes d'une machette 
et d' une lance, commencent a taper l' une sur l' autre ce qui 
provoque un bruit assourdissant; j'etais au milieu sans rien : 
1e buff1e chargea vers l'endroit sans bruit, droit sur moi; en 
tachant de sortir de sa 1igne de charge, j'ai bute sur une touffe 
de citronne11e et je suis tombe para11e1ement a sa trajectoire; 
1e buff1e m"'enfi1a" , ses sabots m'egratignerent 1es cuisses et 
1es f 1ancs mais, heureusement, i1 s'enfuit sans demander son 
reste : je me suis re1eve sans aucune b1essure et 1a patroui11e 
continua. 11 faut rappe1er que, a cette epoque, l'arme 1a plus 
importante etait, soit 1a lance, soit la machette. Hoier (1955) 
cite des accidents survenus dans 1e Parc a la suite de charges 
de buff1es, blesses en dehors du Pare ou malades ou atteints par 
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exemple par la peste bovine. Les buffles de la Akagera(Rwanda) 
semblent plus agressifs. 

Un autre danger est celui que nous avons vecu ou lion 
surprend un animal de trop pres et qu'alors , il ne lui reste que 
la possibilite de charger appliquant un vieux principe militaire, 
comme quoi " la meilleure defense est l'attaque ". 

Les buffles ont ete rencontres lors des patrouilles 
journalieres 14429 fois et ces observations portaient sur 392574 
individus. lIs ont ete vus dans tous les secteurs; toutefois , 
dans la zone a l'Ouest du Lac Edouard I Ie nombre est peu eleve 
(865 dans Ie secteur 04, 1040 pour Ie secteur 05, 1891 pour Ie 
secteur 06 c~ntre 79372, par exemple, pour Ie secteur 11. 

Males Indeterm. Femelles Jeunes TotalNV-NEsl Ilobserv· l 

47806 288374 41090 12803 2501 392575 14429 
I II l 

1) Hombre de buffles par troupeau. 

Monfort (1980) pour la Kagera ecrit que "les groupes de 
males sont bien localises en des sites particuliers qui ne 
changent pas d I une annee aI' autre. Tous ces sites sont a 
proximite de points d'eau ..•• En saison des pluies, les groupes 
de 2 a 3 individus dominent avec une frequence de 47 %, tandis 
qu I ils ne representent plus que 24 % en saison seche.... La 
proportion des groupes de plus de 5 buffles est de 17 % en saison 
seche et de 10 % en saison des pluies ". 

Dans mon rapport mensuel d'avril 1958, j'avais note 
que "dans Ie secteur de 1 I lshasha, trois troupeaux de buffles 
totalisant entre 1000 et 1500 individus etaient rassembles pres 
de Kamuhurora (secteur 12). Les femelles suitees etaient 
nombreuses. Les petits troupeaux de 20 a 30 tetes, que lion 
rencontrai t anterieurement Ie long du plateau de Kamuhorora, 
n'ont pas ete vus If. 

Mloszewski (1991) estime que les gros troupeaux se 
divisent en groupes autonomes plus petits; ces troupeaux de base 

. comprennent de 30 a 60 animaux .•.• Chacun de ces groupes, tres 
stables, est essentiellement compose de femelles et de leurs 
veaux et d'animaux ages de 1 a 4 ans ...•Quelques taureaux adultes 
evoluent autour du groupe " 

En mars 1958, dans Ie rapport mensuel ,je releve qui "un 
troupeau de 30 buffles a ete rencontre dans Ie secteur d e 
Lunyasenge (07) If. En novembre 1959, dans Ie rapport mensuel j 'ai 
note que "avec Ie major Hubert, nous avons releve 110 0 
buffles sur Ie plateau de Kamuhorora ..•• Par contre, ailleurs, 
les buffles n'etaient pas tres nombreux et Ie chiffre cite a e te 
en 4 ou 5 formations II 



113 

Tableau 35 : lolbre de buffles par troupeau. 

lolbre Observations Aniaaux vus , TAe Monfort 
Kagera 

libre , toF libre UAe libre 'TOF 

1 1727 12.4 1727 0.4 126 9.0 
2 1946 13.5 3892 1.0 204 14.6 
3 1440 10.0 4320 1.1 219 15. 6 
4 1106 7.6 4424 1.1 156 11.1 
5 975 6.8 4875 1.2 4.8 105 7.5 

6 a10 2417 16.8 18305 4.6 168 12.0 
11 a20 1558 10.8 23212 7.4 ) 
21 a30 742 5.1 18830 4.8 )323 23.1 
31 a50 786 5.4 30412 7.7 24.5 99 7.1 

51 a75 424 2.9 26005 6.6 
76 a 100 287 2.1 25216 6. 3 12.9 

lOl a 200 485 3.4 74141 18.9 
201 a 300 376 2.6 94828 24.1 
301 a400 115 0.8 39825 10.1 
401 a 500 34 0.2 15258 3.9 57.0 

501 a 750 7 p.1 3772 0.1 
751 a 999 3 p.1 2523 0.5 
> 1000 1 p.1 1010 0.2 0.9 

TOTAL 14429 100 392575 100 100 1400 100 

TOF : Total observations faites ; TAe : Total aniaaux vus. 

Monfort (1980) pour la Kagera mentionne Ie nombre de 
tetes des troupeaux de buffles ( la repartition des troupeaux de 
1 a 50 tetes est donnee au tableau 35 ). 

1 a 50 30.1 % 50 a 100 16.1 % 101 alSO 23. 0 % 
151 a 200 : 12.0 % 201 a 300 6.3 % 301 a 400 11.1 % 

~ 400 1.4 %. 

Kingdon (1982) donne pour Ie Queen Elisabeth Park donne 
une moyenne de 100 individus par troupeau alors qu'a la Rwindi 
nous n'avons que 27.2 buffles. 

Ces grands troupeaux se divisent ; Monfort parle 
d'un troupeau de 275 a 300 individus a la Kagera : dans 16 % des 
observati ons (sur 73 faites), il formait un seul groupe; les 
autres f ois , il etait divise en deux ou plusieurs sous-groupes 
separes par des distances plus ou moins grandes. Nos observations 
dans Ie secteur de l'Ishasha confortent ces observations a i nsi 
que celles concernant la presence de groupes de males l ocalise s 
dans des sites particuliers : Ie meilleur exemple etait les " 
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buffles de service If que l'on voyait aux environs du Camp de la 
Rwindi. Elles ne coincident pas avec les dires de Dalimier (1955) 
qui di t que If les troupeaux ne depassent que rarement les 70 
tetes lf • 

Verschuren (1958) pour la Garamba precise que " les 
troupeaux peuvent etre considerables et Ie nombre excede souvent 
la centaine. Le troupeau Ie plus important observe comptait 
quelques 300 individus If. 

L'examen des chiffres du tableau 35 montre que : 

a) 50% des observations portaient sur des qroupes de 5 
individus ou moinsi les chiffres de Monfort pour cette cateqorie 
A la Kaqera atteiqnent 30.1 % . 

b) Par contre , les observations de troupeaux de plus de 
100 tetes atteiqnent a la Rwindi 7.0 % alors qu'a la Kaqera, on 
obtenait 53.8 % ( Les buffles de la Kaqera sont des Syncerus 
caffer caffer plus purs que ceux de la Rwindi). 

c) Les troupeaux de plus de 500 tetes ne faisaient 
l'objet que de 11 observations. Sauf une observation faite en 
mars , toutes les observations de telles formations ont ete 
faites de juin a aout ainsi que d'octobre a decembre. Sinclair 
(1977) dit qu'un troupeau de 800 tetes a ete compte 
photoqraphiquement au Serenqeti et conclu If Such aqreqations 
occured rarely and only in the wet season ".Cela est Ie cas a la 
Rwindi puisqu'il n'y a que 4 observations a la Rwindi de plus de 
750 tetes, sauf qu'ils ont ete vus en juin, aout et novembre qui 
ne sont pas , a l'exception d'aout, des mois tres humides. 

d) les troupeaux de 100 a 500 tetes contenaient 57 % des 
buffles recenses, tout en ne constituant que 7 % des 
observations. 

2) Structure des troupeaux de buttle. 

Bourqoin (1955) ecrit i les bufflonnes s'isolent auIf 

moment de la mise-bas et ne rejoiqnent Ie troupeau que lorsque 
Ie veau est capable de suivre Ie troupeau c.a.d quelques jours 
apres la naissance .••• Les tres vieux males exclus de la societe 
menent une existence solitaire ou se rassemblent en qroupes de 
2 a 5 individus lf • 

curry-Lindhal (1961) mentionne If en avril 1952 un 
troupeau de 362 buffles a la Rwindi .••• Dans la plaine de la 
Rwindi-Rutshuru, on rencontre souvent de petits troupeaux 
constitues de 6 a 19 individus males. Des moeurs plus solitaires 
caracterisent les vieux males solitaires parfois reunis par 3 ou 
4 individus If 

I) Le tableau 36 donne la structure qlobale des 
troupeaux d e buffles : 
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Tableau 36 : structures des troupeaux de buffles. 

cate structure Observations Anilaux vus %TAC 
qorie 

Hbre , TOF Hbre t TAC 

A Avec indeteraines 3274 22.7 298325 76.0 76.0 

B MUe isole 1621 11.2 1621 0.4 
MAles sans Q 6240 43.3 35227 9.0 
Felelle isolee 55 0.4 55 p.1 
Peaelles sans (j 135 0.8 645 0.2 
Felelle avec jeune 57 0.4 116 p.1 
Feaelles avec jeune(s) 99 0.7 932 0.2 
Male(s) avec jeune(s) 36 0.3 339 0.1 9.9 

C Jeune(s) sans adulte 0 0 0 0 0 

D Couple non suite 141 1.0 282 0.1 
Couple suite 21 0.2 67 p.1 
1 ~ + ~ 2 ~ + 0 jeune 445 3.0 1772 0.5 
1 d + ~ 2 (j + jeune(s) 224 1.6 1962 0.5 1.1 

E ~ 2 (j +1 ~ +0 jeune 22 0.2 112 p.1 
~ 2 (j +1 Q+ jeune(s) 5 p.1 25 p.1 
~ 2 (j + ~ 2 Q+ 0 jeune 621 4.3 8204 2.0 
~ 2 (j + ~ 2 Q+ jeune(s) 1433 9.9 42891 10.9 12.9 

Total 14429 100 392575 100 100 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 

A) Le plus grand nombre des observations portent sur des 
troupeaux avec indetermines et constituent 22.7 % des 
observations dans lesquelles 298325 buffles ont ete recenses, 
soit 76 % des buffles rencontres. Cela donne une moyenne de 91.1 
tetes par troupeau ce qui explique l'impossibilite pour les 
gardes d'identifier les sexes pour de tels troupeaux. 

B) a ) 54.5 % des observations portent sur des males 
isoles (11.2 %) ou des groupes de males (43.3 %). C'est de loin 
Ie plus grand nombre des observations pour les troupeaux dont Ie 
sexe a ete identifie. Sinclair (1977) dit que "Ie "bachelor" 
quitte Ie troupeau vers 4 ans mais y revient de temps en temps. 
Par contre les males de plus de 10 ans quittent Ie troupeau 
definitivement pour former des groupes de 3-4 males ;ces groupes 
soufrent plus des predateurs que les grandes hardes ". 

b) Les femelles isolees ou les groupes de femelles sont 
tres rares puisqu'elles ne constituent que 1.2 %des observations 
ne portant que sur 700 individus ( 0.2 % des buffles recenses). 

c ) Les femelles avec jeune(s) sont egalement peu 
nombreuses (1.1 % des observations ne portant que sur 1048 
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individus) • Cela confirme que les meres avec jeune rejoignent 
les grands troupeaux. 

d ) Les formations avec des males et des jeunes sans 
femelle sont encore plus rares. Des jeunes sans adulte n'ont pas 
ete vus. 

D) Les formations avec un male et une ou plusieurs 
femelles sont egalement peu nombreuses puisqu'elles n'atteignent 
que 5.8 % des observations et 1.1 % des buffles rencontres. 

E) Par c~ntre , les harems avec plusieurs males et une 
ou plusieurs femelles sont nettement plus nombreux puisqu'ils 
constituent 14.4 % des observations et 12.9 % des animaux 
recenses. II ne faut pas oublier que Ie plus grand nombre des 
troupeaux avec indetermines releve de cette categorie.Il faut 
souligner que tous ces pourcentages ont ete etablis sur base des 
troupeaux d~nt Ie sexe des adultes a pu etre identifie et qu'ils 
comportaient cependant 94250 tetes. 

II) Afin de mieux etudier la structure des troupeaux, 
chacune des categories du tableau 36 fait l'objet d'un tableau 
detaille. Le tableau 37 donne Ie detail de la categorie B qui 
couvre les formations avec un ou plusieurs adultes du meme sexe. 

Tableau 37 : lfoJbre d'adultes dans les troupeaux de buffles avec des adultes du tele sexe. 

Structure loJbre d'adultes par troupeau. lfbre % Hbre % 

observ. TOF anil. TOF 

1 2 3 4 5 	 6 a 11a 21 a 31 a >50 
10 20 31 50 

Male(s) 1621 1605 1028 796 732 1459 506 68 38 8 7861 54.2 36848 9.4 
9 + jeune(s) 8 6 1 5 2 11 2 1 0 0 36 0.3 53 p.1 

Felelle(s) 55 74 27 12 5 11 3 1 1 1 190 1.3 700 0.2 
rJ + jeune(s) 78 38 12 13 5 15 6 4 5 1 156 1.1 1048 0.2 

TOF : Total observations faites i TAe : Total anilaux vus. 

a) Les groupes de males sans femelle et sans jeune 
representent 54.2 % des observations et les plus nombreuses sont 
celles avec de 1 a 3 males qui portent sur 4254 observations soit 
29.5 %. Certains de ces groupes sont tres nombreux, puisque nous 
avons releve 46 troupeaux de plus de 30 males. 

b) Les groupes de femelles sans males ni jeune sont tres 
peu nombr eux puisque nous n ' en avons compte que 190 ( 1 • 2 %) 
portant sur 700 buffles. II n'y avait que deux troupeaux de plus 
de 30 animaux. 

c) Les groupes de males ou les males isoles sans 
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femelle mais avec jeune sont encore moins nombreux puisqu'il n' y 
a que 36 observations portant sur 53 buffles. 

d) Les groupes de femelles avec jeune(s) et sans male 
sont legerement plus nombreux puisqu' il y a 156 observations 
portant sur 1048 animaux. Toutefois, il n'y a que 30 observations 
avec des NV-NES i cela ne semble pas confirmer l'hypothese 
d'apres laquelle les femelles s'isoleraient pour mettre bas . 

III) Le tableau 38 donne Ie detail des structure des 
troupeaux avec un male, une ou plusieurs femelles, suitee(s) ou 
non. II montre que: 

a) les couples, suites ou non, sont peu nombreux (1.2 
% des observations et 0.1 % des buffles observes ). 

b) Les harems simples ( 1 male, une ou plusieurs 
femelles ,suitees ou non) forment 4.6 % des observations et 1 % 
des buffles recenses. 

c) Le plus grand nombre des troupeaux avec un male 
comporte 2 ou 3 femellesi 6 formations ont de 21 a 30 femelles 
pour un male et 3 formations ont plus de 30 femelles ( 1x43, 1x45 
et 1x50 femelles). 

Tableau 38 : Jloibre d'adultes dans les troupeaux avec 1 laIe, ~ 1 felelle, suitees ou non 

structure Jloibre de felelles par troupeau. 	 Jlbre t Jlbre t 
observ TOF 

1 2 3 4 5 6 a lla 21 a > 31 
10 21 31 

Couple non suite 141 - - - - - - - - 141 1.0 282 0.1 
Couple suite 21 - - - - - - - - 21 0.2 67 p.1 
1 ~ + ~2Q + 0 jeune - 230 122 52 17 20 3 1 0 445 3.0 1772 0.5 
1 ~ + ~2~ + jeune(s) - 68 27 26 16 57 22 5 3 224 1.6 1962 0.5 

TOTAL 162 298 149 78 33 77 25 6 3 831 5.8 4083 1.1 

TOF : Total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 

IV) Le tableau 39 detaille la composition des harems 
avec plusieurs males, 1 a plusieurs femelles, suitees ou non. 

a) Nous observons qu' il y a beaucoup plus d' observations 
de harems avec jeune(s)(1438) que de harems sans jeune (64 3 ) 
portant respectivement sur 9.9 %et 4.4 %des buffles rencontres. 

b ) Les formations mixtes sont generalement composees 
d'un grand nombre de femellesile plus grand nomhre des 
observations porte sur des troupeaux de 6 a 20 femellesi 
toutefois, il y a, d'une part 128 observations avec plus de 50 
femelles et ce nombre depasse souvent les 100 femelles pouvant 
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atteindre plus de 200 femelles. 

c) Le nombre de males est tres variable ; dans les 
observations avec plus de 5 males, il n'y a pas de liaison entre 
Ie nombre de males et celui des femelles qui leur sont associes: 
c'est ainsi que nous trouvons des troupeaux avec 3 males avec 125 
femelles ou de 4 males et 120 femelles ainsi que des troupeaux 
de 10 males avec 200 femelles ou de 21 males avec 88 femelles. 
Kingdon (1982) note "qu'il y a un important "turnover" parmi les 
males dominants " 

Tableau 39 : Ibre d'adultes dans les troupeaux .ixtes • 

Ioibre de feJelles Ibre , Ibre \ 
observe 'fOF aniJaux TAC 

1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a 31 a >50 
20 30 50 

Ibre .ales avec jeune 

2 3 4 31 64 33 125 57 19 12 4 353 2.5 4600 1.2 
3 1 5 0 17 18 115 63 23 15 9 266 1.8 5420 1.4 
4 0 0 3 2 3 107 74 16 10 3 219 1.5 4555 1.2 

>=5 1 3 3 6 3 47 190 132 107 108 600 4.1 28341 7.2 

Subtotal 1 5 12 37 89 57 394 384 190 144 124 1438 9.9 42916 11.0 

Males sans jeune( s ) 

2 9 12 74 77 37 87 24 0 0 0 320 2.2 2411 0.6 
3 5 4 0 20 12 58 12 6 0 0 117 0.8 1249 0.3 
4 2 3 5 0 1 40 23 2 0 1 77 0.5 1200 0.3 

>=5 6 3 6 3 6 33 35 18 14 3 129 0.9 3457 0.9 

Subtotal 2 22 22 85 100 56 218 94 26 14 4 643 4.4 8316 2.1 

Total 27 34 122 189 113 612 478 216 158 128 2081 14. 51232 13.1 

TOF : Total observations faites; TAC : Total anilaux vus 

3) Sex-ratio. 

II Y dans les troupeaux dont Ie sexe a ete identifie une 
legere preponderance des males qui, pour Ie Secteur central, est 
de 53.8 % avec une variation par sous-secteur de 31.8 % pour Ie 
secteur 06 a 70 % pour Ie secteur 11. 

4) Reproduction. 

a ) si on calcule Ie coefficient de natalite , nous 
obtenons I e chiffre de 4.06 % pour Ie secteur central avec une 
variation de 2.3 % pour Ie secteur 13 a 12.6 % pour Ie secteur 
04 (bien que les buffles y soient peu nombreux ) . 
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b) si on calcule Ie coefficient de fecondi te, nous 
obtenons pour Ie Secteur central un indice de 37.3 % avec une 
variation de 13.2 % pour Ie secteur 06 a 85.1 % pour Ie secteur 
02. Ce coefficient est tres eleve dans les secteurs 02 et 03 
(85.1 et 77.2 %) alors que dans les autres secteurs a haute 
densite, cet indice ne depasse pas 48 %. 

c) Repartition des jeunes par secteur. 

Le tableau 40 donne la repartition des buffles (adultes 
et jeunes) par secteur : 

1) Dans les secteurs de la zone a 1 'Ouest de la 
Rutshuru, Ie pourcentage des jeunes et des NV-NES est plus eleve 
que Ie % des buffles y observes (sauf les NV-NES dans Ie secteur 
02.: cela est Ie cas des secteurs 09 et 10 a l'Est de la Rutshuru 
ainsi que dans la zone a l'ouest du Lac Edouard.Par contre, dans 
la zone a l'Est de la Rutshuru, dans les secteurs 11,12 et 13, 
Ie pourcentage des jeunes et des NV-NES est nettement plus bas 
que celui du nombre des buffles adultes. Cela voudrait peut-etre 
dire que dans les grands troupeaux, qui caracterisent ces trois 
secteurs, la natalite est moins forte que dans les autres 
secteurs ou predominent des troupeaux moins nombreux. 

Tableau 40 : % des buffles (jeunes et adultes) par secteur • 

Secteurs 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

% buffles 16.1 7.9 0.2 0.3 0.5 1.0 3.1 5.3 9.7 20.4 19.4 16.1 

% jeunes 21.5 12.5 0.6 0.6 1.0 4.0 4.0 7.5 10.8 16.1 14.0 9.9 

% HV-RES 6.9 15.2 0.4 0.4 0.6 1.3 8.0 1.4 20.6 16.0 11.3 6.9 

2) Alors que Ie nombre des NV-NES est assez bas dans Ie 
secteur 02 (6.9 % des NV-NES recenses), par c~ntre les autres 
jeunes atteignent Ie plus haut chiffre du Secteur central : cela 
devrait indiquer une baisse anormale des NV-NES: il faut se 
demander si cela n'a pas ete provoque par une hausse plus forte · 
et peut-etre momentanee des predateurs. Sauf dans les sous
secteurs 03,08 et 10 qui sont voisins, Ie % des NV-NES est 
inferieur a celui des jeunes ce qui prouve une importante 
mortalite dans les premiers mois. 

d) Duree de la gestation : Grasse et Labuschagne et Van 
der Merwe donnent une portee d'une duree de 11 mois pour Syncerus 
cBrrer: Dorst et Dandelot (1972) parlent de 330 a 340 jours. 
Haltenorth et Diller (1985) et Smithers (1983) parlent d e 330 a 
345 jours,Sinclair (1977) de 343 a 346 jours. Buccholz ( 1990) 
donne n 340 jours avec un jeune , parfois deux ..• La maturite 
sexuelle apparaitrait vers 5 ans" Estes (1991) donne l a 
maturite sexuelle vers 7 ans pour Ie male et de 3 ans pour l a 
femelle (conception parfois des 2~ ans). Grimsdell(1969) donne 
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pour l'Ouest de l'Uganda, Ie chiffre de 3 a 4 ans pour la femelle 
et de 2 a 3 ans pour Ie male avec un poids du jeune a la 
naissance de 35 a 50 kg. 

e) Periodicite des naissances : Hubert (1947) cite Ie 
cas d'une bufflonne avec une seule corne qui vela en septembre 
1937 et en septembre 1939, soit une naissance apres deux anSa 
Smithers (1983) donne un intervalle de 18 a 19 mois entre 2 
naissances. Grimsdell (1969) donne un intervalle entre les 
naissances de 18 mois pour Ie Park du Ruwenzori en Uganda. 
Sinclair (1977) parle de la possibilit~ de jumeaux dans 0.4 % des 
naissances . 

5) Periode de reproduction. 

GRAPH 5: % NV-NES BUfFLES. 
per mois de OS.58 b 03 .60 

MOIS 

I~~ NV4£S BLJTlES 

a) Bourliere et Verschuren (1960) reprennent dans les 
rapports mensuels des cas de naissance en fevrier, mars, avril, 
mai, aout, septembre et octobre. Dans mes rapports mensuels de 
1957 a 1960 sont mentionnes des naissance en septembre et en 
octobre. Verschuren (1958), pour la Garamba, releve des NV
NES en avril, octobre et decembre. 

b ) Dans les rapports mensuels de 1957 196 0 des 
accouplements sonts renseignes par les gardes 

janvier 24 mai 4 septembre 24 .fevrier 11 juin 16 octobre . o 
mars 21 juillet 4 novembre 16 
avril 16 aout 29 decembre 18 
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d) Des naissances ont e t e observees pendant la meme 
periode et reprises aux rapports mensuels : 

janvier 54 mai 16 septembre 13 

fevrier 15 juin 16 octobre 0 

mars 33 juillet: 61 novembre 48 

avril 14 aoo.t 21 decembre 45 


e) si nous relevons la repartition , mois par mois des 
NV- NES repris dans Ie rapport s des patrouilles journalieres , 
nous obtenons I e tableau 41 e t Ie graphique 5 qui montre que 
comme au point d) ci - dessus , il y a des naissances toute l ' annee 
mais qu ' il y a un maximum de celles-ci en juillet-aoo.t (31.3 % 
des naissances) et un maximum relatif en decembre- janvier. 

Tableau 41 : Hombre de NV-HES de buffles par mois. 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

%NV-HES 9.3 5.7 2.1 2.7 6.3 8.3 17.3 14.0 11.1 7.5 7.2 8.5 

6) Mortal i te • 

a) Si nous reprenons les causes de mortal ite des buffles 
renseignees dans les rapports mensuels, nous trouvons : 

Lion 73 Leopard 5 (dont 1 jeune) 
Maladie ou vie i llesse:65 Chute 1 
Ba taille : 4 Hyene 1 
Braconnage : 1 Enliseme nt dans un marais:l0 

Une des victimes pa r batail l e l'a ete dans une "dispute" 
avec un e lephant, ce qui est assez rare . Dans les enl i sements , 
on peut presumer que des a n imaux malades ou fievreux se sont 
refugies dans l'eau e t qu' ils y sont egalement morts par maladie. 

b) Verschuren (1 958) pour la Garamba dit que" Ie lion 
est Ie seul enne mi du buffle , encore est- il menace lorsqu ' il 
s'agi t d'un individu tres vieux, d' une femelle au moment de la 
mise- bas ou , bien ent e n du d ' un jeune. Le leopard attaque 
exclusivement les jeune s individus". Nos chiffres confortent les 
dires de Verschure n pour la Garamba . 

c) Dorst et Dandelot disen t que " leur principal ennemi 
est Ie lion lIs s ont dangereusement frappes par de 
nombreuses epidemies d e peste bovine ". Haltenorth et Diller 
(1985) parlen t d~ lion et pour les jeunes, d e l ' hyene . Sinclair 
(1977) precise que, pour Ie Serenget i, Ie plus grand nombres des 
buff l es tues par lion e t aient ages de 10 a 13 ans pour les ma l es 
(lorsqu ' ils quittent defin ivement Ie troupeau) et de 4 a 5 ans 
pour les femelles . 

d) Bourliere et Verschuren (1960) ne relatent sur 42 

• 




122 


observations que 3 cas de buffles proies d'un lion. lIs 
relevent egalement d'autres cas : 

1) un buffle tue par elephant releve chez Bere (1958). 
2) un buffle gravement brule en 1953 pres de Kamande; 
3 ) une harde de 13 buffles morts dans Ie secteur Nord 

dans un feu de brousse. 

contrairement a ce que l'on pouvait attendre, on ne cite 
pour la Rwindi que 3 cas de buffles morts a la suite de bataille 
entre eux. Cowie (1966) decrit un buffle attaquant un lion qui 
avait blesse son compagnon, qui, se relevant, participa a la 
poursuite du lion. 

e) Hoier (1955) dit que " dans les plaines du Lac 
Edouard, Ie lion s'attaque parfois mais rarement aux buffles et 
l'on peut etre certain que Ie fauve a alors affaire a une bete 
malade ou blessee". Nos observations ne confirment pas la 
premiere partie de l'affirmation de Hoier et il est difficile de 
pouvoir etre certain que l'animal tue etait malade. Aiken pour 
Ie Chobe indique comme buffles principales cibles des lions, les 
veaux , les solitaires et les troupes de celibataires. 

f) Hubert (1947) rappelle differentes epidemies de peste 
bovine dont celIe de 1932 "qui provoqua d'importants ravages .... 
La peste devint pour ainsi dire enzootique dans l'Est africain". 
II cite egalement differentes epidemies qui sevirent en 
1891,1913,1921 et 1944. Pendant la periode ou j'ai vecu dans Ie 
Secteur central, aucune epidemie n'a eu lieu si ce n'est une 
petite attaque de charbon bacterien en 1958. Sinclair (1977) dit 
aussi que la derniere epidemie de rinderpest au Serengeti date 
de 1964 , a la suite de vaccination des troupeaux Massai. 

Delvingt, Lejoly et Mankoto rna Mbaelele (1991) precisent 
" qu'il n'y a pas eu d'epidemies depuis de longues annees" .lls 
precisent que "outre Ie braconnage, Ie buffle est la proie 
preferee des lions ". lIs disent aussi que les jeunes sont la 
proie des hyene et que la mortalite est tres forte au cours de 
la premiere annee et "qu'elle remonte , surtout chez Ie male , 
des l'age de 10 ans (c'est-a-dire au moment ou il abandonne Ie 
troupeau II). Schaller (1972) donne comme principaux predateurs 
Ie lion et l'hyene en bande et pour les jeunes, Ie leopard et 
l'hyene. Schaller (1972) raconte une contre-attaque d'un troupeau 
de buffles qui entouraient un acacia ou s' etaient refugies 4 
lionnes et un lion qui avaient tue un buffle du troupeau et qui 
ne purent Ie manger qu'a la soiree quand Ie troupeau s'an alIa. 

Grimsdall (1969) estime les deces des jeunes a 50 % au 
cours de la premiere annee. 

g) Sinclair(1977) dit que les buffles tues ne sont 
victimes des lions que pour 15% et des hyenes que pour de 6 a 10 
%. 

• 




123 


7) Inventaire des populations • 


a) Lors des recensements gemeraux de 1958-1960, les 
buffles furent rencontres dans tous les 13 recensements tant a 
l'Ouest qU'a l'Est de la Rutshuru. Des buffles ont ete egalement 
vus dans la zone a l'Ouest du Lac Edouard. 

Pour les recensements generaux , nous avons obtenu les 
resultats qui suivent : 

1) a l'Ouest de la riviere Rutshuru .. 
aout 58 8402 octobre 58 7364 decembre 58 9664 
janvier 59 8469 mars 59 5245 mai 59 7265 
juillet 59 6908 novembre 59 .. 7239 janvier 60 6166 
mars 60 5892. 

Cela donne une moyenne de 7261 individus et un maximum 
de 9664 buffles. 

2) a l ' Est de la riviere Rutshuru 

juin 59 :24055 decembre 59 : 13044 avril 60 : 12429 

soit une moyenne de 16507 animaux et un maximum de 24051 
buftles. 

Si nous considerons l'ensemble des zones a l'Est et a 
l'Ouest de la riviere Rutshuru, nous obtenons 

mai-juin 59 : 31320 
decembre 59-janvier 60 19210 
mars - avril 60 : 18315. 

Nous constatons donc une importante variation entre les 
differents recensements mais si nous faisons la moyenne de ces 
recensements , nous obtenons 19684 buffles auxquels il faut 
ajouter ceux de la zone a l'Ouest du Lac Edouard. 

b) Si nous calculons , sur base des observations faites 
lors des patrouilles journalieres, les chitfres moyens et 
maximums des buffles releves par lieu-dit et qU'on regroupe ces 
chiffres par sous-secteur , nous obtenons : 

moyenne maximum 

1) plaine a l'Ouest de la Rutshuru 5894 26156 

2) plaine a l'Est de la Rutshuru .. 7657 48439 

3) zone a l'Ouest du Lac Edouard 644 2636 


Total 14195 772 31 

Les buffles sont capables de deplacements importants , 
parfois meme en une nuit; la riviere Rutshuru, meme en crue n'est 
pas un obstacle pour eux.De meme que les topis et les cobs, l es 
buffles peuvent faire des deplacements temporaires vers l'Uganda, 
Ie chiffre maximum ne peut etre retenu ; Ie chiffre moyen e s t 
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inferieur a la moyenne obtenue lors des recensements generaux . 

Nous pouvons donc en conclure que si nous retenons Ie 
chiffre moyen des recensements generaux (20000 buffles) augmente 
des chiffres obtenus,en moyenne,dans les lieux-dits de la zone 
a l'Ouest du Lac Edouard ) que la population des buffles pour Ie 
Secteur central, en 1959-1960, etait de l'ordre de 20000 a 21000 
buffles avec un maximum pouvant atteindre les 30000 individus. 

Les buffles avaient ete decimes par la peste bovine de 
1921 et Hubert en estimait la population en 1947 a 2000 buffles 
pour la partie du Secteur central (1200 km2) situee entre 
l'Ishasha et les Mitumba, a l'exception des Kasali et du secteur 
09 situe au Sud de la Riviere Ivi. 

Hubert dans un rapport mensuel de 1947 donnait, d'apres 
Bourliere et Verschuren (1960) comme population, pour les 
secteurs 02 et 03, un troupeau de 320 tetes et pour Ie plateau 
de Kamuhorora un chiffre de 410 buffles. Or, en juillet 1958, 11 
ans apres, Ie troupeau des secteurs 02 et 03 atteignait 600 tetes 
et sur Ie plateau de Kamuhorora, Ie chiffre atteignait, en juin 
1959, 24054 tetes . 

Cela prouve que d'une part qu'il n'y a plus eu 
d'epidemies depuis 1947 et que , d'autre part, il y a eu entre 
1947 et 1959, une tres rapide multiplication des buffles. 

Toutefois , il me semble difficile qu'au depart de 730 
buffles , comprenant des individus non nubiles, il eut ete 
possible de passer en 11 ans a 24000 tetes. 

d) Hoier (1955), par contre, mentionne pour 1932 sur la 
rive gauche de la Rwindi un troupeau de 400-500 tetes pres de la 
Muhaha (secteurs 02 et 03), un troupeau de 800 a 1000 tetes entre 
la Rwindi et Rutshuru et plus de 800 tetes a l'Est de la Rutshuru 
ce qui l'amenait a estimer la population des buffles a 7000 ou 
8000 individus . Ces chiffres me semblent plus reels que ceux de 
Hubert car il y avait ainsi une base suffisante pour une 
multiplication amenant la population a 21000 a 24000 individus 
en 1959 compte tenu en outre des apports en provenance du Secteur 
Sud et du Queen Elisabeth Park. 

e) Mertens (1983) , lors des recensements aeriens dans 
les plaines a I' Est et a 1 'Ouest de la riviere Rutshuru, a 
l'exceptions de la zone situee a l'Ouest du Lac Edouard, obtient 
en juillet 1980 et en juin 1981 : 

1) pour la zone a l'Ouest de la Rutshuru : 2843 buffles: 
2) pour la zone a l'Est de la Rutshuru 6073 buffles 

Total 8916 buffles 

Ces chiffres indiquent une tres forte diminution des 
buffles depuis 1960 : elle est de l'ordre de 58 % sur base de nos 
estimations actuelles de la population des buffles en 1960 ( les 
chiffres cites par Mertens ne sont pas complets). 
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Ce cheptel permettrait, en cas d'arret de tout 
braconnage, une reconstitution rapide de la population. 

f ) Verschuren (1986) ecrit "D'apres Mertens, la 
reduction a ete de 66 % entre 1959 et 1981. Le nombre de grands 
troupeaux nous a semble plus reduit en 1983 que vers 1970 et 
chaque troupeau comptait moins d' individus .... La dispari tion des 
vieux males isoles •.. pres du Camp de la Rwindi est frappante". 

8) Especes sympatriques. 

Les buffles ont ete rencontres dans 771 lieux-dits dans 
Ie secteur central du P.N.A; dans 34 de ceux-ci, aucune autre 
espece n'a ete recensee; dans les autres lieux-dits, il y avait 
d'autres especes de maniere 

- habituelle ( plus de 60 %) : bushbuck, cynocephale, 
waterbuck, elephant; 

- courante ( de 40 a 59 %) : cob, hylochere,phacochere; 
- frequente (de 30 a 39 %) : grivet , topi; 
- moins frequent (de 20 a 29 %) : lion 
- occasionnelle ( de 10 a 19 %) : ascagne, hyene, 

magistrat, potamochere; 
- rare ( de 1 a 9 %) cephalophe, chimpanze, gorille, 

leopard, mangouste, mitis, reedbuck, serval, 
sylvicapra; 

- 1 ou 2 cas : lycaon, sitatunga ; 

- jamais aucune espece. 


9) Ecologie • 

71.5 % des buffles ont pu etre situes dans des sites 
avec une vegetation identifiee. 

a) 31.4 % de ces buffles ont ete vus dans de la savane 
continue haute, 18.2 % dans de la savane arbustive a tapis 
herbace basse, 14.6 % dans de la savane discontinue basse et 12.7 
% dans de la foret sclerophylle. 

b) Les autres buffles ont ete observes dans les 


- zones humides ou marecageuses (4.7 %); 

- forets humides (4.0 %); 

- vegetations de flancs de montagne (5.2 %); 

- savanes continues basses (6.0 %); 

- formations a Sporobolus robustus (0.9 %); 

- savanes arbustives a tapis herbace haut (0.5 %); 

- savanes a Acacia nefasia (0.4 %); 

- forets de bambous (0.01 %); 

- bush (1.4 %). 
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carte 12 : I1plantation des buffles dans Ie Secteur central du P.M.A. 

LAC 
EX 
EDOUARD 

PARe IATIOIAL ALBERT 
( DES VIROlIG!) 
SEC'l'EUR CElITR!L 

LIMITES 
- PARe IATIOIlL 
- &XJS-SECl'EtlRS 

LieUl-dits avec buffle :. ; ~ : zone sans P.J. 
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Chap_ III : 

( a l'exception du Sous - Ordre des Ruminants ). 

Comme cela avait ete annonce au chapitre I I , ce chapitre 
III ne concernera, afin d e f acil i ter l a lecture, que les famil I es 
des Ongules qui n'appartie nne n t pas a u Sous- Ordr e des Ruminants . 

Un certai n nombr e d ' especes ou de fami l Ies ne seront pas 
etudiees en de tai l , n ' ayant ete rele v e es ni d ans les 
recensements genera ux, n i dan s l e s patrou illes j ournalier es. 

Parmi cel l es- ci, nous 
e speces qui n'existent pas dans 

avons d' abord les 
I e Sect eur central 

fami l Ies ou 

a) 
ret rouven t 

l a f a mil le de s Tr ichecidae les lamantin s ne 
a u Zaire, que dans l ' e mbouchure du f l euve Zaire . 

se 

b) la famille des Rhinocerot idae : ni I e rhino 
Ie r h ino blanc n'exi~tent a u Parc National Albert . 

noir, ni 

c) la famille des Procavidae : I e daman gris et Ie daman 
de r ocher n'exis tent pas a u Parc Albert ; Ie daman des arbres se 
voie nt, en haute a l t itude , dans l a par t i e No r d e t l a par tie Sud 
du Parc Al bert mais ne s e mble pa s e t r e p r e sent d ans Ie Se cteu r 
central. 

d) la fami l le des Equidae n ' est pas repr esentee au Parc 
national Albert ( z e bres ). 

e) la fami l l e des Giraf f i dae n ' est pas pres ente dans Ie 
Secte ur c ent r al ; toute f ois , un de ses represent a n t s , l'Oka pi, 
vit d ans l es forets denses s ituees entr e la Moyenne-Semliki et 
la limite N- O du Sect e u r Nor d du Par c n a tional Al bert . 

f ) la fami l le d e s Trag u l idae representee pa r l ' espece 
Hyemoschus aqua t icus Ogi l by n ' est pas reput ee e x i s tante au Parc 
national Albert . 

Nous ne tra iterons pas e n d e t a i l de la famille des 
Oryct e r op i dae qui exi s te dans Ie Secteur central , ou e l l e est 
repr e sente e p a r l ' e spece Or ycteropus a fer Pallas ; sa presence 
e tait decelee par l es nombre ux t r o u s pouv a n t etr e f ort da ng e reux 
lorsqu ' on circul e a travers l a brouss e en vehicule tout - terrain . 

Verschuren (19 88b) est i me qu e Ie nombr e de ces trous 
a v a it for t e ment diminue et fa isai t la l i ai son e n t re ce f ai t et 
la d i minution des pha coche r e s . Il ecrivai t q ue"les phacocheres 
a v aient f ortement diminue , san s q u e des chiffres puissent e t re 
donnes e t sans trouv er une raison, si c e n ' est la tres grande 
rar ete a c tuelle des terr i ers d ' o rycteropes (fai t nouveau) " . 

Ces terriers servent , en e ffet , de logis pou r les 
fami l Ies de ph acochere s qu i s'y r e f ugient en c as de poursuite par 
un fauve et ils y pa ssent normalement la nuit. Cette forte 
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diminution des terriers rend ainsi Ie phaeoehere plus vulnerable. 

Nous ne traiterons done seulement, dans ee ehapitre, que 
des familIes suivantes de l'Ordre des Ongules, n'appartenant pas 
au Sous-Ordre des Ruminants et representees, dans Ie Seeteur 
central, par les espeees eitees ci-apres. 

A) Famille des suidae. 

1 ) potamoeheres (Potamochoerus aethiopicus Pallas) 
2) hyloeheres (Hylochoerus meinertzhageni Thomas) 
3) potamoeheres (Potamochoerus porcus Linne); 

B) Famille des Elephantidae : 

4) elephants (Loxodonta africana Blumenbaeh); 

C) Famille des Hippopotamidae : 

5) hippopotames (Hippopotamus amphibius Linne). 

Vu les importantes etudes faites sur l'hippopotame par 
Versehuren et d'autres, je ne ferai que passer pour etre eomplet 
car les hippopotames ne faisaient l'objet ni des reeensements 
generaux,ni des patrouilles journalieres, si ce n'est pour les 
animaux reeenses en dehors du lae ex-Edouard et en dehors des 
prineipales rivieres (Rwindi, Rutshuru et Ishasha) • 

• 
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A) L~s sLl.idCl~_ 

Dans Ie Secteur central du Parc National Albert, les 
trois especes de Suidae africains sont rencontrees ; toutefois, 
leur importance numerique est fort differente ; les plus 
nombreux, les phacocheres se rencontrent dans les plaines 
ouvertes et les savanes discontinues ou continues basses. Les 
potamocheres et les hylocheres colonisent, eux, les forets 
claires et les zones avec une strate arboree fermee. Ces 
dernieres especes sont beaucoup moins nombreuses. En effet, si 
pour les phacocheres, les contacts ont porte sur 26270 individus, 
ceux des potamocheres n'atteignaient que 1167 animaux et ceux des 
hylocheres ne portaient que sur 6869 betes. 

1) La p~ta~~chera_ 
(Potamochoerus porcus Linne) 

Famille des Suidae. 

Ce suide, appele parfois "Ie Porc a pinceaux", se 
retrouve dans presque toute l'Afrique. II a des moeurs 
essentiellement nocturnes ; c'est pourquoi, sans doute, je ne 
l'ai, personnellement, jamais rencontre dans Ie Secteur central 
du Parc national Albert, Ie Secteur Rwindi-Rutshuru; Verschuren 
(1960) a fait la meme constatation. II a aussi observe que pres 
du laboratoire de Lulimbi, 15 ans apres, les potamocheres avaient 
adopte un comportement assez anthropophile et meme "charognard". 
Ses dents peuvent atteindre 30.16 cm (Rowland Ward). 

Le potamochere est un animal vivant dans les regions 
boisees ou avec une strate arboree fermee (Bourgoin 1955) mais 
il peut s'adapter aux differentes formes de vegetation (Malbrant 
1952). 

De nuit, il sort du Parc et gagne les cultures vivrieres 
voisines dont il est un grand ravageur. II se nourrit 
essentiellement d'herbes, racines ou tubercules et de fruits. 
Toutefois, j'ai pu constater a Gangala na bodio, a la station de 
Domestication des Elephants, qu'il ne dedaignait pas la viande 
puisqu'en captivite, il a partage avec un phacochere, un jeune 
cephalophe, quelques jours apres sa naissance. Jobaert (1958) dit 
" qu' il est grand amateur de charognes tres avancees et des 
placentas des mammiferes ayant vele ". 

Dans Ie Secteur central du Parc Albert, les potamocheres 
sont localises dans les zones proches de la limite du Parc (carte 
13), ce qui parait confirmer ce qu'en dit Verschuren (1960) : 
"Cette espece parait meme, plus ou moins, commensale de l'homme 
et de ses c u l tures". 

Hubert (1947) precisait : "Le potamochere semble avoir 
deserte Ie Secteur Rwindi-Rutshuru oil il ne trouve plus de champs 
a piller. II existe toujours dans les environs de Rutshuru" . 

• 
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cette assertion est confirmee puisqu'il n'a plus ete rencontre 
dans la plaine, aI' exception de quelques unites (73 en 18 
observations) dans Ie secteur Ishasha-Kasoso (secteur 11, 12, 13) 
et une dans Ie secteur 02 : toutes les autres observations ont 
ete faites dans les secteurs 03, 04, 05, 06 et 07, soit sur les 
flancs de l'escarpement Ouest des Mitumba, proches des cultures 
vivrieres. 

En 1946-1947, des campagnes de destruction furent 
organisees dans la region limitrophe du Parc vers Rutshuru et 329 
potamocheres furent abattus ou detruits (Hoier 1955). 

Les patrouilles journalieres des gardes ont permis de 
rencontrer des potamocheres a 256 occasions et les comptages ont 
porte sur : 

Males Indetermines Femelles Jeunes NV-NES Total 
269 19 672 172 28 1167 

1) Taille des co_pagnies. 

Pour les 256 observations, Ie depouillement des chiffres 
a permis de determiner la taille des compagnies : 

a) pour l'ensemble des observations: 4.55 
b) pour les "unisexes" : 1.6 
c) pour les mixtes sans jeunes : 3.59 
d) pour les groupes avec jeunes : 7.05 

II Y a toutefois une variation importante par secteur 
puisque, pour les secteurs 3, 6 et 12, les moyennes respectives 
sont de 5.5, 4.8 et 4.9 ; elles n'atteignent que 3.0 et 3.5 dans 
les secteurs 5 et 11. 

On releve egalement que 85% des potamocheres observes 
(213 observations) se trouvent dans les secteurs 4, 5 et 6 (soit 
dans la partie etroite du Parc sur les flancs des Mitumba, a 
l'Ouest du Lac Edouard) alors que l'on en trouve que 6.25% (18 
observations) dans les secteurs 11, 12 et 13, situes a la 
frontiere Est du Parco Cela est sans doute du a la forte densite 
de la population humaine, avec de nombreuses cultures vivrieres, 

.installee a la limite ouest du Parc et d'autre part, a 
l'etroitesse du Parc dans cette region qui permet aux animaux de 
se refugier dans une zone protegee pendant la journee. 

Par c~ntre, les zones limitrophes du Parc du cote Est 
etaient a l'epoque moins populeuses, donc moins cultivees, et Ie 
potamochere n'y trouvait pas sa nourriture preferee, les cultures 
vivrieres. (La densite de la population humaine a augmente 
depuis) . 

L'examen du tableau 42 permet de voir que 34.6 % des 
animaux rencontres se trouvent dans des compagnies de 9 a 20 
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tetes ; par contre, les troupeaux de la zone Est ne depassent pas 
les 8 unites (0 observation de plus de 9 tetes) mais 44.1 % des 
animaux dans ces secteurs se trouvent dans des compagnies de 7 
ou 8 individus. 

Tableau 42 : Repartition des potalocheres suivant Ie 
noibre de tetes par cOlpagnie. 

loibre de tetes par cOlpagnie. 

Sect loibre 1.2 3.4 5.6 7.8 9.10 11.12 13.14 15.16 17.18 >19 
6 Observat. 25 29 7 3 7 5 1 1 1 

12 Observat. 1 3 1 2 - - - - - 
2U3 Observat. 48 90 29 26 21 9 3 2 1 1 

6 Anilaux 36 98 39 24 64 57 13 16 17 20 
12 Anilaux 2 11 6 15 - - - - - 

2a13 Anilaux 110 297 159 198 194 102 39 31 17 20 

6 %du sect 9.4 5.5 13.6 17.0 16. 8.7 3.3 2.7 1.5 1.5 
12 %du sect 5.9 2.4 17.6 44.1 - - - - - 

2a13 %du sect 9.4 5.4 13.6 17.0 16. 8.7 3.3 2.7 1.5 1.7 

2. structure des compagnies. 

Sur les 1167 potamocheres rencontres en 256 observations 
differentes, Ie sexe n'a pas pu etre identifie pour 19 betes 
adultes. Cela est sans doute du au fait que "la mefiance du 
potamochere est generalement peu eveillee .... lIs songent si peu 
a epier les environs qu' a bon vent, I' approche est facile ... " 
(Malbrant 1955). 

a) Formations sans jeunes. 

II faut constater que, contrairement aux phacocheres, 
les animaux vus en dehors d'une structure mixte ou familiale sont 
tres peu nombreux (tableau 43). 

Pour 33 observations de males sans femelles et 26 
observations de femelles sans males et/ou sans jeunes, on releve 
96 formations mixtes sans jeunes, composees d'un ou deux males, 
accompagnes par une ou plusieurs femelles (de 1 a 8) ; Ie male 
polygame predomine nettement (86 observations). 

Malbrant (1952) ecrit que "cet animal s'agglomere 
parfois en bande importante pouvant grouper plus d'une vingtaine 
d'individus ..•• Les males sont parfois solitaires". Si la 
premiere affirmation ne s'est pas verifiee a la Rwindi (1 seule 
compagnie de 20 tetes), par contre, pour la seconde, males sans 
femelle, nous relevons 30 observations avec un male solitaire et 
3 avec deux males. 
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Les formations sans jeunes representent 38.5 % des 
potamocheres rencontres (males sans femelles : 3.1% i femelles 
sans males et sans jeunes 4.2% i indetermines 1.3% 
formations mixtes sans jeunes : 29.6 %). 

Tableau 43: Troupeaux sans jeunes . Nbre observations. 
Femelles 0 1 2 3 4 5 >5 I TOTAL I 
Males 

0 0 8 15 2 - 1 - 26 
1 30 13 54 16 2 - 1 116 
2 3 - - 2 4 - 4 13 

>2 - - - - - - - -
Total 33 21 69 20 6 1 5 155 

b) Formations avec jeunes. 

61.5 % des potamocheres se rencontrent regroupes dans 
des formations avec jeunes. 

Le tableau 44 permet de constater que les compagnies les 
plus nombreuses sont celles avec plus de 3 femelles ( 58 
observations avec 50 % de la population recensee). 

si on examine la composition des nichees, nous 
constatons que Ie nombre moyen de jeunes par portee est de 1 .95 
(pour les portees avec NV-NES on trouve 2.0). 

Tableau 44: Composition de la generation 
parentale dans les groupes avec jeunes 

Femelles 1 2 3 >=3 I TOTALI I I 

Males 

0 8 2 2 - 12 
1 6 12 8 21 47 
2 2 29 31 
3 8 8 

Total 14 14 12 58 98I I 
- - -

I I 
Si nous examinons au tableau 44, la composition de la 

generation parentale des compagnies avec jeunes, nous constatons 
que 12.2 % des compagnies sont sans males, 48 % avec un male, 
31.6 % avec deux males, 8.2 % avec 3 males et aucune observation 
n'a ete relevee avec plus de 3 males. 59 % des observations 
portent sur des compagnies avec plus de 3 femelles. La conclusion 
peut donc etre que les potamocheres vivent s urtout dans de grands 
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groupes avec plusieurs males et plusieurs femelles. 

60 % des observations de compagnies avec jeunes 
appartiennent a des formations avec plus de 3 femelles avec de 
1 a 3 males. 

Pour les compagnies avec une ou plusieurs femelles, 
accompagn~e ou non par un ou plusieurs males, il n'y pas de 
compagnie de plus de 3 males. 

Tableau 45: Nbre de jeunes potamocheres par compagnie 

I Nbre de jeunes I 1 2 3 4 6 I Total I 
Compagnies 

avec 1 femelle 5 2 4 - - 11 

avec > 1 femelle 21 31 14 6 1 73 

Total 26 33 18 6 1 84 

Nous relevons dans Ie tableau 45: 

a) pour les compagnies avec plusieurs femelles, il n'y 
a qu'une compagnie avec 6 jeunes toutefois comme il y a 
plusieurs femelles, il n'est pas certain que ces jeunes soient 
tous de la meme lit~e. 

b) il y a 26 et 33 observations avec des litees de 1 ou 
2 jeunes, 18 observations avec 3 jeunes et 6 observations avec 
4 jeunes. 

En conclusion a cet examen des structures sociales et 
familiales des potamocheres, il est possible d'affirmer que, dans 
le Secteur Rwindi, les formations "unisexes" sont peu nombreuses 
(3.1 % et 4.2 % des animaux rencontr~s) et que le plus grand 
nombre des animaux ont ~t~ relev~s dans des compagnies comportant 
des adultes des deux sexes (196 observations pour 76 % des 
animaux) et des jeunes (39% des animaux). 

3. Sex-Ratio. 

Sur les 941 adultes au sexe identifi~ (19 ind~termines), 
il y avait 29 % de males et 71 % de femelles. 

Toutefois, le pourcentage des males varie d'un secteur 
a l'autre entre 14.7 % a 36.36 %. 

En effet, dans les secteurs, OU pr~dominent l es plus 
grands troupeaux, la proportion des males diminuent fortement. 
Nous avons, en effet, compt~ 

163 compagnies avec 1 male 
44 compagnies avec 2 males 

• 
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8 compagnies avec 3 males 
Aucune formation ne compte plus de 3 males adultes. 

4. Reproduction. 

Le coefficient de natalite (% des jeunes /adultes) pour 
les potamocheres dans Ie Secteur central du Parc est de 20.89 % 
avec une variation d'un secteur a l'autre entre 14.4 et 45.4 %. 

Le coefficient de fecondite (% jeunes/femelles) est de 
29.8 % avec une variation entre 21.7 et 71.4 % entre les 
differents secteurs. 

II faut souligner que sur les 200 jeunes recenses, il y 
en avait 184 (soit 95 % ) dans Ie secteur Ouest du Parc et 
principalement dans les secteurs situes sur l'escarpement ( Ie 
pourcentage eleve montre que cela n'est pas un hasard ). 

Sowls et Phelps (1968) parlent d 'une gestation de 4 
mois. Les femelles peuvent concevoir des 21 mois. 

Le nombre des "NV-NES", c'est-a-dire des jeunes venant 
de naitre, soit les jeunes de moins d'un mois est tres faible. 
On ne releve, en effet, que 28 NV-NES, soit 4 % seulement du 
nombre de femelles. II faut se demander quelle est Ie nombre de 
portees par an des potamocheres ? Schmidt (1990) precise que "the 
young remain in the nest some weeks ... Le jeune atteint la 
taille adulte en un an". 

5. Mortalite. 

si on compare Ie nombre de jeunes dans les groupes avec 
jeunes et les familIes avec NV-NES, il n'y a qU'une tres faible 
difference: 1.95 pour les groupes avec jeunes et 2.00 pour les 
groupes avec nouveaux-nes. 

Toutefois, il y a lieu de remarquer que, si on releve Ie 
nombre de potamocheres par periode bimestrielle, on constate , 
entre juin 1958 et avril 1960, une forte diminution du nombre des 
animaux recenses (tableau 37 et graphique 6),(le potamochere est 
reapparu ces dernieres annees). 

On constate une disparition presque totale des 
potamocheres a partir de fevrier 1959 et que Ie plus grand nombre 
(soit 91 %) des 1167 animaux recenses l'ont ete pendant Ie 
deuxieme semestre 1958. Aucun NV-NE n'a ete vu d'octobre 1958 
jusqu'en fevrier 1960. Cela ne peut etre attribue a la predation 
car il n'y a que peu de lions dans Ie biotope du potamochere et 
qu'il n'y a pas une augmentation significative des leopards dans 
ces secteurs pour la periode donnee. Or, ces derniers sont, 
d' apres Hoier (1955), n l' ennemi nature1 du potamochere". Cela est 
aussi confirme par Bourgoin (1955). 9n releve d'ailleurs dans 
Hubert (1947)qu'en juillet 1932, "furent retrouves morts de 
nombreux cochons sauvages qu'on appelle vulgairement Ie 

• 
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potamochere".Schmidt (1990) dit que "the african swine fever is 
endemic in this as well as in other african pigs .... In Uganda, 
they were thought to be "peculiarly" susceptible to rinderpest 
•..• " II cite comme principaux predateurs le leopard et Ie python 
et, pour les jeunes, les chats sauvages et les aigles " • 

Tableau 46 : Anilaux rencontres trilestriellelent de 06.58 a03.60 

Annees 1958 1959 	 I1960I 

Mois J.J A.S 	 O.1f D. J F.M A.M J.J A.S O.1f D. J F.M 

Ifbre d'observations 91 81 55 38 8 11 6 4 1 2 2 
Ifbre d'anilaux 452 336 260 118 21 39 14 15 1 6 6 
\ du total recense 39 28 22 1.4 1.8 3.3 1.2 1.3 0.5 0.3 0.5 

GRAPH 6:POPULATION HYLO-POTAMO 
par 2 mois de 06.58 b 03.60 
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II Y donc lieu de penser que cette brutale disparition 
qui se fait sentir de la m~me faQon tant dans les z6nes Est 
qu'Ouest du Parc, a ete provoquee par une epidemie qui pourrait 
~tre la peste porcine africaine, endemique dans la region. Une 
semblable diminution a egalement ete observee chez les hylocheres 
mais en moins grave : cela est sans doute du au fait que les 
hylocheres vivent egalement en savane et que ce milieu a ete 
moins touche par l'epidemie.(graph 6 ) . 
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6) Periode de reproduction. 


L'inscription des "petits jeunes" venant de naitre 
permet de situer la periode Oll apparaissent des maxima de NV-NES. 
Toutefois, pour les potamocheres, seuls 28 NV-NES ont ete releves 
pour l a periode d'observation : ces chiffres ne sont pas 
representatifs du nombre vrai des naissances (graph 7). 

GRAPH 7: % NV-NES POTAt.40CHERES. 
per mois de 06 .58 b 03.60 
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lIs indiquent quand meme un "pic" en juillet-aout ce qui 
indiquerait que la periode des naissances chez Ie potamochere se 
situerait en juin-juillet. 4 naissances de potamocheres furent 
observees par les gardes en aout 1958 et celles-ci furent les 
seules vues par les gardes pendant la periode 1957-1960. 
Toutefois, vu la disparition des potamocheres a partir de 
decembre 1958, il est difficile de dire si ce pic est du a une 

' plus importante densite des naissances ou bien si c'est Ie debut 
de l' epidemie qui semblait porter particulierement sur les jeunes 
et NV-NES.Il faut noter toutefois qu'a la suite de la disparition 
des potamocheres, aucun NV-NE n'a ete inscrit dans les fiches a 
partir d'octobre 1958 • 
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carte 13 : lJplantation des potaJocberes dans Ie secteur central du P.II.A. 

LAC 
EX 
EDOUARD 

PARe IATIOIAL ALBERT 
( DES VIROlfGA) 
SEC'l'EUR C!IITRAL 

LOO'l'ES 
- PARe IATIOHAL 
- SOOS-SEC'l'EURS 

LieUl-dits avec pot.uocbere: .; §: zone sans P.J.; 
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7) Effectifs des populations. 


Les recensements gemeraux faits it la Rwindi pendant 
cette periode ne mentionnent jamais la presence de potamocheres: 
d'une part, parce que les superficies couvertes par ces 
recensements ne coincident pas avec Ie biotope du potamochere et 
d'autre part, parce que la technique utilisee, Ie " peignage " 
parallel e, ne favorise pas l'observation en milieu ferme d'un 
animal essentiellement nocturne. 

De plus la brutale disparition des potamocheres, montree 
par Ie graph 6 ci-dessus, ne predispose pas it citer des chiffres. 

Si on calcule Ie nombre moyen et Ie nombre maximum des 
potamocheres rencontres pour chaque lieux-dits et que l' on 
regroupe ces chiffres par secteur, on obtient un nombre moyen de 
540 individus et un maximum de 765 potamocheres ; on constate, 
en outre, que plus des 85 % des potamocheres observes au cours 
du 2e semestre 1958, avant l'eventuelle epidemie, ont ete vus 
dans les secteurs 04, 05 et 06. 

8) Especes sympatriques. 

Les potamocheres ont ete vus dans 124 lieux-dits; pour 
4 de ceux-ci, il n'y avait pas d'autre espece animale. Pour les 
autres lieux-dit, il y avait d'autres especes, de maniere 

- habituelle (plus de 60%): buffle, bushbuck, 
babouin, elephant, hylochere, waterbuck; 

- courante (40 a 60 %) : 
- frequente (30 a 40 %) : ascagne, grivet, 

phacochere; 
- moins frequente (20 a 30 %) : -; 
- occasionnelle (10 it 20 %) : leopard, cob, hyene, 

lion, mitis, topi ; 
- rare ( 1 it 10 %): cephalophe, chimpanze, gorille, 

magistrat, mangouste, reedbuck, serval: 
- 1 ou 2 cas : -; 
- jamais : lycaon,sitatunga,sylvicapra. 

9) Ecologie. 

37.5 % de potamocheres ont pu etre situes dans des sites 
a vegetation identifiee. 

a) 79.7 % ont ete vus dans les vegetations de flancs de 
montagne . 

b) les potamocheres ont ete aussi vus dans l es 

- savanes continues hautes (0.9 %); 

- forets sclerophylles (3.0 %); 

- savanes continues basses (2.3 %); 
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- savanes discontinues a tapis herbace bas (2.3 %); 

- forets humides (6.4 %); 

- savanes a Acacia nefasia (0.2 %). 


Les potamocheres n'ont pas ete vus dans les zones 
marecageuses, les savanes discontinues hautes, les savanes a 
tapis herbace haut Ie bush et la foret de bambous . 

• 
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2) L'hylochere_ 
Hylochoerus meinertzhageni Thomas 

Famille des Suidae. 

Ce porcin, appele en anglais "Giant forest hog", se 
rencontre principalement en for~t dense ; toutefois, dans la 
plaine du Lac Edouard, d'Huart (1978), d~nt l'ouvrage "Ecologie 
de l'hyloch~re"(1978) est un travail de base,souligne que "si 
partout ailleurs dans Ie continent, l' animal frequente les 
milieux difficilement accessibles (for~ts d'altitude, for~ts 
ombrophiles humides), il se presente au Parc National des Virunga 
comme une esp~ce surtout ecotonique, frequentant alternativement 
la savane et la for~t". Verschuren (1958) precise pour la 
Garamba: : "Les observations et les traces proviennent toutes des 
galeries foresti~res a vegetation guineenne typique. L'animal 
est, de toute apparence, nocturne". 

Par c~ntre, Curry Lindahl (1961) dit que "de plus en 
plus, l'hyloch~re montre une tendance a devenir partiellement 
diurne au Parc 
augmentation n
naturel". 

National 
umerique 

Albert. Peut-~tre est-ce seulement une 
qui fait ressortir un comportement 

II est certain que, (d , Huart 1978), dans Ie secteur 
Central du Parc National des Virunga, d~s avant 1960, l'hylochere 
se rencontrait principalement dans les formations a Capparis, 
dans les for~ts a Euphorbia dawei et a Olea chrysophylla ainsi 
que dans les associations forestieres qui bordent la riviere 
Rwindi (formation a croton entre autres) ainsi que sur les flancs 
des Mitumba. 

F. Bourli~re et J. Verschuren (1960) Ie signalent sur 
les flancs du Ruwenzori a 3750 m d'altitude. d'Huart (1978), sur 
foi d'une communication du R.P. Lejeune de Butembo Ie mentionne 
"au dela de 4000 mil. Schmidt (1990) mentionne l'hylochere a 3750 
m. dans Ie Ruwenzori.Il a ete vu, au Tshiaberimu, dans un lieu
dit ou avait ete vu des gorilles (> de 2700m.).Il est renseigne 
(d'Huart 1978) dans les formations a Juniperus et a Podocarpus 
du Mont Kenya et a l'etage a Hagenia dans les Aberdare au Kenya. 

En Afrique, on trouve l'hylochere, suivant d'Huart 
(1978), dans deux grandes regions, l'une dans l'Ouest de 
l'Afrique, de la Guinee Bissau au Togo en passant par la Cote 
d'Ivoire et Ie Ghana et l'autre, en Afrique Centrale et de l'Est 
en passant du Cameroun et du Gabon, via Ie Congo, la Republique 
Centre-africaine et Ie Zaire, jusqu'en Ethiopie, 1 'Uganda, Ie 
Kenya et la Tanzanie, Ie Rwanda et Ie Burundi. 

L'hylochere est surtout vegetarien et frugivore;il 
fouill e moins Ie sol que Ie potamochere mais peut parfois 
provoquer des degats aux cultures. A ce sujet, Hoier (1955) dit 
"qu'il mange surtout des graminees telles que mais, sorgho , 
millet, eleusine, mais qu'il mange aussi des petits poi s , des 
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feves, des colocases, des bananes, etc. Dans la region des 
volcans il est plus nefaste que Ie potamochere ... ". Schmidt 
(1990) cite ,entre autres, comme graminees paturees a un moment 
donne de l'annee, Aristida sp., Brachiaria spp, Chloris gayana, 
Cynodon dactylon, Hyparrhenia spp., Themeda triandra, Sporobolus 
pyramidalis. La campagne de destruction dans la campagne de 
Rutshuru, executee en 1945-1946 et rapportee par Hoier (1955) a 
provoque la mort de 619 hylocheres pour 329 potamocheres et 77 
phacocheres. 

" A l'occasion,l'hylochere peut etre necrophage; nous 
l'avons vult, dit d'Huart (1978), "manger les entrailles d'un 
varan et d'un buffle en decomposition. II devore aussi les oeufs 
de certains oiseaux nicheurs au sol (engoulevent, pluvier du 
Senegal et gravelot patre)". 

Ses dents peuvent atteindre 35.88cm (Rowland Ward).Sa
taille atteint 96 cm, son poids est de 230 kg pour les ~ et de 
180 kg pour les 9. 

L'hylochere a ete rencontre dans nos observations 1356 
fois; Ie nombre des hylocheres releves par les gardes (6869) 
etait donc intermediaire entre celui des phacocheres (26270 
animaux) et celui des potamocheres (1167 animaux). 

Tableau 47: Total des observations d'hylocheres 

Males Indet Femelles Jeunes NV-Nes Total Observ. 

1503 799 3445 890 232 6869 1356 

1) Taille des co.pagnies d'hylocheres. 

J. Dorst et P. Dandelot (1972) mentionnent comme taille 
des compagnies "des petits groupes familiaux de 4 a 12 individus 
et parfois des troupeaux comptant jusqu'a 30 tetes. Guggisberg 
(1951) decrit ces animaux comme "errants, vivant en couple ou en 
compagnie de 8 a 12 individus". 

34.65% des observations ont ete faites de compagnies de 
5 hylocheres ou moins; 72.6 % des animaux ont ete releves dans 
des compagnies de 13 animaux ou moins mais avec 63.8 % des 
compagnies comptant de 6 a 30 animaux. 

d'Huart (1978) ecrit : "Nous avons pu observer trois 
fois, au mois de juillet et d'aout, epoque du rut, d'importants 
rassemblements de plusieurs compagnies broutant ensemble. Les 
"troupeaux" ainsi formes peuvent compter jusqu'a 50 individus (21 
juillet 1974, lac Kizi)". 

Parmi nos observations de 1957 a 1960, (tableau 48) nous 
n'avons releve que 3 cas de plus de 30 animaux (30, 40, 43 ) qui 
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ont ete faites en janvier, juillet et aout et dans les secteurs 
07 et 10 , ou est situe Ie lac Kizi. 

Les compagnies d'hylocheres sont donc en general plus 
importantes que celles des phacocheres ou la grandeur moyenne est 
3.77 animaux contre 5.06 chez les hylocheres et 4.55 chez Ie 
potamochere. 

Tableau 48: Nombre d'hylocheres par compagnie 

Nbre d'hylo Nbre % des Nbre des % des % 
par compagnie Observat. Observat. hylo hylo total 

1 262 19.32 262 3.82 ) 
2 148 10.91 296 4.31 ) 
3 224 16.51 672 9.79 ) 34.65 
4 157 11.56 628 9.15 ) 
5 104 7.66 520 7.58 ) 

6 113 9.47 678 9.88 ) 
7 64 4.71 448 6.53 ) 
8 63 4.64 504 7.34 ) 35.93 
9 64 4.71 576 8.39 ) 

10 26 1.91 260 3.79 ) 

11 a 13 69 5.08 827 2.04 ) 
14 a 17 26 1.91 391 5.70 ) 
18 a 20 18 1. 32 341 4.97 ) 27.85 
21 a 29 15 1.10 353 5.14 ) 

30 a 39 1 0.07 30 0.44 ) 
>40 2 0.14 83 1.21 ) 1.65 

a) si on examine la taille des compagnies suivant leur 
structure, on obtient des differences significatives entre les 
compagnies 

a) Ensemble des observations sur hylocheres 5.06 
b) pour les compagnies unisexuees sans jeune(s) 

- avec uniquement des males · 1 .18· - avec uniquement des femelles 2.02 
c) pour les mixtes sans jeune(s) 4.36 
d) pour les mixtes avec jeune(s) 9.25 
e ) pour les femelles sans male mais avec jeune.( s) 4.89 
f) pour les compagnies avec indetermines · 7.28· 

b ) Nombre d'hylocheres par compagnie et secteur: 

Nous relevons donc dans les s ecteurs 06 et 13, une 
augmentation notable du nombre des hylocheres par compagnie (5.9) 
et dans Ie secteur 10, 6.9 hylocheres par compagnie. Dans 
d'autres (08 et 09), c'est Ie phenomene inverse qui est constate 
puisqu'on n'y trouve que Ie chiffre de 3.1 et 2.5 pour une 
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moyenne generale de 5.06 hylocheres par compagnie (tableau 49) 

Tableau 49: 	Hombre moyen d'hylocheres par compagnie 

par secteur 


SECT 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 00 

.,~ 

Inan.c. 4.5 5.0 4.5 4.3 5.9 4.9 3.1 2.5 6.9 4.7 4.9 5.9 4.0 

2) structure des co.pagnies d'bylocberes. 

Si nous regroupons dans un tableau les differentes 
structures des compagnies d'hylocheres, nous obtenons Ie tableau 
50: 

Tableau 50: Structure des colpagnies d'hylocberes. 

cateqorie COlposition des colpagnies Observat. Hylocbere 

Hbre % Hbre % 

A 	 Avec des indeteraines 116 8.56 845 12.30 

B 	 Jeunes sans parents 0 0 0 0 

C 	 Male isole 230 16.97 230 3.35 
Fetelle isolee 25 1.85 25 0.37 
Males sans felelle(s) 35 2.59 83 1.21 
Felelle avec jeune(s) 34 2.51 131 1.91 
Felelles avec jeune(s) 14 1.04 104 1.52 
Felelles sans jeune(s) 46 3.40 119 1.74 
Male avec jeune(s) 2 0.15 6 0.09 

• 
D 	 Couple sans jeune(s) 66 4.89 132 1.93 

Couple avec jeune(s) 38 2.81 165 2.41 
Male avec fetelles suitees 123 9.08 947 13.79 
Male + felelles non suitees 347 25.59 1354 19.71 

E 	 Felelle+21ales sans jeune 1 0.08 3 0.05 
Felelle+21ales + jeune(s) 5 0.37 31 0.46 
Plurisexuees sans jeune(s) 114 8.41 814 11.85 
Plurisexuees avec jeune(s) 161 11.88 1880 27.36 

Total 	 1356 100 6872 100 

Si nous examinons les differentes categories du tableau 
50, nous pouvons y faire differentes constatations : 
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A) Compagnies avec des animaux d~nt Ie sexe n'a pu etre 
identifie : 

116 observations (8.56 % des observations et 12.30 % des 
hylocheres rencontres) representent un nombre nettement plus 
important que pour les phacocheres (2.6%). II faut attribuer ce 
plus grand nombre d' indetermines au fait que pour les hylocheres, 
beaucoup d'observations se font dans des milieux ou la visibilite 
est difficile ; Ie pourcentage d'indetermines chez l' hylochere 
est de loin superieur (8.6%) a celui des potamocheres (1.7%) qui 
se laissent mieux observer. 

B) Compagnies formees par des jeunes sans parents: 
Aucune formation de ce type n'a ete relevee pour les hylocheres. 

C) Compagnies formees par un ou plusieurs adultes du 
meme sexe, avec ou sans jeune(s). 

Si nous classons les differents types de ces compagnies, 
nous obtenons Ie tableau 51 : l'examen de ce tableau montre que 
les observations faites pour ce type de structure sont nettement 
moins elevees que pour les phacocheres (29% pour les hylocheres 
c~ntre 38 % pour les phacocheres). 

Tableau 51 : 	Nombre de compagnies d'hylocheres avec des 
adultes du meme sexe, avec ou sans jeune(s) 

I II Nbre d'adultes par compagnieINbre Nbre % % 

IStructure I 1 2 3 4 >=5 obs hylo TOF TAC 

Male 230 - - - - 230 230 16.97 3.35 
Males - 30 2 1 2 35 83 2.59 1. 21 
Males+jeun 2 - - - - 2 6 0.15 0.09 

Femelle 46 - - - - 46 46 3.40 0.67 
Femelles - 31 9 3 3 46 119 3.40 1. 74 

Femel.+jeun 34 - - - - 34 131 2.51 1. 91 

I Total I 393 615 28.99 8.95 

TOF=Total observations faitesiTAC=Total des hylocheres 

a) Comme pour les phacocheres, Ie nombre des femelles 
solitaires d'hylocheres est fort faible (3.4 %) et celui des 
femelles, suitees ou non, non accompagnees par un male, n'atteint 
que 5.9% des observations, portant sur 250 animaux, soit 3.65 % 
des hylocheres rencontres. 

b) Les observations sur les animaux solitaires portent 
sur 4.02 % des animaux rencontres et 20.37 % des observations 
avec respectivement 16.97 %de males solitaires et seulement 3.40 
% de femelles solitaires. d'Huart (1978) note que ces males 
solitaires "sont venus a une vie solitaire a la suite d'une 
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eviction dans un combat. II semble certain qu'une fois ce mode 
de vie adopte, les males solitaires ne rejoignent pas une 
compagnie, meme en saison d'accouplement car nous ne constatons 
aucune fluctuation importante du pourcentage d'observations au 
cours de l'annee". 

c ) Les femelles avec jeune(s) sans male(s) ne 
representent que 2.51 % des observations et les femelles sans 
male ni jeune(s) ne forment que 3.40 % des observations. 

d) Comme pour les phacocheres, par deux fois, on a 
observe un male sans femelle accompagne par des jeunes ; pour 
l'une des observations, il y avait meme des nouveaux-nes. 

e) Les troupes de males sont peu nombreuses puisque nous 
ne trouvons que 35 compagnies de ce type, portant sur 83 animaux. 
d 'Huart (1978) precise que "les males juveniles representent ceux 
qui, une fois la maturite sexuelle atteinte, quittent Ie groupe 
familial en quete d'une femelle pour fonder une nouvelle 
compagnie. Leur depart survient, soit a la suite d'un combat 
perdu c~ntre un autre male du groupe, soit en compagnie d'un 
frere du meme age .... Ce type de groupe a ete observe dans 5.1 
% des cas " Dans nos observations, les males solitaires 
formaient 16.97 % des cas, les groupes de deux males 2.22 % et 
les groupes de plus de deux males 0.37 %. II n'est toutefois pas 
possible de differencier dans nos fiches s'il s'agit de males 
adultes ou juveniles. 

Lors des tournees que j'ai effectuees en 1957-1960, dans 
Ie secteur central, la rencontre des hylocheres etait rare; j'en 
ai rencontre personnellement 5 fois, d~nt l'une pres du lac Kizi 
(20 individus Ie 14 mars 1958) ; de nombreuses traces fraiches 
de la nuit dans Ie secteur 03 et dans les secteurs 10 et 11 aux 
abords de la Rutshuru Ie 13 mai 1959 ; nous en avons vu aussi en 
bordure de la baie de Kabale dans Ie secteur 12 et sur les rives 
du lac, a la baie de Pilipili (8 + 1 en juillet 1959) ainsi que 
dans Ie secteur 00 aux alentours de la foret de Murumbi (14 dont 
4 adultes,8 jeunes et 2 NV-NES). 

D) Compagnies avec un male et une ou plusieurs femelles, 
suitees ou non. 

Le detail des observations relevees dans cette categorie 
de compagnies est reprise au tableau 52 : 

a) 42.35 % des observations portent sur des compagnies avec un 
seul male, avec une ou plusieurs femelles suitees ou non (37.69 
% des hylocheres rencontres) ; ce chiffre est beaucoup moins 
eleve que celui releve chez Ie phacochere Oll ce type de compagnie
atteint 67.5 % des observations. 

b) L'hylochere est nettement polygame : dans les compagnies avec 
un seul male, il est possible de determiner Ie nombre de femelles 
d~nt un male peut s'occuper; nous relevons : 



146 

104 observations avec 1 fetelle 4 observations avec 8 felelles 
220 observations avec 2 felelles 2 observations avec 9 fetelles 
113 observations avec 3 fetelles 1 observation avec 10 felelles 
72 observations avec 4 felelles 2 observations avec 11 fetelles 
24 observations avec 5 felelles 1 observation avec 12 felelles 
13 observations avec 6 felelles 2 observations avec 13 fetelles 
14 observations avec 7 fetelles 2 observations avec 14 felelles 

Tableau 52 : IIbre de colpagnies d'bylocberes avec 1 lale 
et une ou plusieurs fetelles, suitees ou non. 

Structure IIbre fetelles /COlp. IIbre IIbre % % 

obs bylo TOF 'fAC 
1 2 3 4 >=5 

Couple suite 38 - - - - 38 65 2.81 2.40 
Couple non suite 66 - - - - 66 132 4.87 1.78 
1 lalesH2fel. - 182 86 48 31 347 1354 25.59 19.72 
1 lale+ ~2 fel.+ - 38 27 24 34 123 947 9.08 13.79 

jeune(s) 

Total 574 2498 42.35 37.69 

TOF =total observations faites ; TAC= total bylocheres cOlptes 

Nous relevons done 104 observations (7.78 %) avec un 
male monogame contre 470 observations avec un male polygame dont 
33 3 avec 2 ou 3 femelles et 96 avec 4 ou 5 femelles (soit 74.74 
% des compagnies plurisexuees), 33 avec de 6 a 9 femelles ( 5.75 
%) ainsi que 8 observations d'un male accompagne de 10 a 14 
femelles. 

c) Les groupes composes d'un male avec une ou plusieurs 
femelles representent 42.35 % des observations (Tableau 52) alors 
que les compagnies avec deux males et plus accompagnes par des 
femelles en constituent 19.90 % (Tableau 53) . 

E) Autres formations mixtes, suitees ou non : 

Cette structure comprend 19.90 % des observations et 
39.72 % des hylocheres rencontres (soit 280 observations et 2718 
hylocheres) ; les pourcentages sont plus eleves que chez Ie 
phacochere. Le detail des observations est repris au tableau 53. 

a) Dans cette categorie, Ie plus grand nombre des 
observations faites (236) concerne des compagnies de plus de 4 
femelles (soit 87.4 % des observations de cette categorie dont 
54 % avec des jeunes). 

b) Les formations avec plus de trois males sont fort 
rares pui s que nous n'en trouvons que 7, soit 0.51% ; nous n 'avons 
qu'une compagnie avec 5 males et une avec 7. 

c) Les compagnies composees d 'une feme 11 e avee deux 
males ne sont relevees que 6 fois, soit 0.44 % des observations 
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faites sur hylocheres. 

Tableau 53 .. Autres formations mixtes, suitees ou non • 

I STRUCTURE Nbre femelles par comp·1 Nbre Nbre % %
II obs. hylo TOF TAC 

1 2 3 4 >=5
I I 

Males+jeun. 
2 5 2 12 39 74 132 1405 9.73 20.45 
3 0 1 0 2 25 28 367 2.06 5.48 
4 0 0 0 0 4 4 76 0.29 1.10 

>=5 0 0 0 0 2 2 56 0.15 0.81 

Males+Ojeun. 
2 1 3 20 38 43 105 714 7.74 10.39 
3 0 0 0 1 7 8 87 0.59 1.26 
4 0 0 0 0 1 1 13 0.07 0.19 

>=5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

Total 6 6 32 80 156 280 2718 19.90 39.72 

TOF= Total observations faites iTAC:total hylocheres comptes. 

* 
* * 

D'autres observations peuvent etre faites : 

a) Les adultes forment 83.67 % de la population 
rencontree. 

b) si nous comparons Ie nombre des compagnies avec 
jeunes a celui des compagnies sans jeunes, nous obtenons 
respectivement 393 et 964 observations, soit 28.9 % et 71.1 % des 
observations et 49.8 % et 50.2 % des hylocheres. 

* 
* * 

En conclusion, nous pouvons caracteriser 1 'hylochere 
comme un animal gregaire (20.37 % d'animaux solitaires), qui vit 
surtout en groupes composes d'un ou deux males avec une ou 
plusieurs femelles suitees ou non (59.7 % des observations). 

3) Sex-ratio. 

Sur 4948 adultes au sexe identifie, il y avait 1503 
males et 3445 femelles soit respectivement 30.38 et 69.62%. 

a ) si nous calculons les pourcentages des males et des 
femell e s par secteur, celui des males varie de 23.4 % a 41.8 %. 
II faut aussi constater que les secteurs avec Ie plus grand 
nombre d'hylocheres sont ceux avec Ie pourcentage de males Ie 
plus bas. 
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b ) si nous calculons les % de males dans les compagnies 
monoandres ou dans les compagnies polyandres, nous obtenons I e 
t abl eau 54: 

Tableau 54: 

I Compagnies 

Monoandres 

% de males suivant la structure de 

I avec jeunes sans 

26.60 

la compagnie 

jeunes 

27.86 

Polyandres 17.98 29.24 

Le pourcentage des males est du meme ordre de grandeur 
(26 a 29 %) pour les compagnies monoandres et pour les compagnies 
polyandres sans jeunes ; seules les compagnies polyandres avec 
jeunes presentent un pourcentage de males nettement diminue 
( 17.98 %). 

c) d'Huart (1978) affirme "Les tendances fondamentales 
sont la monoandrie". II continue: lila tendance est repartition 
de 1 a 2 femelles par male". 

Si, en effet, les compagnies composees d'un male avec 
une ou plusieurs femelles forment 42.35 % des observations, nous 
ne relevons que six fois (0.45 %) des compagnies avec une femelle 
et deux males et il n' est pas possible dans les compagnies 
plurisexuees de definir dans nos fiches la situation 
"matrimoniale" des composantes de ces compagnies. 

En ce qui concerne la deuxieme proposition de d'Huart, 
soit une ou plusieurs femelles par male, nos chiffres ne vont 
certainement pas dans cette direction. En effet, pour 324 
observations d'un male accompagne d'une ou plusieurs femelles, 
nous en relevons 252 (43.75 %) avec plus de deux femelles. Dans 
les compagnies plurisexuees, pour 12 observations avec une ou 
deux femelles, nous en comptons 268 avec plus de deux femelles. 

Dans mon etude (Cornet d'Elzius 1957) sur la faune de la 
region de Gangala na Bodio (Uele Zaire), je retenais egalement 
la composition d'un male avec une ou deux femelles suitees. 

d) La composition moyenne d'une compagnie d'hylocheres 
est en ce qui concerne les rapports des patrouilles journalieres 

Males : 1.11 ; Femelles : 2.55 ; Jeunes : 0.66 ; Nouveaux-nes 
: 0.18 ; Total: 5.07. 

Nous pouvons donc conclure que dans toutes l es 
structures, dans l'ensemble du Secteur Rwindi et dans chacun des 
sous-secteurs, il y a une nette dominance du nombre des feme lles 
sur celui des males. 
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4) Reproduction. 

a) Le coefficient de natalite (rapport des jeunes / 
adultes) n'est pas constant dans les differents sous-secteurs du 
Secteur Rwindi : pour un chiffre de 19.57 pour Ie secteur Rwindi, 
il varie de 6.06 a 36.61 pour les sous-secteurs. 

b) Le coefficient de fecondite (rapport jeunes/femelles) 
atteint un chiffre moyen de 32.65 avec des extremes variant entre 
11.57 a 55 . 61 ; dans Ie secteur 02, on a releve 104 jeunes pour 
196 femelles. 

c) Nombre de jeunes par compagnie : 

II faut rappeler une nouvelle fois qu'il est impossible, 
au vu de nos fiches, de determiner si les jeunes d'une compagnie 
sont d 'une meme portee , car, meme de taille identique, ils 
peuvent appartenir a deux portees differentes. 

Tableau 55: Nbre de jeunes ou nouveaux-nes par compagnie 

Nbre de jeunes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 

Femelles + jeunes 59 68 66 28 8 6 2 - - 237 
Femelles + nv-nes 4 11 8 2 1 2 6 1 1 36 
Femelle + jeunes 11 20 23 10 1 2 - - - 67 
Femelle + nv-nes 4 0 3 3 - - - - - 10 

Total 78 99 100 43 10 10 8 1 1 350 

J. Dorst et P. Dandelot (1972) mentionnent de 2 a 6 
jeunes par compagnie; Frechkop (1955) parle de 2 a 4 jeunes par 
portee. Dans les compagnies avec une femelle, nous relevons a la 
Rwindi des compagnies avec jusqu'a 6 jeunes ; ce qui est plus 
etonnant, c'est que la plus grosse compagnie avec des 
nouveaux-nes ne depasse pas 4 jeunes mais comme les observations 
ne portent que sur 10 compagnies, cela confirme l'affirmation de 
d'Huart (1978) que les femelles au moment des naissances sont 
tres sauvages et ne se laissent pas approcher d' ou Ie petit 
nombre des observations et Ie petit nombre de nouveaux-nes parmi 
les hylocheres releves. 

F. Bourliere et J. Verschuren (1960) mentionnent une 
compagnie avec 8 nouveaux-nes vue par Rousseau dans Ie secteur 
Sud du PNA et d'Huart (1978) parle "d'une fecondite elevee (entre 
4 et 6 jeunes par portee)". d'Huart (1978) ecrit: " Nous avons 
observe a une seule occasion, une femelle suitee de 6 
nouveaux-nes". 

d) si nous comptons les jeunes releves dans les 
compagnies avec des males monogames, bigames ou polygames, nous 
observons des moyennes differentes par compagnie : 
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- Compagnies avec des males monogames 2.38 jeunes 
- Compagnies avec des males bigames 1.31 jeunes 
- Compagnies avec des males polygames 0.52 jeunes 

e ) Compagnies avec plusieurs portees de tailles 
differentes nous ne relevons que 29 observations avec des 
j eunes de tailles differentes : 

- 3 avec des indetermines, des jeunes et des nouveaux-nes ; 
- 4 avec 1 male avec deux ou plusieurs femelles ; 
- 1 avec 1 male ~ femelle ; 
- 21 avec 2 males et plus, accompagnes de deux femelles et 

plus ; 
- 0 avec 1 male et une femelle. 

F. Bourliere et J. Verschuren (1960) mentionnent pour Ie 
secteur Sud du PHA .. un couple accompagne de 4 jeunes d'environ 
un an et de 8 petits nouveaux-nes a ete observe par Rousseau, 
conservateur adjoint A Rumangabo Ie 10 avril 1958". Pour les 
phacocheres, il n'y avait que deux observations de ce type alors 
que, pour un nombre nettement moindre d'hylocheres observes, nous 
en avons 29. 

f) Hombre de jeunes par portee : 

Hous ne considerons que les portees dans les compagnies 
avec une seule femelle. Le tableau 55 donne 67 observations avec 
une femelle et des jeunes d~nt 64 % avec 2 ou 3 jeunes et 95.5 
% avec de 1 A 4 jeunes ; deux observations portent sur des litees 
de 5 ou 6 jeunes. 10 observations ont ete faites d'une femelle 
avec des nouveaux-nes portant sur 4 groupes avec un nouveau-ne, 
3 avec 3 nouveaux-nes et 3 avec 4 nouveaux-nes. Aucune 
observation n'a ete faite d'une femelle avec des jeunes ~ des 
nouveaux-nes. 

"Pour connaitre Ie chiffre maximum des naissances par 
litee, il faudrait", dit aussi d'Huart (1978), "constater des 
portees directement apres la naissance. Mais c'est difficilement 
realisable sur Ie terrain car les predateurs profitent de 
l' isolement de la femelle et des nouveaux-nes pour decimer 
aussit6t leurs effectifs". 

g) Repartition des jeunes par secteur : 

1) La repartition des jeunes et de nouveaux-nes est tres 
differente d'un secteur A l'autre : c'est ainsi que 47.42 % des 
nouveaux-nes l'ont ete dans Ie secteur 10 et 12.67 % dans Ie 
secteur 09. De meme, les jeunes releves depassent 10 % du total 
des jeunes comptes dans les secteurs 03 (11.9), 04 ( 11.9), 06 
(13.8), 1 0 (10.7) et 13 (13.8). 

2) II n'y a pas de rapport entre Ie nombre de jeunes et 
celui des nouveaux-nes : dans Ie secteur 10, nous avons 47.4 % 
de nouveaux-nes pour 10.7 % de jeunes alors que dans Ie secteur 
12, nous avons 0.44 % des nouveaux-nes pour 10.3 % de jeunes. 
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Tableau 56:Pourcentage jeunes par secteur du nombre total observe 

03 04 05 06 07 OS 09 10 11 12 13I I 02 

Jeun+nv-nes 3.5 9.7 10.9 2.6 15.3 4.5 1.3 9.4 IS .1 4.9 S.3 11.6 
Nv.-nes 0 1.3 6.9 1.3 2.4 0 2.2 12.7 47.4 4.S 0.4 3.0 
Jeunes 2.6 11.9 11.9 2.9 13.S 5.6 1.0 S.6 10.7 5.0 10.3 13.S 

Ta ille des 4.5 5.0 4.5 4.3 5.9 4.9 3.1 2.5 6.9 4.7 4.9 5.9 
compagnies 

3) Dans Ie secteur 02 et 07, nous n' avons rencontre 
aucun NV-NE au cours des annees 1957 a 1960. 

4) II Y a un rapport entre la taille des compagnies et 
Ie % de jeunes dans les secteurs : a l'exception du secteur 12, 
tous les secteurs ayant une moyenne de plus de 5 hylocheres par 
compagnie comptent plus 
d'hylocheres .• 

de 10 % des jeunes et NV-NES 

h) Duree de la gestation : 

Frechkop (1955) mentionne une portee de 125 jours. 
d'Huart (1978) retient Ie chiffre de 5 mois ou de ± 151 jours. 
Haltenorth et Diller (1985) renseignent une portee de 120 a 135 
jours. Schmidt (1990) parle d'une gestation de 170 a 175 jours. 
Kingdon (1979) donne seulement 125 jours et la maturite sexuelle 
des un an. 

* 
* * 

En conclusion, nous pouvons donc dire qU'a la Rwindi, 
les portees d 'hylocheres sont de 1 a 4 jeunes (96.1 % des 
observations) avec une predominance des compagnies avec de 2 a 
3 jeunes (59.7 %) et un taux moyen des jeunes par rapport aux 
adultes de 22.25 %. 

5) Periode de reproduction. 

a) F. Bourliere et J. Verschuren (1960)ecrivent: "Dans 
Ie secteur central du PNA, des accouplements sont mentionne en 
fevrier et mai ; des naissances Ie sont tous les mois, sauf en 
juillet et en octobre". 

d'Huart (1978) ecrit "Nos observations ne 
concordent pas avec ces donnees .••. Nos resultats font donc etat 
d'un plus grand nombre de nouveaux-nes en fevrier-mars et en 
aout-septembre ••• de sorte que les epoques principales de 
mise-bas sont situees en janvier-fevrier et juillet-aout .•• ". II 
continue : ilLes naissances et donc les accouplements peuvent 
avoir lieu a tous les mois de l'annee mais Ie rythme saisonnier 
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GRAPH 8: % NV-NES HYLOCHERES. 
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rigide conduit a deux epoques de mises-bas maximales bien 
marquees; une proportion de 56.7 % des nouveaux-nes observes ont 
vu Ie jour en janvier-fevrier et en juillet-aout ... 

d'Huart (1978) cite Woodhouse (1911) qui precise que 
dans l'Est africain, on observe des nouveaux-nes toute l'anneei 
Donhoff (1942) Ie confirme tout en precisant qU'on voit nettement 
plus de jeunes en juillet-aout. 

b) Si nous reprenons nos observations, nous constatons 
que des nichees avec nouveaux-nes ont ete rencontrees tous les 
mois de l'annee (sauf en fevrier) mais avec une pointe nette en 
juillet-aout et novembre-decembre (graph 8 ). 

janvier 
fevrier 
mars 

Pour 
2 

: 0 
: 3 

les annees 
avril 
mai 
juin 

1957-1960, nous 
2 juillet 
3 aout 
5 septembre 

trouvons 
12 octobre 
11 novembre 

6 decembre 

2 
11 

5 

si nous reprenons nos rapports mensuels, pour la meme 
periode, les gardes ont renseignes des naissances : 2 en juin, 
34 en juillet-aout et 5 en septembre. Aucune naissance n'est 
mentionnee pour les autres mois. 

c) Dans ces memes rapports mensuels, sont egalement 
renseignes les accouplements ou tentatives d'accouplement 
observes on en releve deux en avril et une en mal cel a 
concorde avec une naissance (pour une portee de 150 jours) avec 
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une naissance en juillet-aout-septembre. 

Par c~ntre, aucune observation d'accoup1ement n'est 
re1evee pendant 1a periode de rut mentionnee par d'Huart (1978) 
de jui11et-aout ; par contre, nous constatons une nette 
augmentation des naissances en novembre-decembre. 

Le graph 8 montre deux pies caracteristisques, 1'un en 
jui11et-aout, 1'autre en novembre mais egalement des naissances 
toute 1 'annee. 

6) Mortalite : 

a) d'Huart (1978) renseigne comme causes principales de 
mortalite chez l'hylochere : 

- les combats entre males ; 
- les prelevements, principalement lors de la 

mise-bas, par aigles, hyenes, leopards, lions; 
- Ie braconnage ; 
- Ie parasitisme et, en particulier, par certains 

nematodes et trematodes ; 
les maladies d'Huart (1978) reprend 

l'affirmation d'Hubert (1977) concernant la peste bovine ; a mon 
sens, il s'agit d'une erreur : la peste en question doit etre la 
peste porcine,qui est endemique dans les regions limitrophes du 
Pare: en effet, si les suidae peuvent etre transporteurs de la 
peste bovine, rien dans la litterature veterinaire n'est releve 
en matiere de mortalite chez les porcins par la peste bovine. 

La mortalite chez les hylocheres est tres importante 
pendant les premiers jours apres la naissance, vu l'isolement 
recherche par la femelle a ce moment et immediatement apres la 
naissance. Haltenorth et Diller (1985) disent que lila mere, 
maladroite, ecrase des jeunes dans Ie nid ". 

b) si nous reprenons les rapports mensuels, nous y 
relevons: 2 cas de mortalite attribuee a la maladie ou 
vieillesse; ; 3 cas de mortalite par lion ; 3 cas de mortalite 
par leopard. 

Malheureusement, aucune precision n'est donnee sur l'age 
des victimes. 

Alors que pour les phacocheres, il y avait une 
predominance nette des morts par lion, nous constatons pour 
l'hylochere qu'il y a un nombre egal de mortalite par lion et par 
leopard. Pour Ie potamochere, on n'avait releve dans ces memes 
rapports qu'une mortalite par bataille. 

c) Si nous etablissons Ie graphique des hylocheres 
observes par periode de deux mois, nous obtenons Ie graphique 6 
(page 13 5 ). Nous y constatons que, comme pour les potamocheres, 
il y a une forte diminution du nombre des observations 
d'hylocheres de juin 1957 a juillet 1960 ; cette diminution est 
moins accentuee que pour les potamocheres. Comme les hylocheres 
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habitent, partiellement au moins, Ie mame biotope que les 
potamocheres, on peut donc penser a une epidemie qui pourrait 
atre la peste porcine et qui a ete moins grave que pour les 
potamocheres, vu l'habitude prise par les hylocheres, dans Ie 
Secteur central du Parc, de vivre ,non seulement dans Ie milieu 
boise mais aussi dans la savane ouverte. 

Si nous etablissons les releves par secteurs, nous 
constatons que cette diminution est particulierement perceptible 
dans les secteurs situes a l'Ouest du parc (04, OS, 06 et 07) : 
pour Ie dernier semestre 1958, nous relevons 413 observations 
avec 1996 hylocheres alors que pour Ie dernier semestre 1959, 
nous n'en trouvons que 78 pour 402 animaux et pour Ie 1er 
trimestre 1960, il n'y en a que 21 pour 127 hylocheres. Pour Ie 
secteur outre-Rutshuru (secteurs 09, 10, 11, 12 et 13), nous 
relevons 154 observations pour 1177 hylocheres pour Ie dernier 
semestre 1958 et 184 observations et 828 animaux pour Ie deuxieme 
semestre 1959. 

On peut donc en conclure que l'epidemie a ete 
particulierement forte dans Ie secteur Ouest du Parc, soit Ie 
secteur proche des secteurs avec la plus forte population 
humaine, a ce moment. 

7) Effectifs des populations : 

A) Aux recensements generaux de 1958 a 1960, nous 
relevons les chiffres qui suivent : 

a) pour la partie a l'Ouest de 1a Rutshuru 

mars 1958 15 janvier 1959 81 juillet 1959 22 
novembre 1958 29 mars 1959 55 novembre 1959 495 
decembre 1958 51 mai 1959 38 janvier 1960 15 

b) pour la partie a l'est de la Rutshuru .. 
juin 1959 .. 254 decembre 1959 .. 170 avril 1960 107 

Je ne pense pas que ce systeme de recensement puisse 
donner des chiffres tres exacts de la population des hylocheres 
vu que leur denombrement dans les parties forestieres n'est pas 
.aise. II est toutefois significatif que des hylocheres ont ete 
rencontres lors de tous les recensements et que leur nombre est 
a l'exception du recensement de novembre 1959 (495 hylocheres) 
toujours plus eleve a 1 'est de la Rutshuru (pour rappel les 
secteurs 04 a 07 ne sont pas repris dans les recensements 
generaux) . 

B) si nous calculons , sur base des releves des gardes, 
les chiff res moyens et maximums des hylocheres rencontres dans 
chaque lieu-dit et que nous les regroupons par sous-secteur,nous 
obtenons : 
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Secteurs recenses Total moyen Total maxima 

Est Riv.Rutshuru 858 1073 

Ouest Riv.Rutshuru 377 544 

Ouest Lac Edouard 899 1452 


Total Sect. central 2220 3379 

On constate que Ie plus grand nombre des hylocheres se 
trouve dans la partie situee a l'Ouest du Lac Edouard et , en 
particulier dans Ie secteur de Nguli (04) ou se trouve Ie 
Tshiaberimu. La population des hylocheres du Secteur Central peut 
etre estimee pour les annees 1958-1960, vu leur sedentarite 
(Donhoff, 1942, donne I 'hylochere comme Itstrictement sedentaire), 
a un nombre situe entre 2200 et 3400 tetes.Schmidt (1990) precise 
que It in the Virunga Park in Zaire, they use usually the same nest 
every night It. 

C) d'Huart (1978) ne donne pas un chiffre de population 
pour les hylocheres mais mentionne un chiffre de 2.62 ind/km2 
pour toute la plaine avec un maximum de 14.62 ind/km2 pour les 
zones forestieres. Schmidt (1990) mentionne la densite It de 3 it 
13 hylocheres au km2 , pour Ie Uganda Kabalega Falls Park, ce qui 
est tres proche des chiffres de d'Huart. 

Si nous calculons pour les sous-secteurs 02,03 et 08 
soit une superficie de 27600 ha et que nous y appliquons Ie 
chiffre de d'Huart de 2.62 ind/km2, nous obtenons Ie nombre de 
723.1 hylocheres. Or, avec l'examen fait sous c), nous obtenons 
pour ces secteurs un total des moyennes observees pour chaque 
lieu-dit , un minimum de 275 hylocheres et un maximum de 490 
hylocheres : cela n'est pas en opposition avec Ie chiffre de 
d'Huart, 15 ans apres, ou Ie troupeau avait pu recuperer les 
pertes dues it l'epidemie, relevee en 1959, de peste porcine sans 
doute. 

D) Mertens (1983) mentionne pour 1981 Ie nombre estime 
de 1500 hylocheres pour la plaine au Sud du Lac ex-Edouard. Ce 
n'est pas Ie resultat d'un comptage mais une estimation baseeII 

sur les denombrements de d'Huart ainsi que sur nos observations 
et celles de gardes du Parc ". 

E) Pour la region de Gangala na Bodio (Uele, Zaire), 
j'avais indique Ie chiffre de 0.4 ind/km2 pour un biotope compose 
essentiellement de savane arbustive it vegetation herbacee tres 
dense et haute (Hyparrhenia Ie plus souvent) entrecoupee de 
petites galeries forestieres. 

8) Especes sympatriques. 

Les hylocheres ont ete vus dans 417 lieux-dits 
differents; pour 22 de ceux-ci, il n'y avait pas d'autre espece; 
pour les autres lieux-dits, il y d'autres especes animales, de 
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maniere : 

- habituelle (plus de 60 %): buffle, bushbuck, 
babouin, elephant, waterbuck ; 

- courante ( de 40 a 60 %): grivet, phacochere; 
- frequente ( de 30 a 40 %) : cob ; 
- moins frequente ( de 20 a 30 %) : ascagne, l ion, 

hyene, potamochere, topi ; 
- occasionnelle ( de lOa 20 %): leopard, magistrat; 
- rare ( de 1 a 10 %): chimpanze, gorille, serval, 

mangouste, mitis, reedbuck, sylvicapra ; 
- 1 ou 2 cas : cephalophe, lycaon ; 
- jamais : sitatunga . 

9) Ecologie. 

55.4 % des hylocheres ont pu etre situes dans des sites 
a vegetation identifiee. 

a) 34.4 % de ces hylocheres etaient dans une vegetation 
de flancs de montagne, 10.8 % dans des savanes arbustives a tapis 
herbace bas, 21.4 % dans savanes continues hautes et 10.5 % dans 
les savanes discontinues basses. 

b) Des hylocheres ont aussi ete vus dans des : 


- forets humides (7.8 %); 

- forets sclerophylles (6.2 %); 

- savanes continues basses (1.8 %); 

- savanes a Sporobolus robustus (0.5 %); 

- formations marecageuses (2.0 %); 

- savanes arbustives a tapis herbace haut 


(2.0 %); 

- savanes a Acacia nefasia (1.3 %); 

- bush (1.3 %). 


Les hylocheres n'ont pas ete vus dans les forets de 
bambous. 
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Car te 14: I mplantation des Hylocheres dans I e Secteur central. 

LAC 
EX 
EDOUARD 

PARe lA'l'IOIIAL ALBERT 
( Drs VIROIiGA) 
SICI'EOR CElITRAL 

LOOTES 
- PARe lA'l'IOIIAL 
- OOOS-SECTEURS 

LieUI-dits avec bylocba'e: • : ~ : zone sans P.J.; 
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3) Le pha~~~he~e_ 
Phacochoerus aethiopicus Pallas) 

Famille des Suidae. 

Tous les auteurs retiennent la d~nomination de 
Phacochoerus aethiopicus Pallas. 

Ce suid~ (warthog en anglais) est parfois appel~ Ie 
"porc a verrues" ; il se retrouve dans toute l'Afrique, sauf dans 
les espaces d~sertiques (vu par Verschuren en Mauritanie, in 
verbis) et la foret ombrophile, de la zonesah~lienne a toutes 
les especes de savanes et de forets claires; Ie plus souvent, on 
trouve Ie phacochere dans les endroits peu ~loign~s de l'eau. 

"Deux grands types de zones sont principalement ~vit~es: 
les zones subd~sertiques et d~sertiques d'une part, et les zones 
de forets denses". (d'Huart, 1971) 

II est essentiellement diurne, logeant g~n~ralement la 
nuit dans des terriers d'oryct~rope am~nag~s par lui et dans 
lequel il entre en "marche-arriere". II atteint 65 a 80 cm au 
garrot avec un poids moyen de 85 kg pour les males (68 a 143) et 
57 kg pour les femelles (48 a 75 kg) avec un poids moyen pour les 
adultes de 80 kg. (Kingdon 1979). Des dents peuvent atteindre 
60.96 cm (en Uganda Ie maximum enregistr~ par Rowland Ward est 
de 57.2 cm). 

De son alimentation, Verschuren (1958) dit que "son 
r~gime est ~clectique : les phacocheres se nourrissent surtout 
de racines diverses et de gramin~es (comme Ie signale aussi 
Verheyen(1951) au Pare National de l'Upemba), et de fruits d~nt 
ceux du Kigelia. lIs ne d~daignent pas les tiges des gramin~es". 
Parmi celles-ci, Kingdon (1979) signale comme gramin~es 
principalement app~t~es Sporobolus spp., Brachiaria spp., 
Hicrochloa spp. et Cynodon dactylon. lIs mangent aussi des fruits 
de Balanites, Sclerocarya et Ficus. A l'occasion,le phacochere 
mange "meat or bones of dead animals". (Schmidt 1990). 

"L'animal est occasionnellement coprophage, ost~ophage, 
n~crophage et g~ophage" (d'Huart 1971). 

J'ai constat~ a la station de domestication des 
El~phants de Gangale na Bodio que Ie phacochere est, a 
l'occasion, carnivore: un phacochere, avec un potamochere, s'est 
partag~ un jeune c~phalophe, n~ en captivit~, quelques jours 
apres la naissance. 

II est souvent observ~ "disant sa priere" c'est a dire 
que les pattes avant repli~es sous lui-meme, il pature sur l es 
genoux. 

Au Parc National Albert, on Ie rencontre dans toute la 
plaine ; il est beaucoup plus rare sur les flancs des Mitumba et 
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des Kasali, ou on Ie rencontre pourtant dans certaines 
clairieres. 

Les observations fai tes sur les phacocheres dans Ie 
Secteur central du Parc National Albert ont porte sur : 

Tableau 57 : Releve des phacocheres rencontres. 

Nombre 
Observat. IMales ~ Indet ~ Femelles II Jeunes ~ NV-NES ~ Total I 

6972 7290 I~I 12832 ~ 4923 ~ 433 1126270 1I 
 11 

1) Taille des coapagnies. 

76.9 % des observations portant sur 53.2 % des animaux 
rencontres, concernent des compagnies de 1 a 5 tetes ; la taille 
moyenne des compagnies pour l'ensemble des observations est de 
3.77 tetes. Parmi les observations de plus de 40 tetes, nous 
trouvons une observation de 42 animaux et une de 215 animaux; 
cette observation portant sur 72 males, 125 femelles, 13 jeunes 
et 5 petits jeunes doit etre consideree comme un rassemblement 
de plusieurs compagnies que l'on a comptees en une seule fois : 
de tels rassemblements sont tout a fait exceptionnels. 

II Tableau 58 .. Nombre de phacocheres par compagnie. 

Nbre d'animaux nbre d' % des nbre des % des 
par compagnies observat observat. phaco phaco 

1 1702 24.42 1702 6.48 
2 1028 14.75 2296 8.75 
3 1169 16.77 3507 13.35 
4 840 12.05 3360 12.80 
5 840 8.91 3105 11.82 

6 544 7.81 3264 12.43 
7 312 4.48 2184 8.32 
8 202 2.90 1616 6.16 
9 139 2.00 1251 4.77 

10 96 1.38 960 3.66 

11 a 13 131 1.88 1621 6.18 
14 a 17 38 0.55 361 1.38 
18 a 20 30 0.44 ) ) 
20 a 29 15 0.22 ) 931 )3.55 
30 a 39 5 0.07 ) ) 

> 40 2 0.03 ) ) 

TOTAL 6972 100 26270 100 

TOF:Total observations faites; TAC: Total animaux vus . 
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si 1 'on examine la taille des compagnies suivant sa 
structure, on obtient des differences significatives du nombre 
des animaux par compagnie : 

a) pour l'ensemble des observations 3. 7 7 
b) pour les compagnies unisexuees 1.35 

composees uniquement de males 1.15 
composees uniquement de femelles 2 .04 

c ) pour les mixtes sans jeunes 3 .71 
d) pour les mixtes avec jeune(s) : 7.40 
e) pour les femelles sans male mais 

avec jeune(s) : 4.02 
f) pour les compagnies avec indetermines 4.81 

Contrairement aux potamocheres ou 34.6 % des animaux se 
trouvaient dans des compagnies de plus de 7 individus, les 
phacocheres observes se trouvaient pour 73.9 % dans des 
compagnies de 7 animaux et moins. 

Si on examine la taille des troupeaux par secteur, nous 
constatons que la moyenne des troupeaux par secteur varie 
sensiblement : 

Tableau 59:Nombre d'animaux par compagnie / par secteur 

Sect 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Nbre 5.1 4.8 4.9 3.6 1.7 2.9 3.8 3.5 3.6 3.5 3.3 3.3 

Nous relevons donc une nette augmentation du nombre 
d'animaux par compagnie dans les secteurs 02, 03 et 04 ainsi que 
qu'une forte diminution de ce nombre pour les secteurs 06 et 07: 
ces deux secteurs sont couverts par une vegetation de flanc de 
montagne et pour Ie secteur 06, par une vegetation de foret 
ombrophile, ( ces deux biotopes ne sont pas les preferes du 
phacochere), propices a la presence du leopard. II faut souligner 
aussi que Ie nombre des observations faites dans les secteurs 04, 
05, 06 et 07 est tres faible puisqu'elles ne representent que 832 
observations (soit seulement 11.9 % des observations faites) et 
3248 phacocheres (soit 12.4 % des phacocheres observes) et dans 
ce nombre, Ie secteur 04, dit de Nguli, represente a lui seul 398 

-observations et 1938 phacocheres (soit 5.7 % et 7.4 %), bien que 
ce secteur soit un secteur partiellement de montagne puisqu'on 
y trouve Ie Tshiaberimu. 

2) structure des cOlllpagnies. 

Bourliere et Verschuren (1960) ont donne des chiffres 
portant sur la frequence des differents types de groupes de 
phacochere s. Le tableau 60 a ete complete par ces chiffres et 
nous avons repris les structures non citees et trouvees parmi nos 
observations. Les observations de Verschuren et de Bourliere 
(faites a l'Ouest de la Rutshuru) portent sur 21 groupes 
familiaux ; nos chiffres se basent sur 6972 compagnies ; i l y a 
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des differences sensibles entre les deux series d'observations 
: ces differences sont sans doute dues a un plus grand nombre 
d'observations, reparties sur plus de deux ans et tout au long 
de l'annee, dans l'ensemble des secteurs du Pare. 

5 structures ne sont pas reprises chez Bourliere et 
Verschuren (1960) ; la principale est la formation de plusieurs 
males sans femelle (s) qui constituent pour nous 3.0 % des 
observations. Manquent egalement chez Bourliere et Verschuren, 
les formations de femelles sans male et avec jeune(s) qui 
constituent 1.7 % de nos observations et celles avec animaux dont 
Ie sexe n'avait pu etre identifie (2.6 % des observations). 

si nous examinons les differentes categories du tableau 
60, nous pouvons faire differentes constatations : 

Tableau 60: structure comparee des compagnies relevee par 

Bourliere et Verschuren et par les gardes de 1957 a 1960. 


~Bourl.&Versch.~ GardesI 	 I 

categ. Composition des compagnies Nbre % TOF Nbre % TOF 

A 	 Compo avec indetermines - - 182 2.6 

B 	 Jeune sans parents - - 1 p.m 

C 	 Male isole 3 14.3 1524 21.9 
Femelle isolee 1 4.7 157 2.3 
Males sans femelle(s) - - 211 3.0 
Femelle avec jeune(s) 5 23.8 340 4.9 
Femelles avec jeune(s) - - 117 1.7 
Femelles sans jeune(s) 3 14.3 346 5.0 
Male + jeune(s) - - 3 p.m 

D 	 Couple sans jeune(s) 1 4.7 659 9.5 
Couple avec jeune(s) 1 4.7 290 4.2 
1 Male + femelles suitee ) 3 14.3 690 9.9 
1 Male + femel.non suitee ) 1539 22.0 

E 	 Femelle + 2 males ) 2 9.5 19 0.3 
Femelle + 2 males + jeune ) 26 0.4 
Plurisexuees sans jeune(s) ) 2 9.5 405 5.8 
Plurisexuees avec jeune(s) ) 463 6.6 

TOTAL 	 21 100.0 6972 100 

TOF: Total observations faites; 

A) Compagnies avec des animaux dont Ie sexe n'a pu e tre 
identifie les 182 observations comportent des males,des 
femelles et des jeunes en plus des animaux indetermines ; cela 
ne represente que 2.6 % des observations et 3.01 % des animaux 
rencontres .Cette identification assez complete est sans doute due 
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au fait que les phacocheres prennent toujours l a fuite en 
tournant Ie dos aux "intrus", la queue dressee conune "une antenne 
radio", et qu' il est alors facile d' identifier les males adultes. 

B) Formation sans adultes : les observations se limitent 
a une fiche portant sur un jeune isole sans parents : cet animal 
avait peut-etre ete separe de sa famille par une attaque par un 
fauve et, l'alerte passee, tentait de rejoindre la famille qui 
s'etai t refugiee dans un autre trou. 

C) Compagnies dont les adultes sont d'un seul sexe: Les 
observations portent sur 4587 animaux (soit 18.5 %) et 
constituent 2698 observations (soit 38.7 %) ; Ie tableau 61 
definit Ie nombre d'adultes pour chacune des categories : 

Tableau 61:Nbre de compagnies avec des adultes d'un seul sexe 

Structure 
Nbre d'adultes par compo 

1 2 3 4 >=5 
Nbre Nbre 
Obs. Phaco 

% 
TOF 

% 
TAC 

Male 1524 - - - - 1524 1524 21.9 5.8 
Males 181 23 3 4 211 466 3.0 1.8 
Male+jeune(s)
Femelle 

3 
157 

3 
157 

13 
157 

p.m
2.3 

p.m
0.6 

Femelles. 228 79 29 10 346 864 5.0 3.3 
Femelle(s)+jeun 340 84 26 7 457 1833 6.6 7.0 

TOTAL 2698 4587 38.7 18.5 

TOF = total observations faites ; TAC = total animaux comptes. 

L'examen du tableau 61 montre que : 

a) s'il y a 1524 observations de male solitaire, il n' 
y a que 157 observations de femelle solitaire ; ceci est en 
contradiction avec l'affirmation de d'Huart (1971) qui ecrit 
qu'il "n' a jamais observe de femelle solitaire" et que la 
"proportion sur les 246 males observes est de 88 solitaires, soit 
35.7 %". Pour Bourliere et Verschuren, les males solitaires 
representent 14.3 % des observations. Nos observations sur les 
femelles solitaires constituent 2.3 % et celles sur les males 
solitaires forment 21.9 % du total des observations (soit 
respectivement 0.6 % et 5.8 % des animaux). 

b) Les femelle(s) sans male avec jeune(s) ne 
representent chez nous que 6.6 % contre 23.8 % chez Verschuren. 

c) Verschuren (1958) constate pour Ie phacochere a la 
Garamba que "les individus isoles ne sont que peu frequenunent 
observes" ; pour la Rwindi, les individus isoles forment 24.2 % 
des observations et portent sur 1681 animaux (6.4 %) ce qui ne 
peut etre qualifie de "peu frequemment" . 
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d ) 3 observations portent sur des formations d'un male 
sans femelle mais avec des jeunes ; d'Huart (1971 ) citait 
egalement cette structure. 

e) d'Huart (1971) ecrit que "les males ecartes se 
reunissent et forment des bandes de 2 a 6 individus". Nous avons 
releve dans notre etude 211 formations de 2 a 6 males sans 
femelle(s ) soit 3.0 % des observations. 

f) Les femelles sans male et avec jeune(s) constituent 
6.6 % des observations (contre 5.0 % pour les femelles sans male 
et sans jeune(s». Par contre, les observations des femelles sans 
male avec petits jeunes ne portent que sur 16 observations (0.23 
%). 

Cette augmentation importante des femelles avec male et 
avec jeunes par rapport aux femelles sans male et sans jeunes 
ainsi que Ie tres petit nombre des femelles avec nouveaux-nes 
confirme les affirmations de d'Huart (1971) et de 
stevenson-Hamilton (1954) comme quoi "les males ne desertent Ie 
groupe que lorsque la derniere portee a atteint un an". 

D) Compagnies avec 1 male et une ou plusieurs femelles, 
suitees ou non : Le detail de ces formations est repris au 
tableau 62. 

Tableau 62:Nbre de compagnies avec un male et >=1 femelles 

Nbre femel.par comp Nbre Nbre % % 
structure 1 2 3 4 >=5 Obs. phaco TOF TAC 

Couple non suite 659 659 1318 9.5 5.0 
Couple suite 290 290 1361 4.2 5.2 
1Male+~2 femelles 824 430 196 85 1539 5750 22.1 21.9 
1Male+~2 fem+jeun 342 211 95 42 690 4450 9.9 16.9 

TOTAL 4702 12879 67.5 49.0 

TOF = total observations faites ; TAC = total animaux comptes. 

a) 67.5 % des observations portent sur des compagnies 
avec un male et une ou plusieurs femelles, suitees ou non ; ces 
compagnies comptent 49.0 % des phacocheres rencontres. 

b) Le phacochere est nettement polygame ; en effet, pour 
les compagnies avec un seul male ou il est possible de compter 
les femelles en faisant partie, nous avons releve 949 formations 
monogames et 2229 formations avec plusieurs femelles: 

949 observations avec 1 femelle 7 observations avec 7 femelles 
1170 observations avec 2 femelles 1 observation avec 8 femelles 
641 observations avec 3 femelles 2 observations avec 9 femelles 
291 observations avec 4 femelles 1 observation avec 10 femelles 
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77 observations avec 5 femelles 1 observation avec 11 femelles 
36 observations avec 6 femelles ; 1 observation avec 12 femelles 

1 observation avec 13 femelles 

c) 980 observations portaient sur des compagnies d'un 
male avec une ou plusieurs femelles suitees (soit 14.1 % des 
observations et 22.1 % des animaux) i pour cette meme formation 
mais non suitee, il y a eu 2198 observations (31.6 %) et 7068 
phacocheres recenses (26.9 %) 

d) Une difference sUbsiste egalement pour les couples, 
suites ou non , puisque, pour nous, cette structure constitue 
13.7% des observations contre 9.4 % pour Verschuren. 

E) Autres compagnies mixtes, avec ou sans jeunes: cette 
categorie comprend 12.5 % des observations et 29.2 % des animaux 
rencontres (soit 913 observations et 7677 animaux). 

Tableau 63: Autres formations mixtes, suitees ou non. 

Structure des Nbre de femelles par compo Nbre Nbre % % 
compagnies 1 2 3 4 >=5 Obs. Phaco TOF TAC 

Males avec jeunes 
2 26 16 87 109 143 381 3476 5.2 13.2 
3 7 22 0 6 51 86 958 1.2 3.6 
4 0 1 2 0 10 13 191 0.2 0.7 

~ 5 0 1 1 0 7 9 397 0.1 1.5 

Males sans jeunes 
2 19 23 134 120 94 390 2337 5.3 8.9 
3 3 3 0 17 17 40 246 0.4 0.9 
4 0 0 0 1 1 2 26 p.m 0.1 

>=5 1 0 0 2 2 5 46 p.m 0.2 

TOTAL 56 66 224 255 325 926 7677 12.5 29.2 

TOF = Total Observations faites ; TAC = total animaux comptes. 

a) Dans cette categorie, Ie plus grand nombre des 
observations portent sur les compagnies avec 2 males accompagnes 
d 'une femelle et plus : pour ces formations avec jeunes, nous 
avons 381 observations portant 3476 animaux et pour celles sans 
jeune, nous relevons 390 observations et 2337 animaux ice type 
de formation concerne globalement 771 observations portant sur 
5813 phacocheres, soit 10.5 % des observations et 22.1 % des 
phacocheres rencontres. 

b) Les observations de plus de 3 males avec une ou 
plusieurs femelles sont peu nombreuses puisque nous n' avons 
releve que 29 observations portant sur 660 phacocheres. 

c) La femelle avec deux males, suitees ou non, ne 
constitue que 0.7 % contre 9.5 % chez Verschuren . 
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* 
* * 

D'autres constatations peuvent etre tirees des 
observations faites : 

a) Verschuren et Bourliere (1960) estiment la population 
des adul tes a 65 % pour l'Quest de la Rutshuru. 

Monfort (1974), a la Kagera, ecrit que "nous avons 
compte 61 % d'adultes ••• ". 

Par contre, pour l' ensemble du 5ecteur central, nous 
avons releve 79.6 % d'adultes . 

b) 5i on ne retient que les formations regroupees en 
trois categories, nous relevons 

1) Les formations avec indetermines constituent 2.6 % 
des observations et 3.3 % des animaux. 

2) 5i nous examinons les compagnies sans jeunes, nous 
relevons 4860 observations portant sur 5084 males et 7631 
femelles, soit 12715 individus, representant 48.4 % des animaux 
rencontres et 69.7 % des observations. 

3) 5i nous examinons les compagnies avec jeunes, nous 
trouvons 1930 observations portant sur 2178 males, 5182 femelles, 
4900 jeunes et 422 NV-NES, soit un total de 12682 animaux, ce qui 
represente 48.3 % des animaux et 27.7 % du total des 
observations. 

c) Bigourdan (1948) remarque que "les veritables grandes 
familIes sont rares chez ce suide : il s'agit souvent de jeunes 
de portees successives." 

Verschuren (1958) constate pour la Garamba que "Ie 
phacochere est typiquement un animal semi-gregaire : des 
rassemblements importants et des individus isoles ne sont que peu 
frequemment observes". Contrairement a ces affirmations, nous 
avons releve pour la Rwindi, 317 observations de 10 individus et 
plus, avec 3873 animaux, soit 14.75 % des animaux rencontres. Les 
individus isoles font 24.12% des observations ce qui ne peut 
difficilement etre qualifie de "peu frequemment". 

d) Malbrant (1952) ecrit que "Ie phacochere vit, soit 
par couple, soit par petites familIes composees de 2 a 3 femelles 
et de leurs petits, accompagnees generalement d'un male". 

Geigy (1955) estime que "Ie groupement type est forme du 
male, de la femelle et de jeunes". 

Bourgoin (1955) pense que "les phacocheres vivent par 
familIes d'importance variable generalement composees d'un male, 
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de quelques femelles, accompagnees de leurs petits". 

Nos chiffres confortent ces affirmations de Malbrant, 
Geigy et Bourgoin puisque nous avons releve 19.3 % des 
observations de couples, suites ou non, et 32.85 % de petites 
groupes composes d'un male accompagne de plusieurs femelles 
suitees ou non. Les formations avec plusieurs males et une ou 
plusieurs femelles, suitees ou non, ne constituent que 19 % des 
observations. 

* 
* * 

En conclusion, nous pouvons donc dire que pour la Rwindi 
et pour la periode 1958-1960 sur laquelle porte cette etude, Ie 
phacochere est un animal gregaire (seulement, 24.1 d' observations 
d'animaux solitaires) qui vit en petits groupes, composes d'une 
ou plusieurs femelles, suitees ou non, avec un ou deux males 
(respectivement 67.5% et 10.5 % des observations portant sur 49.0 
% et 22 .1 % des animaux rencontres). 71 .1 % des animaux 
rencontres en 5473 observations (78.0 %) sont de cette categorie. 

On rencontre egalement des compagnies regroupant plus de 
10 animaux, des groupements plurisexues avec ou sans jeune(s) ou 
des femelles, suitees ou non, sans male. 

3) Sex-ratio. 

Sur les 20122 adultes au sexe identifie, il y avait 7290 
males et 12832 femelles soit respectivement 36.2 % et 63.8 %. Le 
pourcentage des males varie d'un secteur a l'autre : il va de 
30.6 % dans Ie secteur 10 a 41.3 % dans Ie secteur 03 (et meme 
56.0 % dans Ie secteur 06 mais Ie nombre d'animaux y rencontres 
est seulement de 75 phacocheres). 

Monfort (1974) a l'Akagera au Rwanda precise que "des 
observations repetees tout au long de l'annee nous ont permis de 
calculer une proportion de 46.6 % de males pour 53.4 % de 
femelles. Nos resultats plaident donc en faveur d 'une legere 
preponderance des femelles contrairement a ceux de Dasman et 
Mosmann (1962) qui obtiennent Ie chiffre de 108 males pour 100 
femelles et a ceux de d'Huart (1971) qui arrive a une repartition 
de 104 males pour 100 femelles." 

Bourliere et Verschuren (1960) observent que "sur 68 
observations certaines, nous avons note 25 males et 43 femelles 
ce qui plaide en faveur d 'une preponderance importante des 
femelles"( respectivement 36.8 % et 63.2 %).Fradrich (1965),cite 
par d'Huart (1971) dit que "les males et les femelles 
representent 34 % et 66 % de la population totale". Pour la 
Rhodesie du Sud, Dasman et Mosmann (1962) donnent une repartition 
males/femelles de 73/100. 

Nos chiffres sont donc du meme ordre de grandeur que 
ceux obtenus par Bourliere et Verschuren (36.8 %) et ceux de 
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Fradrich (34 %) puisque nous obtenons 36.2 % de males. 

Le sex-ratio, tant pour l'ensemble du Secteur central 
que pour l'ensemble des sous-secteurs montrent une nette 
predomi nanc e des femelles sur les males. 

4) Reproduction. 

A) Si nous calculons Ie coefficient de natalite 
(pourcentage des jeunes/adultes), nous obtenons pour les 
phacocheres dans Ie Secteur central du Parc National Albert, un 
coefficient de 25.6 % avec une variation parsous-secteur allant 
de 22.0 % pour Ie secteur 08 a 62.8 % pour Ie secteur 03. Dans 
Ie secteur 06, aucun jeune ou NV-NE n'a ete observe pendant la 
periode de deux ans ayant fait l'objet de cette etude. 

B) Le coefficient de fecondite (pourcentage des 
jeunes/femelles) est, en moyenne, de 41.72 % avec une variation 
par secteur de 13.5 % pour Ie secteur 08 a 89.7 % pour le secteur 
12. 

C) Nombre de jeunes par compagnies 

1) 11 faut souligner que, vu la presence de plusieurs 
femelles dans certaines compagnies, il n'est pas possible de 
determiner si les jeunes d'une compagnie sont d'une meme portee 
car, meme de la meme taille, ils peuvent appartenir a des portees 
differentes.(tableau 64). 

Tableau 64 .. NOmbre de jeunes ou NV-NES par compagnie 

Composition groupe 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 tot 

Femelles + jeune(s) 239 357 279 217 51 23 7 7 2 1 1183 
Femelles +NV-NE(S) 23 41 36 19 4 1 1 - - - 132 
Femelle + jeune(s) 61 262 201 93 8 5 2 - - - 632 
Femelle + NV-NE(S) 4 8 7 0 1 3 - - - - 23 

Total 327 668 523 329 68 34 10 7 2 1 1970 

2) 60.5 % des observations des compagnies avec jeunes 
comptent 2 ou 3 jeunes ; il n'y a que 6.2 % de compagnies avec 
5 jeunes et plus. Les pourcentages des compagnies avec NV-NES 
sont analogues ( 58 . 3 % de nichees avec 2 ou 3 NV-NES). Les 
compagnies avec jeunes comptent generalement de 1 a 4 jeunes ou 
NV-NES : 93.8 % des observations entrent dans cette categorie. 

D) Nombre moyen de jeunes par compagnie d'Huart 
precise qu'au Parc Albert, sur 70 observations de femelles 
suitees, nous obtenons une moyenne de 2.22 jeunes par portee mais 
ces observations se subdivisent en 2.05 jeunes pour les males 
monogames et 2.42 jeunes dans les famille a male bigame". 
Estes (1991) donne portee moyenne de 2-3 avec des extremes de 1 
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it 8 jeunes. 

Monfort (1974) pour la Kagera precise "nous avons 
observe des portees ... avec une moyenne de 3.6". Bigourdan (1948) 
pour l'Ouest africain parle de "jusqu'it 8 jeunes par portee". 

Pour nos chiffres, nous obtenons une moyenne generale de 
2.8 	jeunes avec la repartition suivante 

- Male monogame : 2.7 
- Male bigame 3.0 
- Male polygame 2.6 

E) Nombre de jeunes par litee : 

Monfort (1974) pour 1a Kagera parle de 1 it 9 jeunes. 
Bourgoin (1958) cite Ie chiffre de 8 it 10 jeunes. d'Huart (1971) 
note pour 1a Rwindi "Nous n'avons observe qu'une fois une portee 
de 5 jeunes, ce qui, il y a 20 ans etait courant (Hoier 1952)". 
Hubert (1947) disait que "les suides sauvages ont annuellement 
une portee de 5 it 8 petits". 

Nos chiffres ne rencontrent pas ces affirmations. En 
effet, si pour calculer Ie nombre de jeunes par portee, nous ne 
gardons que les observations avec une seule femelle suitee (car 
dans les compagnies avec plusieurs femelles, des jeunes de deux 
portees differentes peuvent etre de la meme taille), nous 
relevons : 

65 observations avec 1 jeune 18 observations avec 5 jeunes 
270 observations avec 2 jeunes 8 observations avec 6 jeunes 
209 observations avec 3 jeunes 2 observations avec 7 jeunes 

93 observations avec 4 jeunes o observation avec >7 jeunes 

Pour la Rwindi pour la periode consideree, la plus 
grosse portee n'etait que de 7 jeunes et, sur 665 observations, 
479 portaient sur des portees de 2 et 3 jeunes. Cela pourrait 
etre une indication d'une forte morta1ite des jeunes. 

Par contre, les observations de litees de 5 jeunes et 
plus ne sont pas aussi rares que l'affirme d'Huart (1971) puisque 
nous en relevons 4.2 t. II faut toutefois noter que la generation 
parentale, dans ces portees, est formee soit d'un couple (17 
observations), soit d'une femelle isolee (11 obs.) it l'exc1usion 
de compagnies avec plusieurs males. 

F) Compagnies 	avec plusieurs portees : 

Bigourdan (1948) dit : "Le comportement familial est 
typique : les jeunes restent longtemps avec la mere jusqu'it l'age 
adulte (individus de p1usieurs nichees)". Monfort (1972) parle 
pour la Kagera de groupes composes " ... de jeunes de la derniere 
portee ou des deux dernieres portees". 

si nous reprenons 1es 665 observations reprises au point 
precedent, nous constatons, au contraire, que, pour la Rwindi, 
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il n'y a que deux observations d'une femelle avec deux portees 
d'age different: l'une avec 2 jeunes et 2 NV-NES, l'autre avec 
un jeune et 3 NV-NES. Cela peut etre qualifie de "fort rare". 

G) Repartition des jeunes et NV-NES par secteur : 

La repartition des jeunes et NV-NES par secteur n'est pas identique: 
en effet, s'il y a 17.9 %de jeunes dans le secteur 12, il n'y a que 1.2 % de 
NV-NES ; par contre, s'il y a 17.0 %de NV-NES dans le secteur 04, les jeunes 
n'y sont denombres que pour 1.8 % ; enfin, dans d'autres secteurs, les 
pourcentage entre jeunes et NV-NES sont analogues. Pourrait-on en conclure 
que: 

a) certains secteurs peuvent etre consideres cORllle des "maternites", 
que les groupes quittent des que les NV-NES ont grandi. Rien, toutefois, ne 
confirme cette affirmation. 

TABLEAU 65 : Repartition des jeunes et NV-NES par secteur. 

Secteur 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
% 

Jeun+beb 12.9 13.5 7.8 1.9 - 1. 5 3.2 7.7 9.7 14.2 16.6 10.9 

NV-NES 1.2 3.2 17.0 2.1 - 0.5 12.5 7.9 3.3 19.2 1.2 2.3 

Jeunes 13.9 14.4 1.8 7.0 - 1.6 2.4 7.7 7.70 13.7 17.9 11.6 

b) dans Ie secteur 06, aucun jeune ni NV-NE n' a ete 
reIeve en deux ans : il faut toutefois souligner que Ie nombre 
de phacocheres y est tres faible (0.3 % des animaux recenses) : 
cela semble indiquer une tres forte mortalite. 

H) Duree de la gestation: Frechkop (1955) mentionne une 
duree de 171 ~ 175 jours ; Malbrant (1952) dit : "La duree de 
gestation s~nt, d'apres Jennison, de 4 mois et d'apres Brown de 
six mois". Estes (1991) parle de 160-170 jours de gestation. 
Aucun element ne permet dans nos observations de preciser la 
duree de la gestation. Haltenorth et Diller (1985) et Schmidt 
(1990) parlent de 170 a 175 jours. La maturite sexuelle 
apparaitrait vers 17 a 18 mois(Estes 1991). La lactation serait 
de 70 jours (Child and al.1968) a 151 jours (Cummings 1972 et 
Estes 1991). La dent apparait vers un an. 

En conclusion, nous pouvons done dire qu'a la Rwindi, 
les portees de phacocheres sont generalement de 2 a 4 jeunes (2-3 
jeunes d'apres Schmidt,1990) avec des observations portant sur 
des portees de 1 a 7 jeunes et un taux moyen des jeunes par 
rapport a u x adultes de 20.39 %. 

Comme Ie dit d'Huart (1971), il semble que l'espece s oit 
moins feconde que dans d'autres regions. II precise, en effet, 
qu' "au Senegal, une portee comporte frequemment 5 a 7 petits 
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(Guerand 1948 ) ". Au Cameroun, Bourgoin (1955) parle de 8 a 10 
jeunes. 

En outre, pour la periode 1958-1960, sur laquelle porte 
cette etude, comparee a l'annee 1971, date de l'etude de d'Huart, 
l a moyenne du nombre de jeunes par portee est tombee de 2.79 a 
2.22. 

Cela annonce peut-~tre la constation faite par 
Verschuren (1 988) qui, apres une mission de deux mois au Parc 
Virunga, constatait que " les phacocheres ont considerablement 
diminue " 

5) Periode de reproduction : 

si nous reprenons nos rapports mensuels, nous voyons que 
des naissances ont observees tous les mois de l'annee, a 
l'exception des mois fevrier, avril et octobre. Pour les rapports 
mensuels de septembre 1957 a avril 1960, les naissances suivantes 
ont ete relevees par les gardes : 

janvier 18 mai 18 septembre 7 
fevrier: 0 juin 3 octobre o 
mars 5 juillet 4 novembre 15 
avril 0 aout 16 decembre 12 

Par contre, Bourliere et Verschuren (1960) constatent 
que "nous avons nous-m~mes observes des nouveaux-nes en mars et 
octobre" c' est a dire pendant deux des trois mois I ou des 
nouveaux-nes n'etaient pas declares par les gardes. 

Au Senegal, Bigourdan (1948) n'a "pas constate de saison 
de reproduction bien nette"; l'intervalle entre les portees est 
de 10 mois " 

Tableau 66 : Repartition des IV-RES par periode bilestrielle 

Annee 1958 1959 1960I I 
Mois 6.7 8.9 10.1 12.1 2.3 4.5 6.7 8.9 10.1 12 1 2.3 4.5 

Hbre 76 85 55 70 6 4 26 30 18 14 46 3 

% 17.6 19.6 12.7 16.2 1.4 0.9 6.0 6.9 4.2 3.2 10.6 2.3 

Hubert dans un rapport mensuel non publie et repris par 
Verschuren et Bourliere (1960) mentionne pour la Rwindi que "les 
phacocheres paraissent avoir leurs petits au debut de l 'annee. 
Oepuis mai , je n' aperyois plus de tout jeunes phacocheres I 
lesquels etaient nombreux dans les premiers mois de I' annee" . 
Estes (1991) parle" de naissances toute l'annee avec un maximum 
en fin de saison seche, debut des pluies " 
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si nous reprenons parmi nos observations celles qui 
concernent les NV-NES en les regroupant par periodes de 2 mois, 
nous obtenons Ie tableau 66 et pour les observations de NV-NES 
regroupees par mois, Ie graph 9. 

En reprenant nos rapports mensuels, nous trouvons les 
accouplements ou tentatives d'accouplement qui ont ete releves 
par l es gardes de septembre 1957 a avril 1960: 

1 en janvier 5 en mai 4 en septembre 
o en fevrier 1 en juin o en octobre 

3 en mars 4 en juillet o en novembre 

1 en avril 4 en aout 1 en decembre 


GRAPH 9: % NV-NES PHACOCHERES. 
par moilS de 06.58 II 03.60 
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En conclusion, on constate sur Ie graphique 9 un 
minimum en mars-avril-mai et une nette augmentation en juillet 
aout (les mois les plus humides de l' annee). Cela peut etre 
considere comme normal pour une region comme Ie Parc des Virunga 
avec une pluviosite repartie au cours de l'annee. 

6) Mortalite : 

A) Si on compare la moyenne des groupes avec jeunes avec 
celles avec NV-NES, nous obtenons respectivement 2.68 jeunes par 
compagnie et 2.72 NV-NES, soit une diminution de 2.5 % entre la 
naissance et la jeunesse due, sans doute, a la mortalite • 
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B) Les phacocheres s~nt, comme tous les suides, sujets 
a la peste porcine d'une part, et la proie de nombreux predateurs 
d'autre part • 

a) Hubert (1947) ecrit : "Les phacocheres contractent 
facilement la peste boyine. Nous avons decouvert de nombreux 
cranes blanchis de ces porcins pres de l' embouchure de la 
Rutshuru". II poursuivai t : IINombreux sont les jeunes qui meurent 
petits; ..• combien souvent, on rencontre des meres suivies 
d 'un ou deux jeunes". Or, nous avons vu que les Iitees de 
phacocheres a la Rwindi pouvaient atteindre 7 jeunes. Nos 
chiffres confirment cette affirmation puisque nous avons releve 
50 % des compagnies avec une femelle suitee qui comptaient un ou 
deux jeunes". Bigourdan (1948) parle aussi de peste bovine pour 
Ie phacochere. 

b) Dans ce meme texte, Hubert parle des pertes dues a la 
peste libovine ll : nous pensons que cette affirmation n'est pas 
exacte : en effet, si Ie phacochere peut etre transporteur du 
virus de la peste bovine, il ne semble pas, apres consultation 
de l' Institut national de Recherches veterinaires de Belgique que 
ce suide puisse mourir de cette maladie. II s'agit plus 
vraisemblablement de la peste porcine et, probablement, de la 
peste porcine africaine qui est endemique dans les regions 
voisines du Parco Schmidt(1990) considere Ie phacochere comme un 
reservoir de peste porcine africaine. 

C) Le lion est Ie principal predateur (d'Huart 1971). 
Bourliere et Verschuren (1960) estiment que II Ie phacochere subit 
a 12 % la predation leonine au P.N.A". d'Huart precise encore que 
IlIa predation est exercee surtout par Ie lion, Ie leopard, 
l'hyene tachetee, Ie chacal (sur les jeunes), Ie serval et meme 
Ie python". Verschuren citait egalement Ie lycaon du temps ou il 
existait au Parc Albert. 

Nous avons releve dans nos rapports mensuels, 10 cas 
pour lesquels la cause de la mort avait pu etre identifiee: nous 
relevons : 6 cas par lion (54 %), 2 cas par leopard (18 %) 1 cas 
par bataille (9 %) et 1 cas par maladie ou vieillesse (9 %). 
Kingdon (1979) cite comme predateurs Ie lion et Ie leopard. 

Ces chiffres confirment la part importante du lion dans 
les cas de mortalite du phacochere. Estes (1991) parle une 
mortalite parmi les jeunes de 50 % au cours de la 1ere annee. 

D) Contrairement aux potamocheres, nous n'observons pas 
au cours de nos observations une diminution du cheptel des 
phacocheres ; en effet, nous retrouvons en aout-octobre 1989, les 
memes chiffres que pour la meme periode de 1988 et peut-etre un 
peu plus. 
aurait ete 

(graph 
faible 

10,page 174): l'action 
sur Ie phacochere. 

de la peste porcine 

7) Effectifs des populations : 

Entre 1958 et 1960, nous avons procede dans la plaine de 
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la Rwindi a des recensements que nous avons appeles generaux : 
des patrouilles de 2 hommes, distantes d'un kilometre, parcourait 
en ligne parallele, la zone a recenser. La patrouille comptait 
et notait tous les animaux vus, a gauche et a droite, dans une 
bande de plus ou moins 500 metres; elle relevait aussi, Ie cas 
~cheant, la direction de fuite afin d'~viter les doubles 
comptages. Deux vehicules, avec chacune un conservateur a bord, 
controlaient les releves inscrits. 

Seule, la plaine a ~te recensee : 9 recensements ont ete 
effectues entre la riviere Rutshuru, Ie pied des Kasali, la 
limite Sud du Parc, Ie pied des Mitumba et Ie lac. Trois autres 
recensements furent faits dans la partie du Parc a l'Est de la 
riviere Rutshuru. 

Pour la partie ouest de la Rutshuru, nous avons Ie 
nombre des phacocheres donne ci-apres 

aout 58 650 mars 59 : 695 novembre 59 495 
octobre 58 628 mai 59 892 janvier 60 472 
decembre 58 : 449 juillet 59 495 mars 60 470 

Pour les trois recensements effectues 2 I' Est de la 
Rutshuru, nous avons releve les chiffres suivants 

.
juin 59 . 1237 decembre 59 : 495 avril 60 434 

Si nous additionnons les recensements de decembre 59 et 
de janvier 60, qui couvrent I' entierete de la Plaine, nous 
obtenons 967 phacocheres; par contre, si nous faisons la meme 
chose pour mai et juin 59, nous relevons 2129 phacocheres dans 
la plaine de la Rwindi et 904 pour les recensements de mars et 
avril 1960. 

II faut aussi noter qu'a ces chiffres, il faut ajouter 
les phacocheres qui vivaient dans les secteurs 04, OS, 06 et 07 
ainsi qued'une partie du secteur 08 qui n'etaient pas vises par 
les recensements generaux. 

Pour faire une estimation des phacocheres vivant dans 
ces secteurs, j'ai additionne les chiffres moyens et maximums des 
animaux rencontres dans chaque lieu-dit ; il est evidemment 
possible qu'il y ait une certaine duplication mais, vu Ie 
caractere casanier du phacochere et les distances entre chaque 
lieu-dit, ce double comptage doit etre peu important; cela donne 
Ie chiffre moyen de 427 et Ie chiffre maximum de 571 phacocheres 
pour ces 5 secteurs (la partie nord du secteur 08, qui comporte 
une partie importante de foret ombrophile n'a pas ~te reprise). 

si nous reprenons les chiffres maximums des recensements 
g~neraux et Ie chiffre moyen des secteurs nordiques, nous 
obtenons pour Ie secteur central de la Rwindi Ie tableau 67 qui 
donnent Ie nombre des phacocheres recenses pour les secteurs ou 
des recensements avaient ete faits estimes pour les autres . 
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Tableau 67:Nbre de phacocheres recenses. 

Secteurs Chiffre Chiffre 

recenses moyen maximum 


Est Rutshuru 722 1237 


Ouest Rutshuru 583 892 


Ouest Lac Edouard 427 571 


Total 1732 2700 


GRAPH 10: % POPULATION PHACOCHERES. 
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En conclusion, on peut donc estimer, vu la sedentarite 
du phacochere que les phacocheres du Secteur central peuvent etre 
estimes en 1957-1960 a une moyenne de 1732 animaux et un maximum 
pouvant atteindre et depasser 2700. 

Le graph 10 montre que les phacocheres n'ont pas comme 
les hylocheres et les potamocheres, souffert de l'epidemie qui 
a sensiblement diminue les nombre des ces deux dernieres especes. 

Bourliere et Verschuren (1960) estimaient la population 
a 1.0 a 1.2 phacocheres au km2 pour Ie secteur central (1200 km2) , 
soit de 1200 a 1440 phacocheres ce qui correspond assez bien a 
mon estimation fai te ci-dessus pour laquelle je donne 1305 
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phacocheres comme total des chiffres moyens des phacocheres 
rencontres dans chaque lieu-dit (pour 1958-1960) du Secteur 
central, a l'exclusion des sous-secteurs situes a l'Ouest du Lac 
Edouard. 

d'Huart donnait en 1971 Ie chiffre de 3874 phacocheres, 
soi t 2.46 ind/km2 • d'Huart concluait que "la population aurait 
double au cours des dix dernieres annees.... Ce phenomene 
pourrait s'expliquer par Ie fait que Ie Parc National Albert est 
une region isolee par des barrieres naturelles (Lac Edouard, Lac 
Kivu, Chaine des Monts Mitumba) : la faune y evoluerait un peu 
de maniere insulaire". 

Mertens (1983) estime Ie nombre des phacocheres pour la 
plaine au sud du Lac ex-Edouard a 1200 animaux ce qui ne 
represente qu'une faible diminution. 

Par contre, en 1988, Verschuren apres une mission de 
deux mois au Parc National des Virunga constatai t que "les 
phacocheres avaient considerablement diminue, sans que des 
chiffres puissent etre donnes et sans trouver une raison, si ce 
n'est la tres grande rarete actuelle des terriers d'orycteropes 
(fait nouveau) " 

8) Especes sYBlpatriques. 

Les phacocheres ont ete vus dans 585 lieux-dits; 
pour 74 de ceux-ci, il n'y avait pas d'autre espece; pour les 
autres lieux-dits, il y avait d'autres especes ,de maniere : 

- habituelle ( plus de 60 %): buffle, elephant, 
waterbuck; 

- courante ( de 40 a 60 %): bushbuck, hylochere, 
cob, babouin; 

- frequente (de 30 a 40 %): grivet, topi ; 
- moins frequente ( de 10 a 20 %): ascagne, 

leopard, magistrat, reedbuck, lion, 
hyene ; 

- rare ( 1 a 10 %): potamochere; 
- 1 ou 2 cas: lycaon, sitatunga, gorille, serval, 

chimpanze, mangouste, mitis, 
sylvicapra ; 

- jamais : 

9) Ecologie. 

66.9 % des phacocheres ont ete situes dans des 
sites a vegetation identifiee. 

a) 30.9 % des phacocheres ont ete vus dans la 
savane continue haute. 12.8 % dans les savanes discontinues 
basses e t 17.2 % dans les savanes a tapis herbace bas. 

b) 	Les phacocheres ont ete aussi vus dans les 
savanes continues hautes (9.4 %) 
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regions marecageuses (4.8 %): 

forets scIerophylles (7.4 %); 

forets humides (6.4 %): 

savanes continues basses (4.3 %) : 

formations a Sporobolus robustus (2.2 %); 

savanes arbustives a tapis herbace (2.9 %); 

savanes a Acacia nefasia (0.8 %); 

bush (0.9 %); 


Les phacocheres n'ont pas ete vus dans Ies forets 
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carte 15 : Ilplantations des phacocheres dans Ie Secteur central du P.M.A. 
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carte 15 : Ilplantations des phacocheres dans Ie secteur central du P.X.A. 
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4) L'elepha.n."t:.. 

Loxodonta africana oxyotis Blumenbach 


Famille des Elephantidae. 


Les elephants appartiennent a la famille des 
Elephantidae. Autrefois, c'etait une des especes les plus 
abondantes d'Afrique mais elle a fortement diminue en nombre sous 
l 'effet de la chasse et du braconnage impitoyable ayant pour 
cause, d'une part, la valeur de l'ivoire et , d'autre part, la 
quantite de viande fournie par l'abattage d'un seul animal : il 
ne faut pas oublier que l'on utilise t2Yt dans l'elephant, y 
compris Ie contenu de l'intestin qui est utilise comme "soupe". 
II est toutefois difficile , si pas impossible de citer un nombre 
d'elephants pour Ie Zaire car, dans la foret humide , il n'est 
pas possible de determiner Ie nombre des elephants qui y vivent. 
Les mesures d'interdiction de tout commerce de l'ivoire , prises 
dans Ie cadre de la Convention de Washinghton, auront 
certainement un effet positif sur la population des elephants du 
Zaire : il ne faut pas oublier que ce pays a ete a la base de 
l'extension, aux elephants d'Afrique, des mesures de protection 
de l'ivoire. 

La differenciation du sexe est difficile quand Ie 
sexe du male est au repos. II marche l'amble. 

Schouteden (1947) a classe les elephants de la 
Rwindi, entre Ie Lac Albert et Rutshuru sous Ie nom de Loxodonta 
africana oxyotis Matschie. Hoier (1955) Ie decrit sous Ie nom de 
Loxodonta africana Blumenbach. Dorst et Dandelot (1972) et 
Haltenorth et Diller (1985) utilisent la me me denomination. 
Verschuren (1988b) emploie Ie nom de Loxodonta africana, sans 
autre specification. Je retiendrai cette derniere denomination, 
qui est la plus recente soit Loxodonta africana oxyotis 
Blumenbach. 

On rencontrait en abondance l'elephant dans toute 
l'Afrique au Sud du Sahara aussi bien dans les forets humides que 
dans les forets de montagne, dans les savanes boisees ou 
arbustives que dans les savanes nues. Au Senegal, il n'en existe 
plus que quelques exemplaires au Parc de Niokolo Koba;d'apres 
Haltenorth et Diller (1985), il en subsisterait une centaine dans 
Ie Sud de la Mauritanie; au Tchad, j'en ai vu beaucoup au Parc 

-de Zakouma et au Cameroun, il etait abondant au Parc de Waza. Au 
Congo beIge, avant 1960, ils etaient si nombreux qu'il etait 
necessaire de prevoir des equipes pour proteger les cultures: les 
pointes de plus de 50 kilogrammes etaient nombreuses. 
Actuellement, Ie nombre des elephants a fortement diminue et les 
porteurs de grosses pointes ont disparu ; pourtant , en 1989, 
nous en avons encore vu des grandes quantites , en quelques 
heures, au Sud de la riviere Garamba dans Ie Parc de la Garamba. 
Au Kenya,ou on les rencontre dans les grands Parcs (Samburu, 
Masai Mara, Marsabit, Tsavo, Aberdare); les animaux se sont 
concentres dans la Reserve d'Amboseli ou les degats a l a 
vegetation forestiere sont graves. En Tanzanie, on les rencontre 
dans tous les Parcs du Nord (Ngorongoro Crater, Serengeti , 
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Tarangire, Manyara)i ils etaient particulierement abondants dans 
Ie Parc de Ruaha ainsi que dans la zone de Selous, qui se trouve 
en bordure du Parc de Mikumi dans Ie Centre de la Tanzanie. 

En Afrique meridionale, nous l'avons rencontre en 
Afrique du Sud dans Ie Parc Kruger et dans I'Addo Park, au 
Botswana ( Parc de Chobe, de Moremi et delta de l'Okavango), en 
Namibie dans Ie Parc d'Etosha ainsi que dans Ie Parc de Wankie 
dans Ie Sud du Zimbabwe. Son nombre pose d'ailleurs des problemes 
dans ce pays.En Zambie, au Parc de la Luangwa Valley,ou j'en ai 
vu beaucoup, il en resterait 10000 (contre 50000 ,il ya 10 ans)i 
par contre au Parc national de Kafue , je n'en ai pas vu un seul 
si ce n'est quelques feces seches (1992). 

L'elephant n'est pas sedentaire, vu la quantite de 
nourriture necessaire chaque jour. Jeannin ( 1947) estime la 
ration a plus ou moins 50 kg par jour. Lors des essais faits a 
Gangala na Bodio dans l'Uele, nous avons fourni "ad libitum" des 
quantites pesees de fourrages, avant et apres, a des elephants 
attaches et nous sommes arrives a la conclusion que sa 
consommation est de l'ordre de 150 a 200 kg par jour (compte tenu 
des dechets non consommes, la quantite fournie etant plus 
elevee). Dans les regions de savane non arbustive, l'elephant 
remplace les feuilles et branchages par des herbes, des graminees 
et des legumineuses ainsi que par des fruits (Acacia et Kigelia). 

Au Zimbabwe , j'ai vu des elephants secouant des 
acacias pour en faire tOmber les fruits qu'ils ramassent ensuite, 
un a un, avec les "doigts" de la trompe. Sikes(1971) precise que 
la trompe "is a prehensile elongation of the upper lip and 
rhinarium.The trunk of African elephant have a dorsal and a 
ventral finger like process •.. with sensory hairs ...• During 
feeding it is used as a hand". 

L'elephant doit boire tous les jours et, si cela 
est possible, deux fois par jour: un minimum de 200 litres lui 
est necessaire. Pourtant, Estes (1991) dit que l'elephant peut 
rester plusieurs jours sans boire. II aspire l'eau par la trompe 
comme avec une "paille" et la projette ensuite dans la bouche. 
J'ai vu un elephant d~nt la trompe avait ete coupee par un cable 
pose par un braconnieri il essayait vainement de boire 
directement par la boucheiil a rapidement deperi et en est mort. 
La trompe est terminee par un appendice en forme de deux doigts 
qui permet a l'elephant de se saisir ,et de sa nourriture, et de 
bois pour se gratter. Le bain de boue lui est aussi indispensable 
(Aiken) . 

L'elephant a decouvert "1' instrument" : en effet, 
pour se gratter, il prend un morceau de bois et se gratte Ie dos 
ainsi que les espaces entre les onglons des pieds. J' ai vu 
egalement deux elephants adultes essayant spontanement de relever 
un elephant malade et couche sur Ie flanc ( or, un elephant 
couche qui ne se releve pas ,risque de mourir rapidement les 
poumons ecrases sous son propre poids). Douglas-Hamilton (1975) 
mentionne la meme action. De meme , juste apres une naissance, 
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j'ai vu une elephante, autre que la mere, qui, fuyant un feu de 
brousse, emportait Ie nouveau-ne venant de naitre, pose sur les 
defenses et attache par la trompe qui l'entourait completement. 

L'elephant a vite identifie les zones ou il est a 
l'abri: lors des captures des elephants dans la Reserve de chasse 
qui borde Ie Parc de la Garamba , I' "attaque" se faisait toujours 
lorsque Ie vent Ie permettait, de faQon a eloigner Ie troupeau 
du Parc. On a observe, presque chaque fois, que Ie troupeau 
poursuivi manoeuvrait pour se rapprocher du Parc, fuyant a grande 
allure jusqu'au moment ou il atteignait la riviere Dungu, limite 
entre la Reserve et Ie Parc, ou il s' arretait pour boire et 
traverser la riviere sans se presser comme s'il savait qu'arrive 

qu'a la station de l'Epulu, centre de capture des okapis, 

la, il n'etait plus poursuivi. 

Bodio etait 
En 
la 

1960, la station de 
seule station au 

la chasse de Gangala na 
monde ou s'operait la 

domestication de l'elephant d'Afrique. II y avait tant a Gangala 
pres 

de 80 elephants domestiques. En 1988 , il n'en restait 
malheureusement que 5 (dont Kiko ne en captivite) . Les elephants 
adultes sont atteles a des chariots, a des instruments aratoires 
tels que charrues et herses et sont particulietement aptes au 
debardage en foret et au tirage de grumes. Si leur entretien est 
peu onereux, l'inconvenient de leur utilisation est la necessite 
de reserver un certain nombre d'heures pour leur alimentation, 
ce qui limite les heures de travail effectif. 

La capture des elephants se limitait aux jeunes de 
1m a 1m50. L'operation se deroulait comme suit : l'equipe de 
capture se composait d'un europeen a cheval, accompagne par une 
douzaine de coureurs d~nt 4 etaient munis de cordes et les autres 
de fusils, de pots fumigenes ou de petards. L'equipe s'approchait 
a bon vent du troupeau et, au signal, on declenchait des tirs 
vers Ie ciel, des cris et des petards. Tout Ie troupeau prenait 
la fuite et, dans les premieres minutes, les femelles oubliaient 
leurs jeunes. A ce moment, les coureurs, munis de cordes, 
tentaient de passer celles-ci a une des pattes du jeune designee 
En cas de reussite, Ie jeune etait attache a un arbre et les 
fusiliers s' interposaient entre Ie troupeau et Ie jeune, en 
continuant a faire Ie maximum de bruit et d'odeurs, afin que la 
mere ne "sente" plus son jeune. Si on ne reussissait pas dans 
les premieres minutes, la mere se resaississait et mettait son 
jeune devant elle, Ie poussant avec sa trompe. Dans ce cas, Ie 
cavalier nprovoquait" la mere et se faisait charger de faQon a 
l'eloigner du jeune • Les fusiliers intervenaient a nouveau pour 
faire un ecran entre la mere et Ie jeune , ecran de bruit et de 
fumee. Ensuite , attache a 2 elephants domestiques, Ie jeune 
capture etait ramene a la Station. 

En 1953, lors d'une de ces actions, a cheval, j e 
me suis fait charger un vingtaine de fois; a la fin, mon cheval 
n'a plus eu Ie reflexe et a reQu un coup de trompe sur l'arriere
train; Ie cheval est parti en se cabrant et fut poursuivi par 
l'elephante; je suis, quant a moi, tombe et j'ai fait Ie mort. 
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Tout Ie troupeau est passe a quelques metres de moi; quand j 'ai 
cru Ie troupeau assez loin , je me suis releve; malheureusement, 
etant a ce moment a mauvais vent, la mere m' a senti et est 
revenue me chargeant : elle m'a assene un coup de trompe sur Ie 
posterieur, coup qui m'a projete a quelques metres ainsi qu'un 
coup de defense dans la fesse (8 cm de profondeur); l'elephante 
m'a charge une deuxieme fois et ses pieds ont heurte mes pieds, 
ce qui m'a relance de quelques metres; enfin , elle me chargea 
une troisieme fois et avec une de ces defenses, heureusement 
courtes, elle m'a atteint dans Ie creux de l'aine, a 1cm de 
l 'intestin, de l'artere femorale et de la vessie sans rien 
atteindre d'essentiel • A ce moment, heureusement, Ie jeune a ete 
capture par Ie reste de l'equipe; il s'est mis a crier et la mere 
m'a abandonne. Pendant toutes ces charges,les fusiliers qui 
etaient pres de moi, sont restes a mes cotes, tirant sur la mere 
et la frappant avec les cordes pour l'empecher de me pietiner. 
Si je suis en vie , je Ie dois a l'action heroYque des gardes 
Azandes et Logos, cornacs de Gangala na Bodio qui composaient 
l'equipe de capture. 

Apres la capture, les jeunes elephants font parfois 
un stress et se laissent mourir. 

Deux mois apres la capture, commence Ie dressage: 
la premiere phase consiste a habituer l'elephanteau a son cornac 
qui l'apprivoise en lui donnant des morceaux de manioc. 

La deuxieme phase consiste a habituer l'animal a 
obeir aux ordres (dont Ie premier est debout-couche) : chaque 
fois qu'il obeit, il est recompense par un morceau de manioc; la 
troisieme phase consiste a faire accepter, par l'elephanteau , 
la presence du cornac sur son dos. 

Ces trois phases se font avec l'elephant attache 
par les membres a des piquets. 

La derniere phase est de liberer l'elephant avec 
son cornac sur Ie dos au milieu du troupeau d'elephants 
domestiques. Ces quatre phases ne durent que 3 ou 4 mois. II 
arrive parfois que Ie jeune elephant , aux paturages , soit pris 
d'une envie d'evasion. Les elephants adultes domestiques sont 
alors lances a sa poursuite et Ie jeune revient attache a un 
adulte. Une fois , je me souviens que, lorsque Ie jeune fut 
attache au paddock, l'elephant qui l'avait ramene, lui infligea 
avec la trompe une "tripotee tl comme pour Ie punir d' avoir du 
effectuer des "heures supplementaires tI. 

Les oreilles des elephants d' Afrique sont 
perpetuellement en mouvement; elles sont parcourues par un reseau 
tres dense de veines et d'arteres ce qui , joint au mouvement, 
permet un "refroidissement" du sang. 

Le cerveau de l'elephant est tres petit; sa forme 
et sa structure sont tres proches du cerveau de I' homme . Le 
rapport entre Ie poids du cerveau et celui du corps de 
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l'elephant est superieur a celui du singe et inferieur a celui 
de l'homme. 

Une autre caracteristique de l'elephant est que 
d'une part , les testicules sont internes et incrustes dans les 
reins pour les tres jeunes sujets et que , d'autre part, les 
mamelles sont situees a l'avant pres des membres anterieurs; 
pour teter, Ie jeune doit rejeter sa trompe vers l'arriere. 
Des essais de castration ont ete tentes mais sans succes vu les 
difficultes de cicatrisation de la plaie, dues d'une part , a 
l'epaisseur de la peau et d'autre part, a la pression intestinale 
sur les fils de suturation ( des fils de nylon pour la peche au 
gros permettant la peche de poissons de 100 kg furent utilises 
mais ne tinrent pas). 

Les dents de I' elephant sont caracteristiques; 
d'une part, il porte deux incisives qui s'exteriorisent et 
deviennent les defenses: Ie record connu pour une paire mesure 
chacune 3 metres de long et un poids respectif de 101 et 103 kg. 
La defense la plus longue enregistree par Rowland Ward est de 
311.15 cm et 102.3 kg. D'autre part, chacune des machoires porte 
une molair e qui a la caracteristique de s'user et d'etre 
remplacee par une autre molaire, non par Ie dessous comme les 
autres mammiferes mais qui pousse horizontalement la vieille dent 
et la remplace. D'apres Frade et Vaufrey (1955), 6 molaires se 
succedent; une fois usee, la derniere ne se remplace pas et 
l'elephant est condamne a deperir , faute de pouvoir macher sa 
nourriture ligneuse ( repris aussi par Aiken pour Ie Chobe). 

Brooks et Buss (1962) disent que pour les defenses 
confisquees en Uganda entre 1929 et 1958, il y en avait 0.5 % qui 
pesaient au moins 90 livres (41 kg); 0.1 % des elephants etaient 
sans defense et 3.5 % n'en n'avaient qu'une. Perry (1952) precise 
que "it must remembered that tusks of a combine weight of more 
than 200 lb are not rare" (90.7 kg). Un male peut atteindre 4 m. 
au garrot et peser jusqu'a 6 tonnes (Estes 1991). 44 % seulement 
de la nourriture est assimilee. 

Le regime alimentaire de l'elephant est compose de 
tous les elements de la vegetation avec une preference pour les 
feuilles et brindilles d'arbres et arbustes, des fruits, des 
ecorces et des legumineuses. Ce regime provoque de gros degats 
a la vegetation arboree et arbustive car l'elephant n'hesite pas 
a arracher des branches completes ou a renverser des arbres ou 
encore a anneler les arbres pour deguster les ecorces. En 
l'absence d'arbres ou d'arbustes, l'elephant se reconvertit vers 
une nourriture entierement herbeuse. 

Les meres gardent leurs jeunes parfois remplacees 
par des "teenage nannies, old aunties and grannies".(Aiken ) . 

Lors des patrouille journalieres de 1958 a 1960 , 
dans Ie secteur central du Parc National Albert, des elephants 
ont ete observe 14403 fois: 
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Males IIIndeterm.IIFemelles II JeunesIINV-NESII Total II Observat. 

119004 ~ 34265 ~ 39561 ~ 9141 ~ 1737 ~ 103708~ 14403 

Sur 103708 elephants vus de 1958 a 1960, 34625, 
soit 33.4 % appartiennent a la categorie des indetermines, ce qui 
n'est pas trop eleve et ce qui se justifie par Ie fait qu'il y 
a peu de grands troupeaux, ce qui complique l'identification du 
sexe (134 troupeaux de plus de 51 individus) et qu'a bon vent, 
on peut approcher les troupeaux de fort pres. 

1) Mombre d' elephants par troupeau. 

Dorst et Dandelot (1972) disent que " gregaire, 
l'elephant vit en troupeaux de 10 a 20 tetes en moyenne 
comprenant parfois jusqu'a 50 individus, conduits par une vieille 
femelle "(Matriarchie). Personnellement, je pense qu' il y a d 'une 
part des regroupements de males isoles et, que, souvent , un 
vieux male est accompagne par 1 ou 2 " pages" • C'est ainsi qu' 
au Parc de Marsabit (Kenya), l'elephant "Ameth", classe " 
monument historique " etait accompagne , peu avant sa mort par 
deux autres males d~nt les defenses etaient aussi tres longues. 

Malbrant (1952) dit que" les vieux males vivent 
rarement avec les femelles. Plus frequemment, ils se groupent 
entre eux par petits troupeaux variant de 2 a 3 individus jusqu'a 
une douzaine. Quelques uns vivent en solitaire •••• Le groupement 
social Ie plus frequent est Ie rassemblement de femelles et de 
jeunes avec des males non adultes: ce rassemblement est rejoint 
par Ie male dominant au moment ou une femelle est en rut .•.. Les 
tres vieux males quittent la collectivite et vivent solitairement 
ou par groupes de 3 a 4 individus .... A certaines epoques, les 
elephants se rassemblent en bandes innombrables qui accomplissent 
d'importantes migrations". (Cette derniere observation n' a pas ete 
faite dans Ie Secteur central du Parc national Albert). 

Malbrant (1952) dit encore de l'eHephant "qu'il vit 
generalement en troupeaux d~nt l' importance est variable. 
Autrefois, les bandes de 200 a a 300 elephants n'etaient pas 
exceptionnelles ..•• Elles comptent en moyenne de 20 a 40 
individus et celles , comportant plus de 60 animaux peuvent etre 
considerees comme rares. A certaines epoques de l' annee, quelques 
troupeaux se reunissent et constituent alors des troupeaux 
importants " • Dans Ie Secteur central du Parc National Albert, 
11.4 % des elephants rencontres appartenaient a des troupeaux de 
plus de 50 individus. 

Offermann (1953) donne" pour dimension habituel l e 
de ces groupes de 3 a 20 individus". Le meme auteur (1949) di t 
"avoir rencontre a 4 reprises , des rassemblements saisonniers 
et temporaires ( en saison seche et en Uele) qui approchaient du 
millier". Dans Ie Secteur central du P.N.A, 54.9 % des 
observations portaient sur des formations de 3 a 20 individus.si 
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j'ai rencontre egalement de tels rassemblements de plus de 1000 
individus en Uele ( pour une equipe de cineastes qui 
travaillaient au film de "Racines du ciel" de Romain Gary, les 
operateurs purent rester toute une matinee a filmer sans bouger 
Ie defile ininterrompu d' un troupeau), par contre, des tels 
rassemblements momentanes n'ont pas ete releves dans Ie Secteur 
Central du Pare National Albert ( Ie plus grand troupeau etait 
de 31 2 tetes ) • 

Le tableau 68 reprend Ie nombre d'elephants par 
troupeau suivant les observations des patrouilles journalieres 
de 1958 a 1960 ainsi que les donnees de Bourliere et Verschuren 
(1960). 

Tableau 68 : loibre de tetes par troupeau d'elepbants. 

Ibre de Observations Ani.aux vus t Bouliere & 
tetes !'AC Verscburen 

Ibre \ TOF Ibre t TAC 	 Ibre \ 
observ. TOF 

1 3403 23.6 3403 3.3 125 47.9 
2 2058 14.3 4116 4.0 37 14.2 
3 1615 11.2 4845 4.7 16 6.1 
4 1060 7.4 4240 4.1 11 4.2 
5 872 6.0 4360 4.2 20.3 11 4.2 

6 766 5.5 4596 4.4 6 2.3 
7 639 4.4 4473 4.3 11 4.2 
8 492 3.4 3936 3.8 5 1.9 
9 439 3.1 3951 3.8 4 1.5 

10 371 2.6 3710 3.5 19.8 4 1.5 

11 a 20 1634 11.3 23647 22.8 27 7.8 
21 a 30 557 3.9 13882 13.4 7 3.4 
31 a 40 236 1.6 8269 8.0 1 0.4 
41a50 98 0.7 4436 4.3 48.5 1 0.4 

51 a 75 71 0.5 4216 4.0 

76 a 100 36 0.3 3185 3.1 7.1 


101 a 200 21 0.2 2829 2.7 

~ 201 6 p•• 1614 1.6 4.3 


TOTAL 14403 100.0 103708 100.0 100.0 266 100 

TOF: total observations faites; TAC :Total animaux vus. 

1) 48.5 % des elephants vus I' ont ete dans des 
troupeaux de 11 a 50 individus.(Aiken cite de 15 a 60 individus 
par troupea u pour Ie Chobe) 

• 
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2) 62.5 % des observations faites ont porte sur des 
formations de 1 a 5 individus alors que Bourliere et Verschuren 
(1960) en mentionnent 76.6 % : cela est sans doute du au fait que
Ie plus grand nombre de leurs observations ont ete faites a 
l'Ouest de Ia Rutshuru , alors que les grands troupeaux ont ete 
vus surtout a l'Est de la Rutshuru. 

3 ) 27 observations seulement ont ete faites de 
troupeaux de plus de 101 tetes : quatre seulement ont ete faites 
a l'Ouest de la Rutshuru dans les secteurs 03 et 08, les 23 
autres ayant ete faites a l'Est de la Rutshuru. 

4) Les troupeaux de plus de 200 tetes (6) ont tous 
ete observes en 1958 et dans les secteurs 12 et 13; par contre 
en 1959, aucune formation ne comptait plus de 190 individus et 
les 4 observations qui ont ete faites dans les secteurs 03 et 08 
ont toutes ete faites en 1959 : aucune observation de plus de 100 
tetes n'a ete faite a l'Ouest de la Rutshuru ni en 1958, ni en 
1960. II Y a donc des mouvements entre les deux rives de la 
Rutshuru et les gros regroupements , observes en 1958 ,( plus de 
200 individus) n'ont pas ete revus en 1959 et 1960. 

Tableau 69 : structures des troupeaux d'tHephants. 

cate structure Observations Anilaux vus %TAC 
gorie 

IIbre %TOF IIbre %TAC 

A Avec indeterlines 2566 17.8 37347 36 .0 36.6 

B Male isole 3009 20.9 3009 2.9 
Males sans 9 1533 10.6 4614 4.5 
Felelle isolee 205 1.4 205 0.2 
Felelles sans rJ 308 2.1 930 0.9 
Felelle avec jeune(s) 164 1.1 352 0.3 
Felelles avec jeune(s) 
Male(s) avec jeune(s) 

317 
58 

2.2 
0.4 

1727 
388 

1.7 
0.4 10.9 

C Jeune(s) sans adulte 3 p.1 5 p.1 p.1 

D Couple non suite 535 3.7 1070 1.0 
Couple suite 86 0.6 261 0.3 
1 rJ + ~ 2 9 + 0 jeune 1750 12.2 7360 7.1 
1 rJ + ~ 2 Q+ jeunes(s) 1236 8.6 9569 9.2 17.6 

E ~ 2 rJ + 1 Q+ 0 jeune 44 0.3 183 0.2 
~ 2 rJ + 1 9 + jeune(s) 17 0.1 93 0.1 
~ 2 rJ + ~ 2 9 + 0 jeune 
~ 2 rJ + ~ 2 Q+ jeune(s) 

688 
1884 

4.8 
13.1 

5656 
30939 

5.4 
29.8 35.5 

TOTAL 14403 100 103708 100 100.0 

TOF : total observations faites ; TAC : Total anilaux vus. 



186 


2) structure des troupeaux d' elephants. 


Dorst et Dandelot (1972) ecrivent que "la 
composition du troupeau varie considerablement. II y a en general 
un male dominant, un ou deux adolescents et un nombre variable 
de femelles et de jeunes d'age varie. Les males perdent 
l'instinct gregaire en vieillissant et sont souvent solitaires. 
Parfois, surtout pendant les grandes secheresses, les troupeaux 
sont beaucoup plus importants et comptent jusqu I a plusieurs 
centaines d/individus ". Bourgoin (1955) dit que" les elephants 
vivent generalement en troupeaux de quelques individus a 
plusieurs centaines, composes de femelles, de jeunes et de males 
adultes". 

Trois principales structures sont observees dans 
Ie tableau 69: 

a) troupeaux avec indetermines , qui sont Ie plus 
souvent des harems composites avec 1 ou plusieurs males, avec ou 
sans jeune(s), qui comptent 36.6 % des elephants rencontres de 
1958 a 1960. 

b) les harems avec un ou plusieurs males, avec une 
ou plusieurs femelles suitees ou non : cette structure comprend 
53.1 % des elephants vus. 

c ) il y a encore les formations avec, soit des 
males isoles ( 20.9 % des observations), soit des males regroupes 
sans femelle ni jeune (10.6 % des observations) soit 31.5 % des 
observations mais ne portant que sur 7.4 % des animaux vus. 

Nous examinerons ensuite, en detail, les 
differentes categories du tableau 69 : 

A) Les troupeaux avec indetermines ne constituent 
que 36,6% des elephants rencontres et 17.7 % des observations: 
cela est du au fait qu/il est possible d/approcher a. bon vent 
tres pres des troupeaux qui sont Ie plus souvent des harems 
complexes et nombreux. 

B) Le tableau 70 detaille Ie nombre des adultes 
dans les formations ne comptant que des adultes du meme sexe. 

a) si on,examine la composition des troupeaux avec 
uniquement des males, nous constatons que 31.5 % des observations 
portent sur cette structure avec 20.9 % de male isole et 10.6 % 
de groupes de males dont 8.6 % ne comportent que 2 ou 3 males: 
cela confirme les dires de Bourgoin qui affirme que "les 
elephants vivent gene~alement en troupeaux de quelques individus 
•... " et ceux de Dorst et Dandelot (1972) qui disent " qu'en 
vieillissant , les males perdent 1 I instinct gregaire et sont 
souvent solitaires .•• " ainsi que ceux de Malbrant (1952) qui 
parle "de groupes de 2 a. 3 individus jusqu/a. une dizaine et 
quelques uns vivent en solitaire. 

b) Dans ces groupes de males , on releve 26 
troupeaux de plus de 21 individus dont 2 avec plus de 11 males. 
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troupeaux de plus de 21 individus dont 2 avec plus de 11 males. 
Estes (1991) dit que la formation de ce type la plus classique 
est celIe de 2 a 14 males ( a la Rwindi, il y a 33.5 % des 
contacts et 57.6 % des animaux vus pour cette structure (les 
jeunes males quitte Ie troupeau des femelles vers 12 ou 13 ans). 

c) Les groupes de male{s) avec jeune{s) sont tres 
peu nombreux puiqu'ils ne representent que 0.4 %des observations 
avec une predominance des formations avec 1 ou 2 males ( 45 
observations sur 58). 

tableau 70 : Jolbre d'adultes dans les troupeaux avec adultes du .ele sele. ,Structure Jolbre d'adultes par troupeau Jolbre , Anilaux 
observ. 'fOF vus 'l'AC 

1 2 3 4 5 6 a 11a > 
10 20 20 

MUe(s) 3009 950 293 102 8 54 24 2 4542 31.5 7623 7.4 
Male(s)+jeun. 29 16 5 - 4 2 1 - 58 0.4 388 0.4 

Feaelle(s) 205 186 58 29 10 20 4 1 513 3.5 1135 1.1 
Felelles+jeun. 164 117 69 49 20 55 7 - 481 3.3 2079 2.0 

TOF : Total observations faites i TAC : Total anilaux vus. 

d) Les femelles isolees ou en groupe sans male sont 
peu nombreuses (513 observations, soit 3.5 % des observations) 
avec une nette predominance des femelles isolees ( 1.4 % des 
observations); Ie groupe des femelles sans male et sans jeune Ie 
plus important compte 21 femelles. Estes (1991) di t que la 
formation la plus normale est une vieille femelle, ses filles 
adultes avec leur descendance, avec parfois un male qui rode 
autour et rejoint la formation lorsqu 'une femelle est en oestrus. 

e) Les groupes de femelle{s) avec jeune{s) sans 
male sont peu nombreux (481 observations soit 3.3 %) et les 
groupes avec une ou deux femelles sont les plus nombreux (2 % des 
observations). 

C) Dans la categorie des jeunes sans adulte, il n'y 
a eu que 3 observations dont une avec 3 et deux avec un jeune • 

D) Cette categorie reprend les harems simples c' est 
a dire les troupeaux composes par un male, une ou plusieurs 
femelles , suitees ou non. Le tableau 71 detaille la composition 
des troupeaux avec cette structure. 

a) Les troupeaux avec un male et une femelle, 
suitee ou non, ne comportent que 4.3 % des observations (621 
observati ons) portant sur 1331 elephants ( 1.3 % des animaux vus) . 

b) Ces couples avec jeune(s) ne representent que 
0.6 % des animaux vus ( 86 observations portant sur 261 animaux): 
il semblerait qu'apres la naissance, les femelles suitees 
rejoignent des troupeaux plus importants . 

• 
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Tableau 71 : Kolbre de troupeau avec 1 lale, ~ 1 felelle(s) avec ou sans jeune(s). 

Kolbre % Anilaux % 

Kolbre de felelles par troupeau observ. TOF vus TAC 

Structure 1 2 3 4 5 	 6 a 11a 21 a > 31 

10 20 30 


Couple non suite 536 - - - - - - - - 535 3.7 1070 1.0 
Couple suite 86 - - - - - - - - 86 0.6 261 0.3 
1 ~ + ~ 2 9 + jeune(s - 259 247 251 115 285 62 13 4 1236 8.6 9569 9.2 
1 ~ + ~ 2 9 + 0 jeune - 817 400 281 109 129 11 3 - 1750 12.2 7360 7.1 

'l'otal 618 1076 647 532 224 414 73 16 4 3607 25.1 17020 17.6 

'!'OF : 'l'otal observations faites ; TAC : 'l'otal anilaux vus. 

Tableau 72 : Ifolbre des troupeaux avec ~ 2 lales,~ 1 felelles , suitees ou non. 

Ifolbre de felelles. Kbre % Anil. % 

obs. TOF vus TAC 

1 2 3 4 5 6 a 11a 21 a 31 a >51 
10 20 30 50 

Males avec jeune(s) 

2 15 13 71 161 132 469 169 29 15 4 1078 7.5 13498 13.0 

3 1 6 1 22 50 212 106 28 5 1 432 3.0 6873 6.6 

4 - - 2 1 2 89 78 28 11 3 214 1.5 4805 4.6 

~5 1 4 2 2 2 22 76 44 17 7 177 1.2 5856 5.7 


Subtotal 1 17 23 76 186 186 792 429 129 48 15 1901 13.2 31032 29.9 


Males sans jeune 

2 28 25 109 153 75 158 15 1 - - 564 4.0 3860 3.8 

3 3 8 5 17 17 27 2 - - - 79 0.5 644 0.6 

4 7 7 - 3 2 15 11 1 - - 46 0.3 549 0.5 

~ 5 6 6 8 5 1 8 8 1 - - 43 0.3 786 0.8 

Subtotal 2 44 46 122 178 95 208 36 3 - - 732 5.1 5839 5.7 

Total 61 69 198 364 281 1000 465 132 48 15 2633 18.3 36871 35.6 

TOF : Total observations faites ; 'l'AC : 'l'otal anilaux vus • 

• 
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c ) Les harems avec 1 male et plusieurs femelles 
constituent 20.8 % des observations, portant sur 16.3 % des 
elephants observes; 12 % de ces observations portent sur des 
troupeaux avec 2 ou 3 femelles, soit pres de 50 % des 
observations de ce type. 

d) Le plus grand nombre de femelles observees avec 
u n seul male sont de 30 pour les troupeaux sans jeune et 47 pour 
les troupeaux avec jeune(s). 

E) Dans cette categorie, on a rassemble les 
troupeaux avec plusieurs males, une ou plusieurs femelles, 
suitees ou non. Le tableau 72 detaille ces formations. 

a) Les troupeaux avec deux males ou plus et une 
seule femelle , avec ou sans jeune(s), sont tres peu nombreux ; 
il y a seulement 61 observations (0.4 %) portant sur 276 animaux 
(0.3 % des animaux vus) . 

b) Les troupeaux avec ~ 2 males et ~ 2 femelles , 
avec ou sans jeune(s) portent sur 17.9 % des observations et 
36595 elephants (soit 35.2 % des animaux vus). C'est avec les 
indetermines, les 2 categories les plus nombreuses puisque 72.1 
% des animaux vus ont ete releves dans ces deux structures. II 
est certain que Ie plus grand nombre des troupeaux avec 
indetermines sont egalement des troupeaux avec plusieurs males, 
plusieurs femelles avec ou sans jeune(s). 

c) Les troupeaux se deplacent generalement sous la 
conduite d'une vieille femelle. 

3) Sex-ratio. 

II Y a dans les troupeaux du Secteur central du 
Parc National Albert, dont Ie sexe a pu etre identifie, 32.45 % 
de males et 67.55 % de femelles avec une forte variation entre 
les secteurs qui varient de 22.1 % pour Ie secteur 09 a 46.7 % 
pour Ie secteur 11. Cette variation ne tient pas compte de la 
localisation puisque pour des secteurs limitrophes, nous avons 
29.6 % pour Ie secteur 02 et 42.4 % pour Ie secteur voisin 03. 
Cette variation ne depend pas non plus du nombre d' elephants 
presents puisque l}OUS avons compte 16833 elephants dans Ie 
secteur 09 et seulement 10985 animaux dans Ie secteur 11 presque 
voisin. A. et N. Monfort disent que, pour Ie Rwanda, (operation 
de destruction des elephants), " sur 134 elephants abattus ou 
captures, 69 etaient des femelles et 65 des males" (soit 51. 5 
% de femelles et 48.5% des males ). 

4) Reproduction. 

a) si on calcule Ie coefficient de natalite 
(jeunes/adul tes) , nous obtenons Ie chiffre de 11.7 % pour I e 
Secteur central , avec une variation par secteur allant de 4.1 % 
pour Ie secteur 05 contre 14.3 % dans Ie secteur 10 . 

• 
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b) Si nous calculons Ie coefficient de fecondite 
(jeunes/femelles), nous obtenons Ie chiffre de 27.5 % pour Ie 
secteur central avec un minimum de 6.4 % pour Ie secteur 06 et 
un maximum de 52.2 % pour Ie secteur 03.Sur la rive occidentale 
du lac eX-Edouard, a l'exception du secteur 04, les deux 
coefficients sont fort bas, comme si les femelles avec jeune(s) 
hesitaient a s'aventurer sur les flancs des Mitumba, ou la marche 
pour les elephants et, en particulier pour les elephanteaux, est 
difficile et , meme, parfois dangereuse. 

c) Repartition des jeunes et NV-NES par secteur. 

Le tableau 73 donne la repartition en pourcentage 
des jeunes et NV-NES par secteur ainsi que Ie pourcentage des 
adultes dans ces memes secteurs. 

11 n'y a pas de lien entre d'une part, Ie 
pourcentage d' elephants d' un secteur et d' autre part, Ie 
pourcentage de jeunes ou celui des NV-NES de ce meme secteur, a 
l'exception des secteurs 03 et 11 qui presentent des chiffre du 
meme ordre de grandeur. Pour Ie secteur 02, par exemple, il y a 
17.1 % d'elephants et seulement, 2.9 % de NV-NES contre 22.1 % 
de jeunes. Dans les autres secteurs, Ie nombre de jeunes est plus 
important que celui des adultes (02 et 12) ou c'est celui des NV
NES ( 09,10 et 13): dans d'autres secteurs Ie pourcentage des NV
NES est tras inferieur a celui des adul tes ou des jeunes 
(02,04,05,07 et 12). 

Tableau 73 : , des elephants (jeunes et adultes) par secteur . 
Secteur 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

%adultes 17.1 11.5 1.0 2.2 1.9 2.3 7.5 16.2 13.0 10.6 6.8 0.7 

%jeunes 22.1 12.2 1.0 0.9 1.0 1.9 4.1 15.9 13.3 11.6 7.4 0.9 

%HV-JES 2.9 11.6 0.5 0.5 0.6 1.4 7.1 28.9 27.5 10.6 3.3 4.7 

d) La duree de la gestation est de 22 mois la 
naissance a Gangala na Bodio d'un jeune a permis de confirmer ce 
.chiffre puisqu'on avait assister, et a l'accouplement, et a la 
naissance. 11 est d'ailleurs difficile de voir si une femelle est 
pleine car Ie volume des gaz intestinaux varie fortement d'un 
jour a l'autre, ce qui rend inefficace les prises de mesure du 
tour de taille de la presumee future maman. (repris aussi par 
Aiken). La premiere conception serait vers 11 ans (Estes 1991). 

e) A la station de Gangala na Bodio, nous avons 
assiste a une naissance : la mere , l'elephant Muganga avait 
presque 40 anSi pendant la mise-bas, elle s'etait accrochee a la 
cloture de son enclos avec sa trompe. L'elephant etait debout et, 
lorsque la poche est apparue, celle-ci est restee se balanQant 
tout un tempsi lorsqu'elle s'est dechiree, Ie jeune est tombe 
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de ± 1m. et est reste inanime. Nous avons craint Ie pire. La mere 
s'est alors retournee et a donne deux "baffes", avec sa trompe, 
au jeune qui a immediatement commence a gigoter. Le lendemain, 
Ie jeune venait sentir les humains qui l'approchaient et cela 
sans aucune reaction de la mere qui ,il faut Ie rappeler, 
avait pres de 40 ans de captivite. Le jeune Kiko a survecu a 
toutes les peripeties survenues depuis 40 ans et est l'un des 5 
elephants qui sont toujours en captivite a Gangala (1989). Ce 
n'est qu'apres un certain temps ( 2 heures d'apres Poppleton 
(1973» que Ie jeune a , enfin, reussi a tenir debout). Apres 4 
heures, Poppleton (1973) dit que Ie NV-NE avait deja fait 100 
yards. II peut y avoir des jumeaux (Observation du Brigadier 
Young au Kruger Park en 1967 (un male et une femelle) reprise par 
Sikes 1971 ) . 

f) Periodicite des naissances : Douglas-Hamilton 
(1975) estime que " l' intervalle entre les naissances est en 
moyenne de 4 ans". Aiken cite 3 ans " at least" pour Ie Chobe. 
Les elephants sont sevres a l'age de 2 ans (Douglas-Hamilton). 

g) La puberte se produit entre 12 et 14 ans. 
Perry (1953) parle de "10 ans ou encore plus tot" mais Dorst et 
Dendelot (1972) precisent que HI'elephant grandit jusque 25 ans". 
Aiken donne 14 ans pour la puberte dans les deux sexes. Une 
femelle en oestrus peut accepter successivement la copulation 
avec plusieurs males. 

h) L'elephant peut vivre tres age et pourraient 
atteindre 70 a 80 ans et meme depasser cet age. Malheureusement, 
suite aux evenements survenus au Zaire, la plupart des elephants 
de Gangala na Bodio ont ete tues ou sont morts prematurement 
alors que l'on connaissait leur age.(60 ans d'apres Aiken). 

h) Douglas-Hamilton (1975) ecrit que" de 1966 a 
1967, l'echantillonage de 99 elephantes donna Ie jour a 34 
petits. L'annee precedente, il n'en etait ne que 8 ".Cela donne 
une moyenne en trois ans de 12 par an, soit 0.12 NV-NES par
elephante. 

5) Periode de reproduction. 

a) Frade (1955) ainsi que Dorst et Dandelot (1972) 
disent que" les elephants se reproduisent toute l'annee " 

Bourliere et Verschuren (1960) disent que " les 
accouplements et naissances s'observent tous les mois de l'annee 
avec peut-etre un maximum en janvier ". 

Hoier (1955) raconte qu' " en janvier 1946, des 
visiteurs furent arretes par une bande d'elephants qui barraient 
la route pres de la riviere Muwe (secteur 03); une visite sur les 
lieux, Ie lendemain, revela 1a cause de cette obstruction : il 
s'agissait d'une naissance survenue dans Ie troupeau sur Ie bord 
de la route " 

• 



