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Plan d’exposé
1. Généralités sur la ZCNE et le bassin versant considéré
2. Restauration et régulation des EEE dans le bassin de captage

 Etablir un diagnostic
 Construite la réponse de manière participative en intégrant la 

question de la durabilité
 Structurer, organiser et former
 Le suivi des actions et des effets: une nécessité mesurée

3. Autres contributions liées:
 Evaluer économiquement l’évolution des services éco-systémiques
 Contribuer à l’amélioration des connaissances et aux facteurs de 

changement

4. Cadre légal et actions de restauration/régulation dans les captages 
AEP

5. Conclusion



1. Généralités sur la ZCNE et le bassin de captage

• Mosaïque FDH et savane;
• Tribu de Tiwae et de Pwö-i 

(Poyes) à proximité – Bassin AEP 
en partie sur terres coutumières

• PN – ZCNE –populations –
économie

• Commune de Tuo Cèmuhî (Touho)
• Bassin de captage d’eau potable 

de Haciinem (592,5 ha);





Erosion, sécheresse et 
salubrité de l’eau dans les 
captages AEP



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Etablir un diagnostic (fin 2015/début 2016)

 Erosif – contribution potentielle des versants au bilan hydro-sédimentaire ;

 Dynamique – savane (a/ 02-10-2015 ; b/ 03-12-2015 ; c/ 13-01-2016)



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Etablir un diagnostic (fin 2015/début 2016) - Comprendre et remettre 

en question ses idées préconçues! – vérifier l’hypothèse.
Lorsque  la hauteur du couvert est 
importante, l’énergie cinétique des 
gouttes tombant du couvert végétal sur 
le sol s’accroit (à 7 m, 90% de l’énergie 
initiale est retrouvée) si bien que l’effet 
protecteur en est relativisé. Diverses 
études ont montré que l’interception 
d’une averse par un couvert élevé, s’il 
réduit le volume d’eau atteignant le sol 
peut être sans effet sur son énergie 
cinétique voir même l’accroitre, le 
gouttes étant alors plus grosses. Si le 
sol n’est pas protégé par une litière, 
cette situation peut entrainer un 
détachement accru des particules du 
sol (dans une proportion pouvant 
atteindre 3 fois le taux de 
détachement observé en terrain 
découvert) (Soutter, Mermoud, & 
Musy, 2007)



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
Etablir un diagnostic (fin 2015/début 
2016)

 La question de la connectivité 
 La dynamique naturelle – la 

conversion de la savane en forêt

La compréhension des phénomènes 
observés et du contexte est essentielle à 
l’évaluation des objectifs fixés et au 
design des actions et de leur 
justification

 Régulation/chasse
Remettre l’action dans son contexte 
(Le nombre de cerf prélevés 
annuellement (3 tribus)  est estimé 
à 1583 cerfs soit 13,3 cerf /foyer par 
an. (Victor Jamet, 2013))
Former et structurer une 
association
Mettre en place une opération

 Restauration  = sensibili-action
Contribuer au changement des

comportements

La capture cochon = 
élément essentiel d’une 
action de régulation dans 
un AEP



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Construite la réponse de manière participative en intégrant la question 

de la durabilité – (début 2016) 

 S’appuyer sur les conseils des clans des tribus concernées;

 S’appuyer sur les initiatives existantes (TIPWOTO ) dont les dynamiques 
sont locales;

 Appuyer les initiatives locales naissantes. 

– processus chronophages et énergivores mais strictement nécessaires



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Construite la réponse de manière participative ;

 Lier le diagnostic avec les maîtrises locales (déplacement, 
concentration, etc.)

• Détermination de secteurs 
prioritaires;

• Implantation du 
campement de chasse;

• Actions élargies en dehors 
de l’AEP – facilité route;

• Cages de capture et parcs;
• Suivi des actions intégré au 

niveau associatif.



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Structurer, organiser et former

 Pour consolider l’adhésion et dans une optique de pérennisation, 
commencer par un projet d’infrastructure en auto-construction – futur 
outil de base de toutes les actions



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Structurer, organiser et former - La chasse de régulation

 Ouvrir des pistes (S1 2016);

 Installer un dispositif de capture (S1 2016);

 Lancer les actions de chasse (fin  S1 2016 – continu fct des actions de dév.)

 Réintroduction des chevaux (S1 2017) et former les chasseurs



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Structurer, organiser et former – les actions de restauration

 De nouvelles forces vives (mai 2016)

 L’inscription des femmes dans les actions

 Des cessions de restauration en groupe de 10 à 15 personnes pendant une semaine (mai 
2016, septembre 2016, mai 2017)

 Environ 1500 plants mis en terre



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Structurer, organiser et former

 S’appuyer sur la FFCNC pour la sécurité et le réglage des armes

 S’appuyer sur les connaissances locales et les techniques antiérosives



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Le suivi des actions et des effets: une nécessité mesurée

 Objectifs du suivi – pour qui on le fait et pourquoi on le fait? – Intérêt?

 Contexte du suivi – est ce que l’action va créer du changement en terme 
de population? – voir prélèvement estimé des tribus - Non

 Intérêt associatif – très important – pérennité
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2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Le suivi des actions et des effets: une nécessité mesurée

 Suivi financier – la part non négligeable de la valorisation

Outil de financement des actions et de déploiement

Code Nom de la rubrique
Somme de 

Recettes

Somme de 

Dépenses

Total 

Annuel

Somme de 

Recettes

Somme de 

Dépenses
Total Annuel

Somme de 

Recettes

Somme de 

Dépenses

Total 

Annuel

Somme de 

Recettes

Somme de 

Dépenses
Total Annuel

Somme de 

Recettes

Somme de 

Dépenses
Total Annuel

1 Subventions d'investissement 2500000 2410000 90000 0 90000 -90000 0 0 2000000 0 2000000

2 Subvention de fonctionnement 63000 63000 0 2809845 0 2809845 3080000 0 3080000

3 Cotisation membres 0 0 0 0 0

4 Machoires 180000 180000 231000 0 231000 24000 0 24000 129000 0 129000 300000 0 300000

5 Valorisation des produits non transformés 170350 170350 117750 0 117750 73600 0 73600 691200 17400 673800 1010000 0 1010000

6 Valorisation des produits transformés 0 0 300000 60000 240000

7 Evènements 164250 164250 0 968000 926832 41168 160000 0 160000

8 Prestations de TIPWOTO 17050 0 17050 697643 0 697643 540000 0 540000

9 Munitions 13900 -13900 0 72596 -72596 0 36880 -36880 0 27610 -27610 120000 0 120000

10 Achat autres marchandises 0 34000 -34000 0 26250 143928 -117678 0 2180000 -2180000

11 Frais de fonctionnement 0 98924 -98924 0 151780 -151780 0 765157 -765157 0 1600000 -1600000

12 Assurances 0 234310 -234310 0 215683 -215683 0 233125 -233125 0 264000 -264000

13 Indemnisations 0 0 1591771 -1591771 0 2000000 -2000000

14 Salaires et charge sociales 0 0 995522 -995522 0 1320000 -1320000

15 Frais bancaire 3330 -3330 0 2312 -2312 0 5903 -5903 0 19469 -19469 0 24000 -24000

Avances -450000

Bilan annuel 3077600 2427230 650370 348750 532142 -183392 114650 410246 -295596 5321938 4720814 151124 7510000 7448000 62000

Report N-1 650370 Report N-1 466978 Report N-1 171382 Report N-1 284979

Rectification report 2015 -37527

Avoir en fin d'année 650370 Avoir en fin d'année 466978 Avoir en fin d'année 171382 Avoir en fin d'année 284979 Avoir en fin d'année 346979

20142013 2015 2016 Budget 2017



2. Restauration et régulation des EEE dans le 
bassin de captage
 Le suivi des actions et des effets: une nécessité mesurée

 Améliorer l’efficacité – taux d’abattage – « effet congélateur »

 La non–valorisation frein à la régulation



3. Autres contributions liées:
Evaluer économiquement l’évolution des valeurs des services éco-
systémiques en lien avec l’AEP – étude prospective

Evaluations de service considérées

Toutes

Toutes 
sauf celle 
du service 
d’approvis
ionnemen

t en eau

Toutes 
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VAN 
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Entre +0,1 
et +1,5 
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de 
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Entre -0,3 
et -1,1 

millions 
de 
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Entre -2,7 
et –4,1 

millions 
de 

FCFP/an

Gain = bénéfices – coûts de gestion

Avec gestionSans gestion



3. Autres contributions liées:
Contribuer à l’amélioration des connaissances et aux facteurs de 
changement

 Capacités des écosystèmes à délivrer dans le temps leur service

 Vérification des hypothèses faites initialement – voir diagnostic

 Dispositif de suivi hydrologique, météorologique et de l’érosion

3 parcelles – 3 stations - lame d’eau 
précipitée – ruisselée – turbidité –
MES
A la recherche d’un candidat CIFRE!



3. Autres contributions liées:
Contribuer à l’amélioration 
des connaissances et aux 
facteurs de changement

Etude sur les perspectives de la 
valorisation de la viande de cerf 
de chasse

Objectif: fournir un outil aux 
collectivités, aux acteurs de la 
régulation et aux partenaires de 
la filière viande préexistante 
pour préciser objectivement les 
attentes, les bénéfices et les 
risques de la mise sur le marché 
local de la viande de cervidé 
sauvage (Cerf Rusa)
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4. Cadre légal et actions de 
restauration/régulation dans les captages AEP

Arrêtés de détermination des périmètres de protection des eaux – GNC 
/ EEE

 Périmètre de protection immédiate;

 Mise en défend;

 Périmètre de protection rapproché – 30 m de large

 La question de la connectivité;

 Prévoir un dispositif de capture cochon – cages;

 Périmètre de protection éloignée

 Chasse de régulation dans le captage en ciblant les zones de 
concentration



5. Conclusion
Un diagnostic de départ essentiel – évaluation des 
dynamiques en cours (érosion, conversion, impact 
potentiel du changement climatique)

Des actions de restauration et de régulation  qui 
s’appuient sur les initiatives locales et qui contribuent 
à augmenter la valeur des services écosystémiques

Une pérennisation et un développement des actions 
qui passera par une valorisation accrue des services 
écosystémiques de production (mise en valeur des 
terres coutumières et des produits de la chasse) –
associer le développement local à la protection et la 
conservation (notion d’intersectorialité)

La capture cerf, une technique de régulation 
économique et efficace à potentiellement utiliser en 
dehors des espaces maîtrisés  (en cours de test)


