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Introduction
À partir des années  1970, le déclin de la 
biodiversité a pris les proportions d’une 
crise mondiale de la conservation (Junker et 
al., 2012). Au vu des menaces que faisaient 
peser les activités humaines sur la survie des 
grands singes, la nécessité de mieux cerner 
le nombre d’individus restant à l’état sauvage 
s’est imposée aux acteurs de la conservation. 
Depuis, les scientifiques n’ont cessé d’affiner 
les méthodes utilisées sur le terrain pour 
estimer les effectifs. À la fin de la décennie, 
la collecte systématique de données de ter-
rain permettait de se faire une idée de leur 
abondance. Depuis, des études de terrain 
ont été réalisées systématiquement et à 
grande échelle dans l’ensemble de l’aire de 
répartition des grands singes hominidés. Les 

CHAPITRE 7

La situation des grands singes, 
point de départ d’une conservation 
systématique et factuelle 
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évolutions méthodologiques continuelles 
et la création de la base de données A.P.E.S. 
(projet de la Commission de la sauvegarde 
des espèces de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature [UICN]) ont par 
ailleurs facilité la compilation de grands 
jeux de données de terrain pour estimer 
l’abondance totale des 14 taxons de grands 
singes hominidés en Afrique et en Asie (CSE 
de l’UICN, s.d.-a). La base de données 
A.P.E.S. est actuellement complétée dans le 
but de mettre à disposition les estimations 
fiables des effectifs des 20 taxons de gibbons. 

Ce chapitre présente un panorama des 
estimations globales de l’abondance en les 
replaçant dans leur contexte. Il passe en 
revue les principales menaces qui pèsent 
sur tous les taxons de grands singes, retrace 
l’histoire de leur étude sur le terrain, explore 
la méthodologie actuelle et les innovations 
prometteuses, et évalue les données sur 
l’abondance pour appréhender l’évolution 
des populations. Le chapitre continue par un 
exposé général de la conservation fondée sur 
des données factuelles, avec ses avantages. 
Il présente le concept d’analyse prospective 
comme moyen d’anticiper les menaces, 
d’atténuer leurs impacts et d’exploiter les 
opportunités (Sutherland et al., 2019b). On 
trouvera les estimations détaillées de l’abon-
dance des grands singes dans l’Annexe sur 
l’abondance, consultable sur le site internet 
de La Planète des grands singes : www.state 
oftheapes.com.

Principales constatations :

  L’Afrique compte environ 730 000 grands 
singes hominidés, notamment moins de 
300 gorilles de la rivière Cross adultes, 
dont la population est de loin la plus 
faible ; en Asie, l’effectif total de la popu-
lation d’orangs-outans s’élève à près de 
150 000, y compris environ 800 dans la 
zone de Tapanuli. 

  D’après les estimations, les 20 taxons de 
gibbons représentent 600 000 individus, 

dont un quart sont des gibbons agiles 
de Bornéo. 

  À l’exception du gorille de montagne, tous 
les taxons de grands singes connaissent 
un déclin marqué. L’effectif des popula-
tions de gorilles des plaines de l’Est et de 
chimpanzés d’Afrique occidentale a reculé 
d’environ 80 % entre les années 1990 et 
2015. L’orang-outan de Bornéo a subi 
une régression de ses effectifs de l’ordre 
de 50 % entre 1999 et 2015 ; 80 % de ces 
grands singes hominidés pourraient dis-
paraître d’ici 2080. Les populations de 
19 des 20 taxons de gibbons ont diminué 
de 50 à 80 % depuis les années 1970.

  Il est urgent d’agir pour éviter le terrible 
déclin de petites populations isolées de 
gibbons, telles que les 34  gibbons de 
Hainan sur l’île du même nom, située 
au large du Sud de la Chine, et les 
200 hoolocks de Gaoligong en Chine 
continentale.

  Les plus graves menaces qui pèsent sur 
tous les grands singes sont la dispari-
tion et la fragmentation de leur habitat, 
les maladies infectieuses, le braconnage 
(viande de brousse et trafic d’animaux 
vivants) et les conflits entre les humains 
et les animaux.

  Pour être précise, l’évaluation des actions 
de conservation exige des informations 
actualisées sur leurs populations et sur les 
menaces auxquelles elles sont confrontées.

  Il est essentiel de poursuivre l’élaboration 
d’un référentiel pour la conservation 
fondée sur des données factuelles, en 
s’appuyant sur des concepts utilisés en 
socioécologie et dans le cadre de sys-
tèmes complexes.

  Des évaluations plus systématiques des 
stratégies de conservation sont néces-
saires afin d’identifier et de renforcer les 
méthodes efficaces pour assurer la survie 
de toutes les espèces de grands singes.

“À l’exception du 

gorille de montagne, 

tous les taxons de 

grands singes 

connaissent un déclin 

marqué.”

http://www.stateoftheapes.com
http://www.stateoftheapes.com
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L’importance des  
informations sur les 
grands singes
Sur la Liste rouge de l’UICN, tous les taxons 
de grands singes se trouvent dans les catégo-
ries « en danger critique » ou « en danger », 
à l’exception du hoolock d’Orient (Hoolock 
leuconedys). Si l’on veut éviter leur extinc-
tion, il faut prendre d’urgence des mesures 
énergiques de conservation à tous les 
niveaux  : local, national et international 
(voir la Présentation des grands singes). Les 
acteurs de la conservation s’appuient prin-
cipalement sur les éléments suivants pour 
concevoir et évaluer ces mesures : 

  les données de référence sur l’abondance, 
qui révèlent le nombre d’individus des 
espèces ciblées restant dans la nature au 
début d’une intervention ; 

  le suivi permanent des populations de 
grands singes (par des études systéma-
tiques sur le terrain et la biosurveil-
lance) qui permet de déduire la densité 
des populations, leur abondance et leur 
évolution ; 

  les informations relatives à la réparti-
tion et à l’intensité des principales causes 
du recul des populations, telles que la 
chasse, la disparition et la fragmentation 
de l’habitat, et les maladies infectieuses.

Ces données permettent d’effectuer une 
analyse quantitative des tendances et d’éva-
luer l’importance de différents habitats pour 
la conservation des grands singes, notam-
ment les lieux propices pour relâcher les 
individus en vue de leur réintroduction ou 
de leur transfert et les sites les mieux adap-
tés à la création de nouvelles aires proté-
gées (Campbell, Cheyne et Rawson, 2015 ; 
Cheyne, 2006 ; Plumptre et Cox, 2006). Ce 
sont ces informations que l’UICN utilise 
pour produire sa Liste rouge, tandis que 
d’autres organisations de conservation les 
citent dans les rapports qu’elles publient au 

titre de la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) 
et du Great Apes Survival Partnership 
(GRASP) du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (CITES, s.d. ; GRASP, 
s.d. ; UICN, 2019).

Les dangers pour les 
grands singes
Les plus graves menaces pour tous les grands 
singes sont la disparition et la fragmentation 
de leur habitat, les maladies infectieuses, le 
braconnage1 (viande de brousse et trafic 
d’animaux vivants) et la mise à mort à la 
suite d’un conflit avec les humains. La dis-
parition de l’habitat conduit à une intensi-
fication du braconnage, et lorsqu’un grand 
singe adulte est tué, c’est souvent l’occasion 
de capturer son petit pour le vendre sur le 
marché clandestin (Plumptre et al., 2015 ; 
Singleton et al., 2017).

Ce chapitre est le fruit de la compila-
tion d’informations relatives aux menaces 
directes et indirectes qui affectent les popu-
lations de grands singes. Il s’appuie sur tous 
les rapports disponibles sur les études de ter-
rain, publiés ou non, sur des publications 
soumises à un comité de lecture et sur des 
avis d’experts. L’état des lieux de la conser-
vation de chaque taxon concorde avec les 
dernières évaluations de la Liste rouge de 
l’UICN (UICN, 2019).

Les dangers pour les grands 
singes hominidés en Afrique

Le braconnage à visée alimentaire, la dis-
parition et la dégradation de l’habitat, et les 
maladies infectieuses sont les menaces qui 
pèsent habituellement sur tous les grands 
singes hominidés en Afrique (Butynski, 2001 ; 
GRASP et UICN, 2018 ; UICN, 2014 ; UICN 
et ICCN, 2012 ; Kormos et al., 2003 ; Plumptre 

“Il est urgent 

d’agir pour éviter le 

terrible déclin de  

petites populations 

isolées de gibbons, 

telles que les 34  

gibbons de Hainan et 

les 200 hoolocks de  

Gaoligong.”
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Photo : Les plus graves 
menaces pour tous les 
grands singes sont la dis-
parition et la fragmentation 
de leur habitat, les maladies 
infectieuses, le braconnage 
à visée alimentaire et la 
mise à mort à la suite d’un 
conflit avec les humains. 
Exploitation industrielle de 
bois de feuillus au Gabon. 
© Jabruson (www.jabruson.
photoshelter.com)

et al., 2010). Dans certaines zones, le trafic 
de petits vivants constitue l’un des plus grands 
périls pour eux (GRASP et UICN, 2018). 

Dans les pays de leur aire de réparti-
tion, la disparition de l’habitat peut avoir des 
causes diverses, telles que l’agriculture indus-
trielle, les industries extractives et les grands 
aménagements, notamment la construction 
de barrages et autres projets d’infrastruc-
tures (GRASP et UICN, 2018 ; Kormos et al., 
2014). La conversion actuelle des habitats 
en plantations pose aux grands singes homi-
nidés d’Afrique un problème identique à 
celui qui a affecté leurs cousins d’Asie du 
Sud-Est (Wich et al., 2014). Les infrastruc-
tures et les aménagements industriels pro-
lifèrent dans tout le continent, ce qui va 
aggraver la pression subie par ces animaux 
et leurs habitats (Kormos et al., 2014). 

Le tableau 7.1 énumère les menaces qui 
affectent tous les grands singes hominidés 
en Afrique. L’annexe III présente les périls 
auxquels sont confrontées leurs populations 
dans chaque pays africain de leur aire de 
répartition. GRASP et UICN (2018) et UICN 
(2019) fournissent une description détaillée 
des menaces pour ces taxons.

Les dangers pour les grands 
singes hominidés en Asie

Les principales causes de la réduction dra-
matique des populations d’orangs-outans de 
Bornéo au cours de ces dernières décennies 
sont liées à la disparition de la forêt sous la 
pression agricole, de l’exploitation illégale 
du bois, des infrastructures minières et de 
l’aménagement des zones rurales, des incen-
dies et du braconnage (GRASP et UICN, 
2018 ; Santika et al., 2017 ; Voigt et al., 2018 ; 
Wich et al., 2008, 2012b). Pour la période 
1999-2015, le recul des effectifs des orangs- 
outans de Bornéo a été davantage la consé-
quence de la chasse que de la disparition de 
la forêt (Voigt et al., 2018). Les orangs-outans 
de Sumatra et de Tapanuli sont menacés par 

www.jabruson.photoshelter.com
www.jabruson.photoshelter.com
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TABLEAU 7.1 

Principales menaces pour les grands singes hominidés d’Afrique, par taxon

Taxon Principales menaces Sources

Bonobo
Pan paniscus

Maladie Fruth et al. (2016) ; 
Hickey et al. (2013) ; 
UICN et ICCN (2012) ; 
Sakamaki, Mulavwa et 
Furuichi (2009)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées à l’agriculture 
itinérante, l’exploitation minière et l’aménagement d’infrastructures

Braconnage (à visée alimentaire, médicinale, rituelle, pièges non sélectifs). 
N.B. Le trafic d’orphelins vivants est un sous-produit du commerce de viande 
de brousse

Chimpanzé  
d’Afrique centrale
Pan troglodytes 
troglodytes

Maladie Maisels et al. (2016) ; 
Strindberg et al. (2018)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées aux industries 
extractives, à l’agriculture commerciale et l’aménagement d’infrastructures

Braconnage (viande de brousse, pièges non sélectifs). N.B. Le trafic d’orphe-
lins vivants est un sous-produit du commerce de viande de brousse

Chimpanzé du  
Nigéria-Cameroun
Pan t. ellioti

Maladie Oates et al. (2016)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées à l’agriculture 
itinérante et commerciale

Braconnage (viande de brousse, pièges non sélectifs, conflits humains-animaux)

Chimpanzé  
d’Afrique occidentale
Pan t. verus

Maladie Humle et al. (2016) ;  
Kühl et al. (2017)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées à l’agriculture 
itinérante et commerciale, aux industries extractives et à l’aménagement 
d’infrastructures

Braconnage (à visée alimentaire, médicinale, rituelle, pièges non sélectifs, 
conflits humains-animaux, capture d’animaux vivants)

Trafic d’animaux vivants

Gorille de la  
rivière Cross
Gorilla gorilla diehli

Maladie Bergl et al. (2016)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées à l’agriculture 
itinérante et commerciale

Braconnage (viande de brousse, pièges non sélectifs, conflits humains-animaux)

Gorille des plaines  
de l’Est 
Gorilla beringei graueri

Maladie Plumptre et al.  
(2015, 2016b)

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées aux mines 
artisanales, à l’agriculture itinérante et commerciale

Braconnage (à visée alimentaire, médicinale, rituelle, pièges non sélectifs, 
conflits humains-animaux, dommages collatéraux/mises à mort acciden-
telles). N.B. Le trafic d’orphelins vivants est un sous-produit du commerce 
de viande de brousse

Gorille de montagne
Gorilla b. beringei

Maladie Gray et al. (2010) ; 
Robbins et al. (2011) ; 
Roy et al. (2014)

Braconnage (pièges non sélectifs, conflits humains-animaux, motifs politiques/
agitation sociale)

Gorille des plaines  
de l’Ouest
Gorilla g. gorilla

Maladie

Disparition, fragmentation et dégradation de l’habitat liées aux industries 
extractives, à l’agriculture commerciale et à l’aménagement d’infrastructures

Maisels et al. (2018) ; 
Strindberg et al. (2018)

Braconnage (viande de brousse, pièges non sélectifs, conflits humains- 
animaux). N.B. Le trafic d’orphelins vivants est un sous-produit du commerce 
de viande de brousse

Notes : Ce tableau ne livre ni mesure ni comparaison du degré d’impact des menaces énumérées. Parallèlement à ces menaces, la détérioration du climat affecte tous 

les taxons de grands singes hominidés (UICN, 2020).

Source : GRASP et UICN (2018, tableau 5) 
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l’exploitation du bois, légale comme illégale, 
et par la conversion de leur habitat en terres 
agricoles, comme en témoignent les planta-
tions de palmiers à huile qui continuent de 
remplacer de vastes superficies forestières. 
Si aucune mesure n’est prise pour freiner le 
rythme actuel du recul de la forêt, 4 500 
orangs-outans de Sumatra disparaîtront d’ici 
2030 en raison de la destruction et de la frag-
mentation de leur habitat (Wich et al., 2016). 

La destruction de l’habitat et le bra-
connage sont les principales causes de la 
baisse des effectifs des orangs-outans en 
Indonésie et en Malaisie. Dans ces deux pays, 
la destruction de leur habitat est surtout due 
à l’extension des plantations de palmiers à 
huile (GRASP et UICN, 2018).

D’autres informations sur les périls qui 
les guettent sont disponibles dans GRASP 
et UICN (2018) et sur le site de la Liste 
rouge de l’UICN (UICN, 2019). Le tableau 7.2 
présente les dangers pour l’ensemble des 
orangs-outans.

Les dangers pour les gibbons 

De nombreuses menaces planent sur les 
gibbons. Certains dangers directs ont un 
plus fort impact sur leurs populations que 
d’autres, mais il est impossible de faire des 
comparaisons quantitatives. L’habitat de 
certaines espèces se trouvant à cheval sur 
plusieurs pays, les menaces peuvent varier 
au sein d’une même espèce en fonction du 
lieu. En certains endroits, les gibbons sont 
protégés par la culture et les traditions 
locales, tandis que dans d’autres la même 
espèce peut être menacée. Néanmoins, les 
facteurs suivants affectent tous les gibbons :

  le dérèglement climatique, qui les 
pousse à quitter leur domaine vital et 
peut avoir une incidence sur la dispo-
nibilité de nourriture (Dunbar et al., 
2019 ; Struebig et al., 2015a, 2015b) ;

  la transmission de maladies, surtout à 
la suite d’un contact avec des humains 

(comme lors du trafic d’animaux vivants) 
et en raison de la susceptibilité à de 
nouvelles maladies, y compris la Covid-19 
(Campbell, Cheyne et Rawson, 2015) ; 

  la disparition, la fragmentation et la 
dégradation de l’habitat liées à l’exploita-
tion minière artisanale, à l’aménagement 
d’infrastructures et à l’agriculture (vivrière 
itinérante ou commerciale) (Ancrenaz 
et al., 2015 ; Cheyne et al., 2016a ; Gray, 
Phan et Long, 2010 ; Kakati, 2000) ;

  le braconnage (intentionnel ou acciden-
tel) parfois lié à un conflit relatif aux 
ressources, aux marchés locaux, à 
l’usage de remèdes traditionnels et 
autres coutumes, ainsi qu’à la chasse 
pour la consommation personnelle et 
le commerce de viande de brousse, dont 
le trafic d’orphelins vivants est l’un des 

TABLEAU 7.2 

Principales menaces pour les grands singes hominidés 
d’Asie, par taxon

Espèce Principales menaces Source

Orang-outan  
de Bornéo
Pongo 
pygmaeus

Disparition, fragmentation et 
dégradation de l’habitat liées à 
l’agriculture, aux industries extrac-
tives et aux incendies

Ancrenaz et al. 
(2016a) ; Voigt et al. 
(2018)

Braconnage (viande de brousse, 
conflits humains-animaux)

Orang-outan  
de Sumatra
Pongo abelii

Disparition, fragmentation et 
dégradation de l’habitat liées à 
l’agriculture, aux industries extrac-
tives et aux infrastructures (routes)*

Singleton et al. 
(2017) ; Wich et al. 
(2012a, 2016)

Braconnage (à la suite d’un conflit)

Orang-outan  
de Tapanuli
Pongo 
tapanuliensis

Disparition, fragmentation et 
dégradation de l’habitat liées  
à l’agriculture, aux industries  
extractives et à la construction de 
grandes infrastructures (comme 
les projets hydroélectriques)

Nowak et al. (2017) ; 
Wich et al. (2012a, 
2019)

Braconnage (viande de brousse, 
conflit)

Wich et al.  
(2012a, 2019)

Note : * Si la disparition de l’habitat est une menace directe, elle entraîne des dangers indirects, tels 
que le trafic de grands singes (Singleton et al., 2017). Parallèlement à ces menaces, le dérèglement 
climatique affecte tous les taxons de grands singes hominidés (UICN, 2020). Ce tableau ne livre ni 
mesure ni comparaison du degré d’impact des menaces énumérées.

Source : GRASP et UICN (2018, tableau 9)



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

228

Schouteden, 1930 ; Schwarz, 1929). La plu-
part de ces sources relatent la répartition ou 
l’abondance des grands singes hominidés 
dans différents paysages d’Afrique et d’Asie ; 
d’autres rapportent des anecdotes de voya-
geurs et de fonctionnaires coloniaux indi-
quant leur présence ou non en certains 
lieux (Coolidge, 1933 ; Kramm, 1879). Bon 
nombre comportent des cartes ou des 
comptes rendus écrits des endroits où ces 
primates ont été observés ou prélevés pour 
des musées ou des institutions zoologiques 
(Coolidge, 1933 ; Miller, 1903).

Ce n’est que vers le milieu du XXe siècle 
que les scientifiques sont parvenus à une 
première estimation du nombre de grands 
singes vivant sur la planète. À l’époque, la 
fourchette était large, car le chiffre des effec-
tifs pour certains taxons, comme leur abon-
dance, n’étaient pas calculés à partir des 
données de terrain, mais déduits à partir 
des suppositions des experts. En 1960, les 
scientifiques estimaient qu’il y avait plus de 
un million de chimpanzés (Pan troglodytes), 
moins de 100 000 gorilles de l’Ouest (Gorilla 
gorilla) et 3 000 à 15 000 gorilles de l’Est 
(Gorilla beringei)2, tandis que l’on pensait 
dans les années  1970 que les effectifs de 
bonobos (Pan paniscus) était d’environ 
100 000 individus (Butynski, 2001 ; Emlen 
et Schaller, 1960). On a longtemps considéré 
que le bonobo était un chimpanzé d’Afrique 
occidentale et il a fallu attendre 1929 pour 
qu’il soit reconnu comme taxon à part 
entière (Schwarz, 1929). Les primatologues 
spécialistes des grands singes hominidés 
d’Asie supputaient par ailleurs qu’il restait 
entre 15 000 et 90 000 orangs-outans de 
Bornéo (Pongo pygmaeus) dans les années 
1970 et 1980  ; toujours dans les années   
1970, ils estimaient entre 5 000 et 15 000  
le nombre d’orangs-outans de Sumatra 
(Pongo abelii) encore présents dans la 
nature, chiffre qu’ils ont révisé à la baisse 
en 2000 à environ 6 600 (Rijksen, 1978 ; 
Wich et al., 2008). 

sous-produits (Nijman, Yang Martinez 
et Shepherd, 2009 ; Yin et al., 2016).

Le nombre de gibbons en vente sur les 
médias sociaux et utilisés pour attirer les 
touristes friands de photos avec des singes 
laisse penser que le prélèvement de jeunes 
individus dans la nature se poursuit, et pour-
rait même s’intensifier. Présentés de plus 
en plus comme animaux de compagnie, 
notamment sur internet, et souvent utilisés 
sur les plages et dans les hôtels pour servir 
d’appât à touristes en mal de photos exo-
tiques, les gibbons sont très recherchés 
(Brockelman et Osterberg, 2015 ; Osterberg 
et al., 2015). 

S’il n’est pas possible d’estimer précisé-
ment l’impact de la chasse des gibbons à 
des fins alimentaires, leurs populations en 
Chine, au Laos, au Myanmar, en Thaïlande 
et au Vietnam sont particulièrement mena-
cées d’après la recherche scientifique  ; la 
chasse est une activité culturelle des habi-
tants des îles indonésiennes Mentawai et le 
prélèvement de gibbons vivant à l’état sau-
vage alimente le trafic d’animaux vivants 
(Phoonjampa et Brockelman, 2008 ; Quinten 
et al., 2014 ; Smith et al., 2018 ; Yin et al., 
2016). En général, les braconniers à la 
recherche de viande sauvage ne ciblent pas 
spécialement les gibbons. S’ils tuent une 
mère, ils peuvent en profiter pour capturer 
son petit afin de le vendre à des trafiquants 
d’animaux sauvages (Osterberg et al., 2015). 

État des lieux de la situa-
tion des grands singes 

Observations historiques sur 
la situation des grands singes

Les grands singes hominidés

Les observations historiques sur la situation 
des grands singes hominidés remontent au 
XIXe siècle (Schlegel et Müller, 1839-1844 ; 

“S’il n’est pas 

possible d’estimer 

précisément l’impact 

de la chasse des  

gibbons à des fins  

alimentaires, leurs 

populations en Chine, 

au Laos, au Myanmar, 

en Thaïlande et au 

Vietnam sont particu-

lièrement menacées 

d’après la recherche 

scientifique.”
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Ce n’est qu’à la fin des années 1970 et 
au début des années 1980 que les scienti-
fiques ont commencé à collecter systémati-
quement des données de terrain pour en 
déduire l’abondance des grands singes 
hominidés (Teleki et Baldwin, 1979 ; Tutin et 
Fernandez, 1984). En primatologie, l’intro-
duction des méthodes d’échantillonnage 
par la distance a facilité la tâche et permis 
des études systématiques sur une vaste 
superficie dans leurs aires de répartition 
(Buckland et al., 2010). Dans les années 
1990 et au cours de la décennie qui a suivi, 
la mise au point d’autres techniques a permis 
aux scientifiques de générer des estimations 
d’abondance pour de nombreuses espèces. 
C’est sur ces techniques que s’appuie le calcul 
des effectifs des 14 taxons connus de grands 
singes hominidés (voir la Présentation des 
grands singes). 

Les gibbons

Les gibbons persistent sur une grande par-
tie de leur aire de répartition historique, 
avec 20 espèces dans 11 pays3 (Alfano et al., 
2016 ; Carbone et al., 2014 ; Kheng et al., 
2018  ; voir la Présentation des grands 
singes). Cependant, des extinctions ont été 
récemment observées en Chine  : deux 
espèces ont été éradiquées au cours des 50 
dernières années  – le gibbon à mains 
blanches (Hylobates lar) et le gibbon à joues 
blanches du Nord (Nomascus leucogenys) 
(Fan, Fei et Luo, 2014). Nous disposons de 
preuves indiquant que les espèces de gib-
bons encore en vie occupaient auparavant 
un espace beaucoup plus vaste en Chine et 
que leur répartition actuelle a été affectée 
par des perturbations d’origine anthropique 
(Chatterjee, 2009 ; Chatterjee, Tse et Turvey, 
2012 ; Fan, Fei et Luo, 2014 ; Li et al., 2018). 
Par ailleurs, des informations récentes sur 
une espèce de gibbon disparue depuis 
2 000 ans suscitent des interrogations sur 
le nombre d’espèces fossiles non encore 
découvertes (Turvey et al., 2018).

Historique du recensement 
des grands singes

Le recensement des grands 
singes hominidés

Pendant longtemps, les études de terrain sur 
les grands singes hominidés servaient uni-
quement à produire des cartes indiquant 
la localisation des occurrences ou leur 
répartition géographique (Coolidge, 1933 ; 
Schouteden, 1930). Cette limitation était très 
probablement due à la difficulté d’observer 
ces primates de manière systématique dans 
les forêts tropicales humides si denses qui 
constituent leur habitat. Une des premières 
tentatives d’estimation quantitative de l’ef-
fectif et de la densité de population d’un 
taxon d’hominidé a été menée en 1959 auprès 
des gorilles de montagne (Gorilla beringei 
beringei), mais avec un résultat peu satis-
faisant (Emlen et Schaller, 1960). Les pre-
mières méthodes de recensement étaient 
rudimentaires, les scientifiques tentaient 
d’estimer l’effectif total d’un taxon en comp-
tant les nids de différents groupes (Plumptre, 
Sterling et Buckland, 2013). 

À la fin des années 1960, les statisticiens 
et les biologistes de terrain commencèrent 
à élaborer des méthodes quantitatives plus 
fiables pour les études de terrain, qui per-
mettaient une estimation plus précise des 
effectifs d’animaux (Plumptre et Cox, 2006). 
La plupart de ces techniques procèdent par 
échantillonnage, ce qui évite d’avoir à comp-
ter tous les individus d’une population. Des 
comptages sont réalisés en des lieux sélec-
tionnés et les méthodes statistiques per-
mettent d’en déduire l’effectif total. L’une de 
ces méthodes, l’échantillonnage par transects, 
a rapidement été adoptée, car elle permet 
aux spécialistes réalisant des statistiques sur 
la faune sauvage d’estimer son abondance 
de manière fiable grâce à un ensemble de 
transects tracés au hasard sur une zone 
d’étude (Plumptre, 2000 ; Plumptre, Sterling 
et Buckland, 2013). 



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

230

Au début des années 1980, les scienti-
fiques ont procédé aux premiers recense-
ments à grande échelle sur les chimpanzés 
et les gorilles du Gabon. Ils ont associé 
l’échantillonnage par transects et le comptage 
de nids, ainsi qu’une estimation du temps 
de dégradation et du taux de construction 
des nids, afin de convertir leur nombre en 
nombre d’individus (Tutin et Fernandez, 
1984). Ces travaux furent le point de départ 
du recensement systématique de tous les 
taxons de grands singes hominidés. La 
méthode initiale n’a cessé d’être affinée et la 
méthodologie, associant comptage de nids 
et échantillonnage par transects, fut large-
ment adoptée pour estimer la densité des 
populations, compte tenu de sa fiabilité et de 
sa précision (Plumptre, Sterling et Buckland, 
2013). Depuis les premiers recensements 
du Gabon, des centaines d’autres ont été 
réalisés selon cette méthodologie sur de 
vastes superficies de l’habitat des grands 
singes en Afrique et en Asie ; la plupart de 
ces études sont consultables sur le portail 
A.P.E.S. (CSE de l’UICN, s.d.-b). 

Ces dernières années, les progrès de la 
génétique, de la statistique et de la techno-
logie des capteurs ont permis de diversi-
fier les méthodes d’étude de terrain appli-
cables aux grands singes hominidés. Par 
exemple, les méthodes de capture-recapture 
se basent sur la proportion d’individus repé-
rés seulement une fois ou plusieurs fois au 
cours d’une étude de terrain pour extrapoler 
l’effectif concerné (Arandjelovic et al., 2011 ; 
Guschanski et al., 2009 ; White et al., 1982). 
Désormais, les scientifiques recourent aux 
méthodes génétiques de capture-recapture, 
ainsi qu’aux pièges photographiques, pour 
estimer l’abondance des grands singes 
hominidés (Arandjelovic et Vigilant, 2018 ; 
Després-Einspenner et al., 2017 ; McCarthy 
et al., 2018). Les méthodes de capture- 
recapture s’avèrent beaucoup plus précises 
et fiables que le comptage d’indices de la 
présence d’animaux, comme les nids. La 
nécessaire identification des individus rend 
cependant ces méthodes plus chronophages. 

Photo : Tous les grands 
singes hominidés se 
fabriquent un nid pour  
dormir ou se reposer.  
Les nids restent visibles 
pendant longtemps et sont 
par conséquent plus abon-
dants que les individus.  
© Pascal Goumy (assistant 
de terrain IREB/KUPRI)
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La capture-recapture est maintenant utilisée 
conjointement aux méthodes génétiques 
pour estimer l’effectif croissant de la popu-
lation de gorilles de montagne (Hickey et 
al., 2019 ; Roy et al., 2014). L’échantillonnage 
par la distance à l’aide de pièges photogra-
phiques est une autre solution prometteuse 
pour le recensement des grands singes homi-
nidés (Cappelle et al., 2019).

Le recensement des gibbons

Les premiers recensements de gibbons ont 
été faits par transects (Brockelman et Ali, 
1987 ; Carpenter, 1940). Le suivi acoustique 
a été mis au point dans les années 1980 et 
s’est depuis imposé comme la principale 
méthode utilisée pour recenser leurs popu-
lations (Brockelman et Srikosamatara, 1993 ; 
Cheyne et al., 2008, 2016a ; Hamard, Cheyne 
et Nijman, 2010 ; Nijman et Menken, 2005)4. 
Pour de nombreuses populations fragmen-
tées de gibbons, les informations sur la 
densité proviennent uniquement de recen-
sements isolés, et il n’existe aucune donnée 
sur les tendances à long terme ni suivi des 
populations, surtout pour celles se trouvant 
hors des aires protégées (Cheyne et al., 
2016a). Il est difficile d’estimer des popula-
tions dont la taille de groupe est inconnue 
et où les gibbons non adultes peuvent facile-
ment passer inaperçus (Cowlishaw, 1992). 
La section Gibbons de l’UICN s’emploie à 
élaborer des lignes directrices définissant 
les bonnes pratiques en matière d’étude de 
terrain et de suivi des gibbons pour résoudre 
certains des nombreux problèmes d’ordre 
pratique ou liés à l’analyse et à l’interpréta-
tion des données sur leurs populations (SG 
GSP de la CSE de l’UICN, s.d.-b). 

Futures orientations en 
matière de collecte et  
d’analyse des données

Les experts travaillent à la mise au point de 
diverses technologies innovantes pour recen-

ser la faune sauvage, aidés en partie par le 
perfectionnement continu du matériel de 
stockage et d’analyse des données acous-
tiques (Corrada Bravo, Álvarez Berríos et 
Aide, 2017 ; Xie et al., 2017). Les technolo-
gies suivantes, en particulier, pourraient 
accroître la précision dans l’estimation des 
effectifs de certains taxons de grands singes :

  Pièges photographiques installés 
dans la canopée (Bowler et al., 2017 ; 
Gregory et al., 2014). Le piégeage photo-
graphique est désormais une méthode 
bien rodée pour collecter des données 
en vue de la recherche scientifique et de 
la conservation de la faune sauvage, 
particulièrement pour étudier des 
espèces rares et difficiles à observer 
(Ancrenaz et al., 2014 ; Cheyne et al., 
2013, 2016b, 2018). Jusqu’à récemment 
cependant, ces pièges étaient placés 
uniquement près du sol pour étudier 
les espèces terrestres. Leur installation 
dans la canopée permet de découvrir 
les activités arboricoles des gibbons et 
des grands singes hominidés, ainsi que 
de nombreuses autres espèces.

  Suivi acoustique passif avec des équi-
pements d’enregistrement autonomes. 
Les scientifiques préconisent de plus en 
plus ce type de suivi dans les écosys-
tèmes tropicaux, car cet outil précieux et 
peu onéreux pour les inventaires rapides 
a été utilisé avec succès pour repérer 
des espèces peu visibles dans des habi-
tats densément boisés (Deichmann et 
al., 2018  ; Ribeiro, Sugai et Campos-
Cerqueira, 2017). Ces dernières années, 
de nombreux chercheurs ont commencé 
à employer des enregistreurs audio pour 
le suivi acoustique passif, souvent appe-
lés enregistreurs autonomes, afin de col-
lecter des données audio témoignant de 
l’abondance et de la présence d’animaux 
(Browning et al., 2017 ; Heinicke et al., 
2015 ; Kalan et al., 2015, 2016 ; Mellinger 
et al., 2007). Cette méthode a aussi été 

“Pour de nom-
breuses populations 
fragmentées de gib-
bons, les informations 
sur la densité pro-
viennent uniquement 
de recensements  
isolés, et il n’existe 
aucune donnée sur 
les tendances à long 
terme ni suivi des  
populations, surtout 
pour celles se trou-
vant hors des aires 
protégées.”
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utilisée pour faciliter l’application de 
la loi contre le braconnage (Astaras et 
al., 2017).

  Enregistreurs acoustiques embarqués 
sur drones. Des drones, aéronefs sans 
passager ni pilote, ont été employés à 
plusieurs reprises pour répertorier les 
nids de grands singes hominidés 
(Szantoi et al., 2017). À la faveur de 
récentes améliorations concernant les 
durées de vol et la charge utile, comme 
la possibilité d’embarquer des caméras 
classiques ou infrarouges, ces objets 
volants pourraient s’avérer de plus en 
plus utiles pour étudier les gibbons 
dans les zones reculées (Alexander et al., 
2018). Équipés d’enregistreurs acous-
tiques, ils pourraient servir à recenser les 
cris. Il est toutefois nécessaire d’appro-
fondir la question de leur utilisation 
avant d’être en mesure de recomman-
der une méthode pour le recensement 
des gibbons.

Méthodes pour étudier 
les populations

Estimations d’effectifs 

Méthodes permettant d’estimer 
les effectifs de grands singes 
hominidés

Les chiffres relatifs à l’abondance des popula-
tions présentés dans ce chapitre sont extraits 
de publications soumises à un comité de lec-
ture, de rapports publiés ou non, et d’orga-
nismes de recherche et de conservation ; 
certains correspondent aux approximations 
formulées par les experts. Les estimations 
par pays et par taxon sont issues de diverses 
estimations produites à partir d’études de 
sites réalisées au cours des vingt dernières 
années. Dans ce contexte, les sites corres-
pondent à des aires protégées, zones tampons 

comprises, à des zones non protégées, et à 
des concessions forestières ou minières. Des 
estimations supplémentaires sont basées 
sur des prévisions spatiales, qui s’appuient 
sur diverses méthodes de modélisation. 
Ces méthodes prennent en considération 
les principales variables environnementales 
connues pour avoir une influence sur l’abon-
dance des grands singes : couverture fores-
tière, impact anthropique, topographie et 
précipitations ; elles tiennent compte éga-
lement du nombre de nids observés le long 
des transects dans les zones précédemment 
étudiées (Plumptre et al., 2010, 2016c  ; 
Strindberg et al., 2018 ; Voigt et al., 2018 ; 
Wich et al., 2016). Pour les gorilles de mon-
tagne, c’est la méthode génétique de capture- 
recapture qui sert à produire les estimations 
(Roy et al., 2014).

Le recensement des populations de 
grands singes hominidés et d’autres grands 
mammifères n’est pas tâche facile, car leur 
densité est faible et elles sont peu visibles 
dans leur habitat forestier (Kouakou, Boesch 
et Kühl, 2009). Par ailleurs, le dénombrement 
de tous les individus dans leur domaine 
vital n’est généralement pas possible sur 
une vaste superficie (Reynolds et Reynolds, 
1965). Les primatologues répertorient donc 
les indices de présence animale, comme les 
nids, les déjections et les restes alimentaires, 
plutôt que les individus eux-mêmes (Kühl 
et al., 2008). La méthode standard pour 
recenser les populations de grands singes 
hominidés consiste à compter les nids le long 
de transects, puisque tous les individus 
sevrés se fabriquent chaque soir un nouveau 
nid pour dormir (Fruth, Tagg et Stewart, 
2018 ; Ghiglieri, 1984 ; Stewart, 2011). Les 
nids restent visibles pendant longtemps et 
sont par conséquent plus abondants que 
les individus. 

Une grande partie des données des recen-
sements servant à produire les estimations a 
été collectée selon des méthodes d’échantil-
lonnage systématique par la distance le long 

“La méthode 

standard pour recen-

ser les populations  

de grands singes  

hominidés consiste à 

compter les nids le 

long de transects, 

puisque tous les  

individus sevrés se 

fabriquent chaque 

soir un nouveau nid 

pour dormir.”
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de transects, conformément aux bonnes pra-
tiques recommandées par l’UICN (Buckland 
et al., 2001, 2007 ; Kühl et al., 2008). Les 
méthodes utilisées pour recenser les grands 
singes hominidés sont décrites dans Kühl et 
al. (2008). Il s’agit d’un échantillonnage par 
la distance le long de transects. Signalons 
par ailleurs l’utilisation récente de pièges 
photographiques pour recenser les grands 
singes. Dans l’échantillonnage par points, 
les caméras représentent les points et enre-
gistrent des images d’individus à l’aide de 
méthodes de capture-recapture spatialisées 
(Cappelle et al., 2019 ; Després-Einspenner 
et al., 2017). 

Méthodes permettant d’estimer 
les effectifs de gibbons

Les méthodes courantes pour recenser les 
gibbons comprennent la modélisation de 
la répartition spatiale, le parcours de tran-
sects et le comptage de chants en des points 
fixes (suivi acoustique)5. Si les observateurs 
sont en nombre suffisant, les points d’écoute 
fixes peuvent être nombreux et positionnés 
de manière uniforme sur la zone étudiée (par 
exemple, en les espaçant de 500 à 800 m) 
pendant plusieurs jours consécutifs afin de 
détecter des groupes différents et des indi-
vidus solitaires. Ils peuvent répéter l’opéra-
tion deux ou trois fois pour vérifier qu’ils 
détectent toujours les mêmes groupes ou 
individus. Ils peuvent alors cartographier 
et trianguler les données pour se faire une 
idée de la localisation des gibbons. Ensuite, 
ils peuvent calculer leur densité à l’aide d’une 
formule qui tient compte de la zone d’écoute 
effective, de la probabilité de cris de gib-
bons dans la zone d’étude et du nombre de 
groupes entendus. La section Gibbons de 
l’UICN publie des exemples de feuilles de 
calcul et un guide complet sur son site inter-
net (SG GSP de la CSE de l’UICN, s.d.-a).

L’estimation des effectifs de gibbons 
s’accompagne d’un certain nombre de dif-
ficultés. Comme pour le recensement des 

Photo : Les gibbons sont 
très mobiles, furtifs et arbo-
ricoles, ce qui complique 
leur étude et leur suivi.  
© Slobodan Randjelovic/
Fondation Arcus
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grands singes hominidés, leur dénombre-
ment se concentre en général sur les aires 
protégées, tandis que d’autres zones ne font 
l’objet d’aucun échantillonnage, ce qui risque 
de donner lieu à des sous-estimations. Les 
gibbons sont par nature très mobiles, furtifs 
et arboricoles, autant de caractéristiques 
qui engendrent des complications supplé-
mentaires. Ils sont difficiles à voir en raison 
de leur préférence pour la partie supé-
rieure de la canopée et peuvent s’enfuir ou 
se cacher à l’approche d’un être humain 
(Nijman, 2001). 

La précision statistique s’est améliorée 
avec la mise au point de nouvelles méthodes 
qui permettent aux praticiens d’aujourd’hui 
d’espérer obtenir des résultats de recherche 
robustes à même de résister à l’examen minu-
tieux des autres acteurs de la conservation, 
des universitaires, des organismes publics et 
du grand public. Les progrès récents de la 
modélisation statistique rendent par ailleurs 
possible une réévaluation des données his-
toriques, ce qui pourrait apporter un autre 
éclairage sur les effectifs de gibbons. Même 
les recensements qui n’ont pas vocation à 
guider les politiques de conservation ou la 
gestion des aires protégées (y compris cer-
taines études comportementales classiques) 
peuvent fournir des indications utiles sur les 
effectifs et les données connexes (Bartlett, 
2009 ; Chivers, 1977 ; Srikosamatara, 1984). 

Évolution des effectifs 

Les grands singes hominidés

L’évolution des populations présentée dans 
ce chapitre a été déterminée à l’aide de diverses 
méthodes de modélisation, à partir soit des 
données relatives aux nids sur des sites pour 
lesquels on dispose d’au moins deux recen-
sements lors de deux périodes différentes, 
soit de la compilation d’informations sur 
l’abondance de taxons précis figurant dans 
des rapports de recensements et dans des 

publications évaluées par un comité de lec-
ture. Toutes ces informations proviennent de 
la base de données A.P.E.S. (CSE de l’UICN, 
s.d.-a). Pour estimer le taux de changement, 
il a fallu modéliser l’impact du temps sur le 
taux de découverte des nids de grands 
singes. La différence de taux entre deux 
périodes sert d’indicateur de l’évolution de 
la population concernée (Kühl et al., 2017 ; 
Plumptre et al., 2015, 2016c ; Strindberg et 
al., 2018 ; Voigt et al., 2018). L’évolution de 
la population d’orangs-outans de Tapanuli 
repose sur différents scénarios de couver-
ture végétale et d’utilisation des terres (Wich 
et al., 2016).

Les gibbons

Pour chaque taxon, les données sur l’évolu-
tion ont été obtenues en évaluant le nombre 
d’individus restants, leur déclin dans le 
temps, la superficie d’habitat occupée par 
l’espèce et l’ampleur des menaces. Comme 
indiqué plus haut, les menaces varient au 
sein d’une même espèce, en particulier 
lorsque leur habitat s’étend sur plusieurs 
pays. Il devient urgent de disposer de don-
nées exactes sur l’effectif et la densité des 
populations devant la menace qui pèse sur 
19 des 20 espèces de gibbons, en particulier 
pour permettre aux praticiens de suivre les 
tendances et de guider les stratégies, poli-
tiques et actions de conservation à toutes 
les échelles, aussi bien au niveau de sites 
spécifiques et des aires protégées que dans 
les pays et les grandes régions géographiques. 
Les estimations de densité et d’abondance 
des populations de gibbons sont des compo-
santes essentielles des actions de conserva-
tion parce qu’elles témoignent de l’étendue 
et de l’impact des menaces ainsi que de 
l’efficacité des mesures prises pour les com-
battre. Sans ces données de suivi, il est 
impossible de savoir si les efforts déployés 
pour assurer la conservation des gibbons de 
la planète sont fructueux. 
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Population et état des 
lieux de la conservation 
des grands singes

Abondance des grands 
singes par taxon

Estimation des populations de 
grands singes hominidés africains 
par taxon

Les grands singes hominidés sont disper-
sés dans 21 pays d’Afrique. On en dénombre 
neuf taxons répartis en quatre espèces (voir 
le tableau 7.1). Avec une population estimée 

de 350  000  individus au moins dans la 
nature, le gorille des plaines de l’Ouest est 
le taxon le mieux représenté chez les 
grands singes hominidés  ; à l’opposé, le 
gorille de la rivière Cross présente la popu-
lation la moins nombreuse, avec moins de 
300 individus adultes. Si les chiffres actuels 
des populations de gorilles des plaines de 
l’Ouest, de chimpanzés d’Afrique centrale 
et de chimpanzés d’Afrique occidentale 
sont plus élevés qu’il y a 20 ans, ce n’est 
pas dû à une augmentation des effectifs, 
mais plutôt au fait que les recensements 
couvrent une plus vaste superficie (voir le 
tableau 7.3).

TABLEAU 7.3 

Estimations et statut des populations de grands singes hominidés africains,  
par ordre décroissant d’abondance

Taxon 1989–2000 2018

Abondance Statut UICN Abondance Statut UICN Source

Gorille des plaines de l’Ouest
Gorilla gorilla gorilla

94 500 En danger 316 000 * En danger 
critique

Strindberg et al. 
(2018)

Chimpanzé d’Afrique orientale
Pan troglodytes schweinfurthii

75 200-117 700 En danger 181 000-256 000 En danger Plumptre et al.  
(2010, 2016a)

Chimpanzé d’Afrique centrale
Pan t. troglodytes

47 500-78 000 En danger 128 760  
(114 208-317 039)

En danger Strindberg et al. 
(2018)

Chimpanzé d’Afrique occidentale
Pan t. verus

25 500-52 900 En danger 18 000-65 000 En danger 
critique

Humle et al. (2016) ; 
Kühl et al. (2017)

Bonobo
Pan paniscus

35 000 En danger 15 000-20 000 En danger UICN et ICCN (2012)

Gorille des plaines de l’Est
Gorilla beringei graueri

16 900 En danger 3 800  
(1 280-9 050)

En danger 
critique

Plumptre et al.  
(2015, 2016c)

Chimpanzé du  
Nigéria-Cameroun
Pan t. ellioti

4 000-6 000 En danger 4 400-9 345 En danger Mitchell et al. (2015) ; 
Morgan et al. (2011) ; 
Oates et al. (2016)

Gorille de montagne
Gorilla b. beringei

324 En danger 
critique

>1 000 En danger Hickey et al. (2019)

Gorille de la rivière Cross
Gorilla g. diehli

200 En danger 
critique

<300 En danger 
critique

Bergl et al. (2016) ; 
Dunn et al. (2014) ;  
R. Bergl et J. Oates, 
communication 
personnelle, 2018

Notes : Les estimations d’abondance des gorilles de montagne incluent les petits ; toutes les autres estimations représentent le nombre d’individus sevrés capables de 
fabriquer un nid. Ces estimations proviennent de recensements et de modélisations. 

* Basé sur une estimation de 361 919 (302 973-460 093) pour 2013 et sur un déclin annuel de 2,7 %.

Sources : Estimation de population 1989-2000 : Butynski (2001) ; estimation de population 2018 : GRASP et UICN (2018, tableau 3)



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

238

TABLEAU 7.4 

Estimations des populations de grands singes hominidés asiatiques, récentes et anciennes, par 
ordre décroissant d’abondance

Taxon Abondance Date du 
recensement

Abondance Dates du 
recensement

Source

Southwest Bornean 
orangutan 
Pongo p. wurmbii

>34 975 2002 97 000  
(73 800-135 000)

1999-2015 Voigt et al. (2018)

Orang-outan du  
Nord-Est de Bornéo  
Pongo p. morio

15 842  
(8 317-18 376)

2002 30 900  
(22 800-44 200)

1999-2015 Voigt et al. (2018)

Orang-outan  
de Sumatra  
Pongo abelii

12 000 * 1996 13 900  
(5 400-26 100)

2016 Wich et al. (2016)

Orang-outan du  
Nord-Ouest de Bornéo
Pongo pygmaeus 
pygmaeus

1 143-1 761 2002 6 300  
(4 700-8 600)

1999-2015 Voigt et al. (2018)

Orang-outan  
de Tapanuli
Pongo tapanuliensis

s.o. * 1996 767  
(231-1 597)

2000-2012 Nowak et al. (2017) ; 
Wich et al. (2019)

Notes : * Les orangs-outans de Sumatra et de Tapanuli ont été traités comme une même espèce jusqu’en 2017. Tous les taxons d’orangs-outans sont en danger critique.

Sources : 1996 : Rijksen et Meijaard (1999) ; 2002 : Wich et al. (2008) ; 2016 et 2018 : GRASP et UICN (2018, tableau 7)

Estimation des populations de 
grands singes hominidés  
asiatiques par taxon

La présence des orangs-outans est circons-
crite à l’Indonésie et à la Malaisie, et plus 
précisément aux îles de Sumatra et de 
Bornéo (Wich et al., 2008). On en dénombre 
trois espèces réparties en cinq taxons : les 
trois sous-espèces d’orangs-outans de Bornéo 
(Pongo pygmaeus), c’est-à-dire l’orang-outan 
du Nord-Est de Bornéo (Pongo p. morio), 
l’orang-outan du Nord-Ouest de Bornéo 
(Pongo p. pygmaeus) et l’orang-outan du 
Sud-Ouest de Bornéo (Pongo p. wurmbii), 
l’orang-outan de Sumatra (Pongo abelii) et 
l’orang-outan de Tapanuli (Pongo tapanu-
liensis) (Nater et al., 2017). Tous sont en 
danger critique.

Le tableau 7.4 présente les effectifs actuels 
de tous les taxons d’orangs-outans. Les estima-
tions récentes des orangs-outans de Bornéo 

et de Sumatra sont plus élevées qu’il y a 15 
ans, en grande partie grâce à l’amélioration 
des techniques de terrain et à une superficie 
couverte plus importante, ce qui augmente 
l’exactitude des données pour les prévisions 
(GRASP et UICN, 2018 ; Voigt et al., 2018 ; 
Wich et al., 2016). Les orangs-outans de 
Tapanuli ont été étudiés pour la première 
fois en tant que taxon distinct en 2017 (Nater 
et al., 2017). Avant cette date, on pensait 
qu’il s’agissait d’orangs-outans de Sumatra.

Estimation des populations de 
gibbons par taxon

D’après les recensements et les études taxo-
nomiques, les populations de gibbons sont 
en recul, de plus en plus fragmentées et 
isolées, confrontées localement à un risque 
croissant d’extinction (Fan et al., 2017). Les 
données sont très rares pour certaines 
espèces, comme le hoolock de Gaoligong 
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TABLEAU 7.5 

Estimations et statut des populations de gibbons, par 
ordre décroissant d’abondance 

Taxon Abondance Statut UICN

Gibbon agile de Bornéo
Hylobates albibarbis

120 000 En danger

Gibbon gris de Bornéo du Sud
Hylobates muelleri

100 000 En danger

Gibbon à bonnet
Hylobates pileatus

60 000 En danger

Siamang
Symphalangus syndactylus

60 000 En danger

Gibbon cendré
Hylobates moloch

48 500 En danger

Hoolock de Gaoligong
Hoolock tianxing

40 000 En danger critique

Gibbon agile
Hylobates agilis

25 000 En danger

Gibbon de Kloss
Hylobates klossii

25 000 En danger

Gibbon à mains blanches
Hylobates lar

25 000 En danger

Hoolock d’Occident
Hoolock hoolock

15 000 En danger

Gibbon gris de Bornéo du Nord
Hylobates funereus

10 000 En danger

Hoolock d’Orient
Hoolock leuconedys

10 000 Vulnérable

Gibbon à joues jaunes
Nomascus gabriellae

8 000 En danger

Gibbon à joues beiges du Nord
Nomascus annamensis

6 500 En danger

Gibbon à joues blanches du Sud
Nomascus siki

6 000 En danger critique

Gibbon à joues blanches du Sud
Nomascus concolor

5 350 En danger critique

Gibbon à joues blanches du Sud
Nomascus leucogenys

2 000 En danger critique

Gibbon de Cao Vit
Nomascus nasutus

229 En danger critique

Gibbon de Hainan
Nomascus hainanus

34 En danger critique

Gibbon gris d’Abbott
Hylobates abbottii

s.o. En danger

Notes : Les estimations sont basées sur le nombre d’adultes qui crient ou se livrent à des duos, ce 
qui exclut les subadultes, les juvéniles et les petits. Ces estimations proviennent de recensements 
et de modélisations.

Source : Mises à jour non publiées de la Liste rouge de l’UICN, consultées par les auteurs, 2019 
(désormais publiées dans : Brockelman et Geissmann, 2019, 2020 ; Brockelman et al., 2020 ; 
Brockelman, Molur et Geissmann, 2019 ; Cheyne et Nijman, 2020 ; Fan, Turvey et Bryant, 2020 ; 
Geissmann et Bleisch, 2020 ; Geissmann et al., 2020 ; Liswanto et al., 2020 ; Marshall, Nijman et 
Cheyne, 2020a, 2020b ; Nguyen et al., 2020 ; Nijman, 2020 ; Nijman, Cheyne et Traeholt, 2020 ; 
Nijman et al., 2020 ; Pengfei et al., 2020 ; Rawson et al., 2020a, 2020b, 2020c ; Thinh et al., 2020)

(Hoolock tianxing), dont certaines popula-
tions vivent dans une région du Myanmar en 
proie à une guerre civile (Fauna and Flora 
International Myanmar, communication 
personnelle, 2018). Des mesures de conser-
vation doivent être prises de toute urgence 
pour freiner le déclin des petites populations 
de gibbons isolées. Parmi les populations à 
risque dont les effectifs sont déjà très bas, 
on estime à 300 le nombre de hoolocks de 
Gaoligong sur neuf sites et à 34 le nombre 
total de gibbons de Hainan (Nomascus hai-
nanus), tous en un seul lieu (Fan P.-F., com-
munication personnelle, 2018).

Le gibbon agile de Bornéo (Hylobates 
albibarbis), avec une population d’environ 
120 000 individus, le gibbon gris de Bornéo 
du Sud (Hylobates muelleri), le gibbon à 
bonnet (Hylobates pileatus) et le siamang 
(Symphalangus syndactylus) sont les taxons 
les mieux représentés (voir le tableau 7.5). 
Selon les estimations, 60 % des effectifs 
importants de populations de gibbons se 
trouvent hors des aires protégées (Cheyne 
et al., 2016a ; Guan et al., 2018). 

Abondance des grands 
singes par pays

Les grands singes hominidés 
africains 

Les effectifs de bonobos, de chimpanzés et 
de gorilles sont très hétérogènes dans les 
pays de l’aire de répartition à travers l’Afrique. 
Près de 95 % des grands singes hominidés 
du continent vivent dans cinq pays, soit, 
par ordre d’abondance, la République du 
Congo, la République démocratique du 
Congo (RDC), le Gabon, le Cameroun et la 
Guinée. La République du Congo et la RDC 
accueillent à elles deux plus de 50  % de 
neuf taxons de grands singes hominidés. 
La RDC est le pays où l’on trouve le plus 
grand nombre de taxons (cinq), suivie par 
le Cameroun (quatre). Au Burundi, au 



La Planète des grands singes La destruction, la capture, le trafic et la conservation

240

Ghana, au Mali, au Rwanda et au Sénégal, 
on n’observe que quelques centaines de 
grands singes hominidés (voir l’annexe IV).

Les grands singes hominidés 
asiatiques 

L’Indonésie compte beaucoup plus d’orangs- 
outans que la Malaisie : 141 700 individus 
dans le premier cas contre à peine plus de 
12 000 dans le second (voir l’annexe V).

Les gibbons

Les gibbons présentent une grande diversité 
taxonomique, avec des effectifs très variables 
dans les 11 pays qu’ils occupent. Les effectifs 
totaux des 20 taxons sont estimés à environ 
600 000 individus. L’Indonésie à elle seule 
accueille 9 des 20 taxons, avec une popula-
tion totale de plus de 330 000 individus ; la 
Malaisie la suit avec 4 taxons et 100 000 
individus  ; puis vient le Myanmar (avec 
3  taxons et plus de 55 000  individus), la 
Thaïlande (avec 2 taxons et 45 000 individus) 
et le Cambodge (avec 2 taxons et 40 000 
individus). Au Bangladesh, on ne trouve 
qu’un seul taxon, le hoolock d’Occident, 
dont la population tourne autour de 200 
individus (voir l’annexe VI).

Évolution des effectifs 

L’évolution des effectifs et le taux annuel de 
variation des populations diffèrent selon les 
taxons. Sur l’ensemble des grands singes, 
seuls les gorilles de montagne affichent une 
population en hausse.

Les grands singes hominidés 
africains

Comme indiqué plus haut, hormis les gorilles 
de montagne, tous les taxons de grands singes 
hominidés en Afrique voient leurs popula-
tions régresser. Entre 1994 et 2015, la popula-
tion de gorilles des plaines de l’Est a décliné 
de 7,4 % par an, passant de 16 900 individus 
à 3 800 (Plumptre et al., 2015, 2016c). Le deu-
xième recul le plus marquant concerne les 
chimpanzés d’Afrique occidentale, dont les 
effectifs ont diminué de 6,5 % par an, indui-
sant une baisse de 80,2 % entre 1990 et 2014 
(Kühl et al., 2017). En revanche, les gorilles 
de montagne ont présenté un taux de crois-
sance de 3,7 % par an entre 2003 et 2010 
(Gray et al., 2013). Le déclin des populations 
de chimpanzés d’Afrique centrale entre 
2005 et 2013 n’était pas statistiquement signi-
ficatif (Strindberg et al., 2018). Cependant, 
compte tenu de l’ampleur du braconnage 
qui sévit dans toute l’Afrique centrale, les 
acteurs de la conservation estiment que les 
populations de ce taxon sont probablement 
en régression, même si les techniques de 
modélisation actuelles ne permettent pas de 
l’affirmer (Maisels et al., 2016). La figure 7.1 
et l’annexe VII présentent un panorama de 
l’évolution de l’ensemble des populations de 
grands singes hominidés africains.

Les grands singes hominidés 
asiatiques

Les populations de tous les taxons d’orangs- 
outans voient leurs effectifs chuter lourde-
ment. Les populations d’orangs-outans de 
Bornéo ont diminué de plus de 50 % entre 
1999 et 2015 ; les effectifs de 1999 pourraient 

FIGURE 7.1 

Variation annuelle des populations de grands singes 
hominidés africains par taxon 

Gorille de montagne

Chimpanzé du Nigéria-Cameroun

Gorille des plaines de l’Ouest

Chimpanzé d’Afrique orientale

Bonobo

Chimpanzé d’Afrique occidentale

Gorille des plaines de l’Est

-8 -6 -2-4 0 2 4 6 8

Note : Pour de plus amples informations, voir l’annexe VII. 

Source : GRASP et UICN (2018, tableau 4)

Variation en pourcentage
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même régresser de 81 % d’ici 2080 si la perte 
actuelle de la couverture végétale se pour-
suit (GRASP et UICN, 2018 ; Wich et al., 
2015). On s’attend à voir les orangs-outans de 
Sumatra perdre plus de 30 % de leur popu-
lation actuelle d’ici 2030 si la déforesta-
tion continue au même rythme (Wich et al., 
2016). Il ressort également des données que, 
d’ici 2060, la population d’orangs-outans de 
Tapanuli connaîtra un recul d’environ 83 % 
par rapport à son niveau de 1985  (GRASP et 
UICN, 2018 ; Nowak et al., 2017). La figure 7.2 
et l’annexe VIII présentent une synthèse de 
l’évolution des populations d’orangs-outans.

Les gibbons 

Les données sur l’évolution de chaque taxon 
nous ont été transmises par des experts lors 

FIGURE 7.2 

Variation annuelle des populations de grands singes 
hominidés asiatiques par taxon   

Note : Pour de plus amples informations, voir l’annexe VIII. 

Source : GRASP et UICN (2018, tableau 8)

-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5 -4,5 0

Variation en pourcentage

FIGURE 7.3 

Variation annuelle des populations de gibbons par taxon

Gibbon de Cao Vit

Hoolock de Gaoligong

Gibbon de Hainan

Gibbon à joues blanches du Nord

Gibbon à joues blanches du Sud

Gibbon noir

Siamang

Gibbon gris d’Abbott

Gibbon agile

Gibbon gris de Bornéo du Nord

Gibbon agile de Bornéo

Gibbon de Kloss

Gibbon à mains blanches

Gibbon cendré

Gibbon gris de Bornéo du Sud

Gibbon à joues beiges du Nord

Gibbon à bonnet

Gibbon à joues jaunes

Hoolock d’Occident

Hoolock d’Orient

Notes : Pour connaître les 

périodes auxquelles ont été 

menés les recensements, se 

reporter à l’annexe IX. Les 

effectifs d’un certain nombre 

de taxons ont subi un déclin 

similaire au cours des 45 

années où ils ont été recen-

sés, ce qui aboutit au même 

taux annuel de variation. 

Source : Mises à jour non 

publiées de la Liste rouge de 

l’UICN, consultées par les 

auteurs, 2019 (désormais 

publiées dans : Brockelman 

et Geissmann, 2019, 2020 ; 

Brockelman et al., 2020 ; 

Brockelman, Molur et 

Geissmann, 2019 ; Cheyne 

et Nijman, 2020 ; Fan, Turvey 

et Bryant, 2020 ; Geissmann 

et Bleisch, 2020 ; Geissmann 

et al., 2020 ; Liswanto et al., 

2020 ; Marshall, Nijman et 

Cheyne, 2020a, 2020b ; 

Nguyen et al., 2020 ; Nijman, 

2020 ; Nijman, Cheyne et 

Traeholt, 2020 ; Nijman et al., 

2020 ; Pengfei et al., 2020 ; 

Rawson et al., 2020a, 2020b, 

2020c ; Thinh et al., 2020)
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de l’atelier d’évaluation de la Liste rouge de 
l’UICN qui s’est tenu au zoo de Singapour en 
novembre 2015 (ZOO, 2015). Ces données 
comportent des informations sur le nombre 

Orang-outan de Tapanuli

Orang-outan de Sumatra

Orang-outan du Nord-Est de Bornéo

Orang-outan du Nord-Ouest de Bornéo

Orang-outan du Sud-Ouest de Bornéo
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  les habitats africains abritent environ 
730 000 grands singes hominidés ; 

  les forêts asiatiques sont le domaine 
d’environ 150 000 orangs-outans, dont 
plus de 80 % sont des orangs-outans de 
Bornéo. 

Complétant l’évolution des populations 
présentée ci-dessus et les annexes citées 
dans ce chapitre, ces chiffres soulignent qu’il 
est urgent d’évaluer les actions de conserva-
tion à l’aune de données factuelles. Seules 
des évaluations permettent d’identifier et de 
renforcer les démarches les plus efficaces. Les 
recensements et la biosurveillance livrent 
des données fondamentales pour ces évalua-
tions, car elles permettent d’apprécier les 
effets de différentes approches et de divers 
outils, tels que les programmes visant les 
aires protégées, la gestion des ressources et 
l’utilisation des terres. Quand les résultats 
des évaluations seront exploités dans la révi-
sion des démarches de conservation, ils 
pourront contribuer à enrayer le déclin des 
populations de grands singes hominidés. 

Les gibbons

Étant donné le fort taux de régression des 
populations de gibbons, il est urgent de 
disposer de données fiables et à jour sur 
leur densité et leur abondance pour déceler 
les tendances et les suivre. Si des études de 
terrain exhaustives restent à entreprendre 
pour de nombreux taxons, les données dis-
ponibles indiquent qu’il ne reste qu’environ 
600 000 gibbons à l’état sauvage, dont 25 % 
de gibbons agiles de Bornéo. Comme signalé 
ci-dessus, la base de données A.P.E.S., dont 
les données ne concernaient jusqu’ici que 
les grands singes hominidés, s’étoffe avec 
des données provenant de recensements des 
populations de gibbons, ce qui permettra 
d’affiner les estimations concernant tous les 
taxons de grands singes. Par ailleurs, quand 
la Section Gibbons de l’UICN publiera ses 

d’individus restants, le déclin des popula-
tions dans le temps, la superficie d’habitat 
occupée par l’espèce et l’ampleur des menaces. 
L’ensemble des populations de gibbons 
chute de façon dramatique et, depuis 1985, 
19 des 20 taxons ont même perdu de 50 à 
80 % de leurs populations (voir la figure 7.3 
et l’annexe IX). Les taxons ayant de très 
faibles effectifs, comme le gibbon de 
Hainan (34 individus restants) et le gibbon 
de Cao Vit (129 individus restants en Chine 
et 100 au Vietnam), pourraient s’éteindre 
d’ici quelques années.

Conclusions sur la situa-
tion des grands singes

Les grands singes hominidés

Comme indiqué précédemment, l’évaluation 
de l’état des populations de grands singes a 
démarré au XIXe siècle, lorsque les scienti-
fiques ont commencé à réunir des spécimens 
pour les musées dans le cadre de leurs tra-
vaux pour cartographier leur présence. 
Depuis, la mise au point de diverses tech-
niques d’observation et de recensement sur 
le terrain (de l’échantillonnage par la dis-
tance aux dernières méthodes génétiques 
et statistiques en passant par le piégeage 
photographique) a permis d’étudier de vastes 
superficies dans les aires de répartition des 
grands singes. L’équipe de la base de don-
nées A.P.E.S. travaille avec des chercheurs 
et des acteurs de la conservation du monde 
entier pour identifier, compiler, mettre à 
jour et archiver dans un fichier centralisé 
toutes les données disponibles sur les recen-
sements, afin d’estimer avec davantage de 
fiabilité les effectifs de tous les taxons de 
grands singes hominidés (CSE de l’UICN, 
s.d.-a). Les données disponibles permettent 
désormais aux chercheurs d’estimer le nombre 
de grands singes qui restent dans la nature, 
ce qui demeurait un mystère il y a encore 
quelques décennies. D’après ces données : 
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recommandations en matière de bonnes 
pratiques, les méthodes d’étude et de suivi 
des gibbons sur le terrain seront sans doute 
plus fiables et plus performantes.

Si l’on veut atténuer les menaces qui 
planent sur les gibbons dans l’ensemble de 
leur aire de répartition, des interventions de 
conservation intensives et bien préparées 
sont nécessaires à toutes les échelles, des sites 
et des aires protégées jusqu’aux mesures, 
stratégies et plans d’action régionaux et natio-
naux. Les estimations de densité et d’abon-
dance des populations de gibbons sont des 
composantes essentielles des actions de 
conservation parce qu’elles témoignent de 
l’ampleur et de l’impact des menaces ainsi 
que de l’efficacité des mesures prises pour 
les combattre. Sans ces données issues de la 
biosurveillance, il est impossible de savoir 
si les pratiques de conservation réussissent 
à protéger les gibbons de la planète.

Il est urgent de mettre en place des inter-
ventions de conservation pour éviter que de 
petites populations isolées, telles que celles 
des gibbons de Cao Vit et de Gaoligong, 
n’atteignent un seuil critique. Les grands 
singes déplacés ou orphelins qui se trouvent 
dans les centres de sauvetage pourraient 
potentiellement permettre de restaurer des 
populations viables dans des zones d’où ils 
ont disparu, dès lors que les menaces peuvent 
y être atténuées. Puisque ces grands singes 
qui sont en danger dans l’ensemble de leur 
aire de répartition bénéficient d’une protec-
tion juridique, on peut faire valoir qu’il existe 
une obligation légale de veiller sur eux 
(Campbell, Cheyne et Rawson, 2015). 

Les données factuelles à 
l’appui de la conservation

Les fondamentaux

Pour que la conservation d’une espèce porte 
ses fruits, une bonne connaissance des élé-
ments suivants s’impose : 

  ses besoins spécifiques en termes d’habi-
tat, d’environnement et de paramètres 
sociodémographiques ;

  les menaces qui pèsent sur sa survie et 
leurs causes ; 

  la situation de l’espèce quant à la réparti-
tion spatiale, à l’abondance, aux unités 
de population et à la variation des effec-
tifs dans le temps ; 

  les interventions de conservation en cours 
et leur efficacité ; 

  les facteurs sociaux, économiques et 
politiques qui empêchent ou favorisent 
une protection effective (Sutherland, 
2009 ; voir la figure 7.4). 

Sur le plan historique, la conservation 
s’est fondée sur des modèles établis à l’époque 
coloniale, qui prônaient en général la pro-
tection de la nature par la création de parcs 
nationaux pour des raisons guidées surtout 
par des intérêts particuliers, par exemple 
pour pouvoir chasser ou pour préserver 
des espèces ou des paysages plaisants sur le 
plan esthétique. C’est ainsi que les réserves 
du monde entier présentent un échantillon 
biaisé de la biodiversité, habituellement 
celle de lieux reculés et d’espaces sans intérêt 
économique (Margules et Pressey, 2000). 
Même plus récemment, bon nombre de 
méthodes de conservation des espèces 
dérivent de l’expérience individuelle, de 
démarches traditionnelles et d’informations 
empiriques. Ces interventions se sont basées 
sur des hypothèses relatives à l’impact et à 
l’efficacité, plutôt que sur des référentiels et 
des stratégies de conservation mûrement 
réfléchis (Neugebauer, 2018). Les praticiens 
n’ont pas exploité de manière systématique 
les données sociales, économiques ou envi-
ronnementales pour guider la conception 
des mesures de conservation. Ils n’ont pas 
non plus évalué méthodiquement l’effica-
cité des actions de conservation ni mis 
leurs évaluations à la disposition du public 
(McKinnon et al., 2015). 

“Les praticiens 

n’ont pas exploité de 

manière systématique 

les données sociales, 

économiques ou envi-

ronnementales pour 

guider la conception 

des mesures de 

conservation. Ils n’ont 

pas non plus évalué 

méthodiquement  

l’efficacité des actions 

de conservation ni 

mis leurs évaluations 

à la disposition du  

public.”
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 Il faut attendre 1970 pour trouver dans 
la littérature la première référence à un 
objectif de conservation fondée sur des 
données factuelles (Odum, 1970). Ce n’est 
que 30 années plus tard que les scienti-
fiques ont commencé à évaluer de façon 
méthodique ces données afin de faire pro-
gresser la conservation des espèces, avec, 
comme exemple marquant, le Conserva-
tion Measures Partnership, qui a formulé 
les Normes ouvertes pour la pratique de la 
conservation en 2004 (CMP, s.d.-a). 
Plusieurs revues scientifiques, telles que 
Conservation Evidence et Conservation 

Science and Practice, font également la pro-
motion des connaissances de la conserva-
tion appliquée. Elles rendent compte de 
l’expérience de chercheurs et d’acteurs de 
la conservation qui ont tenté d’adopter une 
démarche systématique pour mesurer 
l’impact de différentes initiatives de conser-
vation (Sutherland et al., 2004 ; Odum, 1970, 
cité dans Svancara et al., 2005). 

Si depuis 20  ans nous observons des 
efforts concertés pour définir des méthodes 
de conservation fondée sur des données fac-
tuelles, leur adoption et leur mise en œuvre 
restent limitées (Junker et al., 2017). Ce 

FIGURE 7.4 

Pour comprendre les systèmes socioécologiques complexes des habitats 
des grands singes 
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FIGURE 7.5 

Cycle d’un projet de conservation : planification, gestion, suivi, adaptation et publication

1. CONCEVOIR

 Définir l’objet et 
l’équipe du projet

 Définir la portée,  
la vision, les cibles

 Identifier les menaces 
critiques

 Analyser la situation  
de conservation

2. PLANIFIER 
ACTIONS ET  
SUIVI

 Déterminer les buts, 
stratégies, hypothèses, 
et objectifs

 Élaborer le plan de suivi
 Élaborer le plan des  

activités 

5. ACQUÉRIR DES 
CONNAISSANCES 
ET LES PARTAGER

 Rassembler des 
connaissances

 Partager les connais-
sances acquises

 Créer une plateforme 
de connaissances

3. METTRE EN 
ŒUVRE ACTIONS 
ET SUIVI

 Déterminer le plan et  
le calendrier des  
opérations

 Élaborer le budget et 
l’affiner

 Mettre en œuvre les 
plans

4. ANALYSER, 
EXPLOITER, 
ADAPTER

 Préparer les données 
pour l’analyse

 Analyser les  
résultats

 Adapter le plan  
stratégique

Repris de :  

CMP (2013, p. 5)

manque d’enthousiasme est imputable à la 
difficulté d’évaluer les mesures à prendre 
pour satisfaire des besoins de conservation 
de nature généralement complexe. De 
plus, la publication de l’évaluation de l’effi-
cacité des actions de conservation peut se 
révéler chronophage et exiger des moyens 
importants. Si une évaluation révélait 
qu’une telle action était inefficace, ses 
conclusions resteraient probablement 
enfouies dans des rapports qui échappe-
raient à l’examen d’un comité de lecture et 
demeureraient donc inconnues et inacces-
sibles (Junker et al., sous presse).

Les référentiels de conservation peuvent 
guider la conception de stratégies efficaces 
adaptées au contexte ; ils peuvent en outre 
aider les praticiens à surmonter les obstacles 
institutionnels, sociaux, économiques et poli-
tiques susceptibles d’entraver le progrès vers 
une conservation à long terme des espèces 
(Hill et al., 2015). Dans le prolongement de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 
référentiel, la gestion adaptative est un élé-
ment essentiel de la conservation fondée 
sur des données factuelles. Cette démarche 
implique un suivi-évaluation permanent 
par la collecte et l’analyse de données ; elle 
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couvre la totalité du processus de conser-
vation, pour produire au final des résultats 
étayés par des données factuelles (voir la 
figure 7.5). Le suivi continu des résultats 
livre des informations pouvant guider l’ajus-
tement des méthodes en veillant à ne pas 
nuire à leur souplesse.

Types de données factuelles

Les praticiens comptent sur la conserva-
tion fondée sur des données factuelles pour 
améliorer la base scientifique de leur travail 
ainsi que leurs pratiques de gestion. Cette 
démarche consiste en fait à constituer un 
corpus de données factuelles pour ensuite 
l’exploiter. Les données factuelles provenant 
des travaux de recherche, de la planification 
des actions et des pratiques de gestion sont 
disponibles sous de nombreuses formes : 

  Revues scientifiques à comité de lec-
ture  : afin de garantir la qualité des 
articles de ces revues, un panel d’experts 
évalue leur contenu avant publication. 

  Le savoir des experts : les scientifiques 
accumulent une somme importante de 
connaissances grâce aux études de ter-
rain et à la recherche documentaire, tout 
comme les agents des organisations de 
conservation et d’autres parties prenantes 
de la société civile, pour ne citer qu’elles. 
Les connaissances et le savoir de ces 
personnes peuvent s’avérer précieux et 
venir en complément des études scien-
tifiques disponibles, surtout dans le cadre 
des habitats complexes. 

  La littérature grise : cette appellation 
générique désigne les informations qui 
n’ont pas fait l’objet d’une publication 
officielle : recherches et rapports internes 
émanant des organisations non gouver-
nementales (ONG), des instituts d’action 
publique et des think tanks, actes de 
congrès, rapports des pouvoirs publics, 
documents d’orientation et documents 

de travail, rapports de suivi-évaluation, 
rapports techniques, thèses et mémoires 
de fin d’études (Haddaway et Bayliss, 2015). 

  Savoir autochtone : il est de plus en plus 
admis que le savoir autochtone et local 
peut, et devrait, éclairer la science et la 
planification de la gestion pour accroître 
l’efficacité des interventions (Raymond 
et al., 2010).

Utilisation d’un référentiel 
pour une conservation des 
grands singes fondée sur 
des données factuelles

Pour être efficace, une stratégie de conser-
vation des espèces à répartition large, comme 
de nombreux taxons de grands singes, doit 
s’articuler autour de ces composantes : la 
protection des espèces, la conservation et 
la gestion des sites/habitats, et la conserva-
tion et la gestion dans le paysage au sens 
large (hors des aires protégées ou dans les 
concessions industrielles par exemple). Le 
contexte spécifique propre à chaque site, tant 
sur les plans culturel que politique, social et 
économique, a non seulement une incidence 
sur les menaces qui pèsent sur les grands 
singes, mais aussi sur les conséquences de 
ces menaces pour les espèces et leur habitat. 
Même si les acteurs de la conservation com-
prennent généralement les grandes menaces, 
ils n’ont pas toujours pleinement conscience 
de la dynamique complexe qui est en jeu 
dans les systèmes socioécologiques locaux, 
ni de l’efficacité des interventions, mesures 
et stratégies de conservation, et des enjeux 
de la conservation des espèces, qu’ils soient 
institutionnels, sociaux, politiques ou éco-
nomiques (voir le tableau 7.6).

Les différences importantes entre les 
espèces de grands singes, tant du point de 
vue socioécologique, démographique que 
comportemental, ont par ailleurs une inci-
dence sur leur conservation. Les démarches 
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TABLEAU 7.6 

Exemples d’enjeux de la conservation

Domaine Enjeu Exemple

Social Préférences culturelles  La viande de grand singe hominidé est prisée dans les communautés urbaines, 
ce qui induit une chasse professionnelle ciblée (Tagg et al., 2018).

 Certaines communautés traditionnelles dépendent en grande partie de la chasse 
et de l’exploitation des ressources naturelles (Caniago et Stephen, 1998 ; 
Loibooki et al., 2002) *. 

Économique Coût de la conservation 
surtout supporté 
localement

 Les communautés locales assument une part disproportionnée du coût de la 
conservation des grands singes  (Green et al., 2018).

Primauté des objectifs 
économiques sur ceux 
de la conservation

 Quand le développement économique entre en conflit avec les objectifs de la 
conservation, priorité est généralement accordée au premier, en particulier dans 
les pays en développement, où une grande partie de la population vit dans la 
pauvreté (Kormos et al., 2014).

Pauvreté  Dans les pays de l’aire de répartition, qui figurent parmi les plus pauvres du 
monde, de nombreuses personnes dépendent de l’exploitation des ressources 
naturelles pour se nourrir ou gagner leur vie. Dans certains cas, cette exploitation 
peut s’avérer non durable (Gadgil, Berkes et Folke, 1993).

Demande de ressources 
en hausse 

 Dans les pays d’Afrique où vivent les grands singes, la croissance démogra-
phique humaine est généralement forte (environ 3 %), ce qui peut provoquer 
une intensification de la chasse professionnelle et de l’exploitation non durable 
des ressources naturelles, notamment des espèces en danger (World Popula-
tion Review, 2019).

 La demande de bois et d’autres ressources naturelles, y compris minérales, 
accélère le développement du réseau routier jusque dans les zones forestières 
reculées (UICN, 2014 ; Kormos et al., 2014).

 La hausse de la demande mondiale de ressources pourrait faire chuter les 
importations de denrées alimentaires des pays de l’aire de répartition et 
engendrer une plus forte emprise agricole dans l’habitat des grands singes 
(FAO, 2017).

Institutionnel Absence d’inclusion  De nombreuses actions de conservation sont décidées en haut lieu (Brechin 
et West, 1990). C’est pourquoi la planification et la mise en œuvre de la 
conservation excluent souvent les communautés locales et autochtones, 
interdisent l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles et s’affranchissent 
du précieux savoir autochtone et des pratiques de conservation traditionnelles 
(Becker et Ghimire, 2003).

Insécurité du régime 
foncier

 Le régime foncier de la plupart des pays de l’aire de répartition des grands 
singes est précaire (Robinson et al., 2018). Sans sécurité foncière, il est difficile 
d’encourager des investissements durables à long terme, comme la conservation 
des sols et la plantation d’arbres (Holden, Deininger et Ghebru, 2009).

Corruption  La corruption de l’administration va de pair avec une médiocre performance 
environnementale (Peh et Drori, 2010).

Stratégique Peu d’activités de 
conservation hors des 
aires protégées.

 Les efforts déployés pour encourager la promotion de produits certifiés  
« durables » restent insuffisants, surtout sur les marchés asiatiques (Meijaard 
et al., 2012 ; Mishra et al., 2003 ; Swarna Nantha et Tisdell, 2009).

 La réglementation des concessions pour protéger les grands singes est souvent 
sans effet (Morgan et Sanz, 2007).
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de conservation courantes (comme l’usage 
des mêmes espaces par les humains et ces 
primates) ne sont donc pas toujours viables 
pour ces animaux (Hockings et al., 2015 ; 
Woodford, Butynski et Karesh, 2002). À la 
différence de nombreuses autres espèces, 
les grands singes hominidés sont de grande 
taille, et présentent un cycle de vie plutôt 
lent et un faible taux de reproduction ; dès 
lors, la perte de quelques individus seule-
ment est lourde de conséquences pour la 
persistance des populations (Duvall, 2008 ; 
Duvall et Smith, 2005  ; Marshall et al., 
2016 ; Wich, de Vries et Ancrenaz, 2009). 
Par conséquent, les stratégies de conserva-
tion fréquemment appliquées aux autres 
espèces, notamment celles prévoyant un 
taux de prélèvement durable, ne sont pas 
des solutions adaptées à ces primates 
(Covey et McGraw, 2014 ; Noutcha, Nzeako 
et Okiwelu, 2017). 

La conservation des grands singes exige 
souvent une action immédiate, ce qui laisse 
peu de temps et ne permet pas de trouver 
les ressources nécessaires à une évaluation 
systématique. Le taux de succès de ces inter-
ventions peut être optimisé si un référentiel 
et des stratégies s’appuyant sur des données 
factuelles sont déjà en place (Heinicke et al., 
2019). L’adoption généralisée de la conser-
vation fondée sur des données factuelles 
s’appuierait du reste sur les plans d’action qui 
existent déjà en faveur des grands singes, 
tout en permettant de les étayer (GSP de 
la CSE de l’UICN, s.d.). L’étude de cas 7.1 
fournit un exemple de pratique de ce type 
de conservation.

Le grand public, les acteurs de la conser-
vation et le secteur privé manifestent un 
intérêt marqué pour les grands singes, en 
particulier hominidés, qui servent par consé-
quent d’espèces emblématiques et d’espèces 

Domaine Enjeu Exemple

Décalage entre les 
calendriers

 Dans le domaine de la conservation, les décalages entre la planification, la 
mise en œuvre et les résultats tangibles rendent aléatoires les investissements 
dans la protection des grands singes, ce qui n’est pas de nature à motiver les 
organismes de financement.

Manque de financement 
dédié à long terme

 En général, les financements affectés aux projets de conservation sont de 
courte durée, alors que la conservation des grands singes nécessite un 
investissement plus stable en raison de la complexité des problèmes à 
résoudre qui s’inscrivent dans le temps long (Tranquilli et al., 2012).

Manque d’informations  Peu d’instances de décision et de praticiens de la conservation ont accès à 
des publications scientifiques ou à des données factuelles (traduites) qui 
pourraient les guider dans leur choix de gestion (Karam-Gemael et al., 2018). 

Moyens Application inefficace de 
la loi 

 Les moyens restreints des instances d’application de la loi peuvent être le 
reflet d’un déficit de connaissances, de compétences, d’un manque de 
personnel ou de matériel. 

 La corruption et le laxisme réglementaire contribuent au trafic d’espèces 
sauvages (Wyatt et al., 2018).

Absence de bases de 
référence et de suivi 
permanent

 Des études rigoureuses d’évaluation d’impact font défaut (Ferraro et Pressey, 
2015 ; McKinnon et al., 2015).

 Les estimations d’effectifs des populations de grands singes sont généralement 
imprécises (Kühl et al., 2008).

Note : * Une connaissance approfondie des pratiques culturelles locales est indispensable pour ne pas classer toutes les communautés traditionnelles dans la même 

catégorie, car elles ne sont pas toutes hostiles aux objectifs de conservation ; certaines protègent de toute évidence les habitats et les espèces, assurant ainsi une gestion 

durable des écosystèmes (Gadgil, Berkes et Folke, 1993 ; Heinicke et al., 2019 ; Stevens, 1997). 
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parapluie pour la protection de la biodiver-
sité (Hassan, Scholes et Ash, 2005 ; Wrangham 
et al., 2008). L’intérêt qu’ils suscitent les 
place parmi les groupes taxonomiques fai-
sant l’objet d’un suivi très attentif ; l’étroite 
surveillance exercée par des organisations 
comme l’UICN, GRASP et un large éventail 
d’ONG facilite la réévaluation cohérente 
de leur situation et de l’évolution des popu-
lations (Heinicke et al., 2019). Par rapport 
à la plupart des autres espèces, les grands 
singes sont donc des candidats relativement 
bien placés pour la création d’un référen-
tiel de conservation fondé sur des données 
factuelles, car les informations nécessaires 
sont disponibles, il est aisé d’obtenir des 
financements et la volonté et l’intérêt existent 
déjà (Robbins et al., 2011).

Intégrer les données  
factuelles à la conservation 

Le succès de la prise en compte des données 
factuelles dans le processus de conservation, 
de l’élaboration à la mise en œuvre en passant 
par la gestion adaptative, repose sur la collecte 
et le partage de données pertinentes et de 
qualité, en particulier grâce à ces trois axes :

  une méthodologie de recherche appro-
priée qui expose les bonnes pratiques 
pour tester de façon rigoureuse les 
interventions, rendre compte de leur 
efficacité et définir des normes de mise 
en œuvre, appliquées dans l’idéal à la 
recherche sur les priorités et les besoins 
en matière de conservation ;

  un partage accru des données et des 
constatations sur la conservation issues 
de la recherche, de la pratique et de 
l’évaluation, et ce entre toutes les parties 
prenantes (praticiens de la conservation, 
chercheurs, ONG, autorités et secteur 
privé) en facilitant l’accès à tous, notam-
ment par la traduction dans les langues 
concernées ;

  des bases de données de références, des 
résumés de constatations et des revues 
systématiques, incluant la littérature 
grise, afin de faciliter l’identification de 
données factuelles pertinentes pour la 
planification et la prise de décisions.

Le projet Conservation Evidence et les 
Normes ouvertes pour la pratique de la 
conservation sont deux exemples d’initia-
tives tenant compte des données factuelles 
dans la conservation.

Le site internet du projet Conservation 
Evidence a été créé pour centraliser les 
données factuelles concernant les actions 
de conservation et leur efficacité. Cet outil 
convivial en libre accès a pour vocation de 
faciliter la prise de décisions en compilant 
des études de terrain sur différents taxons, 
notamment les grands singes (Conservation 
Evidence, s.d.-a ; Junker et al., 2017 ; Petrovan 
et al., 2018). Conservation Evidence a pro-
duit PRISM, une boîte à outils gratuite, qui 
peut aider les praticiens à concevoir des 
études rigoureuses pour tester les inter-
ventions et produire des rapports sur leur 
efficacité (Dickson et al., 2017 ; PRISM, s.d.). 
Cet organisme a aussi lancé l’initiative Evi-
dence Champions (champions de la preuve), 
destinée à encourager les entreprises, les 
organisations, les institutions, les revues scien-
tifiques et les personnes à recourir davantage 
aux données factuelles de la conservation 
lors de la planification des projets, mais aussi 
à tester leurs interventions, à publier leurs 
résultats, à fournir des liens internet à 
Conservation Evidence qui met par ailleurs 
à leur disposition sa base de données pour 
transmettre leurs études en vue d’une publi-
cation (Conservation Evi dence, s.d.-b).

Le site internet des Normes ouvertes pour 
la conservation rassemble des conseils, des 
outils, des études de cas et de la documenta-
tion complémentaire émanant de plus de 600 
organisations pour faciliter la planification, 
la mise en œuvre et le suivi systématiques 
des initiatives de conservation (CMP, s.d.-b).
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ÉTUDE DE CAS 7.1

Pratique de conservation fondée sur des 
données factuelles, avec pour cible la 
viande de brousse dans l’Est de la 
République démocratique du Congo

Ces dernières années, un consortium s’est mis en place pour 
assurer la conservation de la totalité de la population de gorilles 
des plaines de l’Est et d’un nombre important de chimpan-
zés dans l’Est de la République démocratique du Congo 
(RDC) (JGI, s.d.). Baptisé Ushiriki (ce qui signifie « union » en 
Kiswahili), ce consortium rassemble plus de 20 acteurs et 
marque un changement de cap en prenant l’engagement de 
réfléchir et d’agir collectivement, et non plus séparément, en 
s’appuyant sur des données factuelles dans un paysage de 
268 800 km²  (2,7 millions ha) sélectionné dans le cadre d’un 
plan d’action pour la conservation validé par l’UICN (Maldonado 
et al., 2012). Le consortium Ushiriki comprend des ONG locales, 
nationales et internationales, des représentants nationaux et 
provinciaux du ministère congolais de l’Environnement et 
Développement durable, ainsi que des chargés de mission, 
provinciaux et sur site, de l’Institut Congolais pour la Conser-
vation de la Nature. 

La coordination au sein du Consortium Ushiriki est assurée par 
quatre instances, ce qui facilite la collaboration et la gestion 
adaptative. La révision du cadre stratégique et des théories 
du changement, ainsi que la hiérarchisation des activités prio-
ritaires, se fondent sur un savoir collectif et une connaissance 
du contexte de plus en plus nuancés. En 2018, le consortium 
a jugé nécessaire de s’adjoindre un comité sur la viande de 
brousse pour remédier au déficit de connaissances en la 
matière, notamment au manque de données de référence sur 
la chasse, le commerce et la consommation de cette viande 
dans le paysage. Ce comité encourage par ailleurs les parte-
naires du Consortium à harmoniser leurs bonnes pratiques 
pour opérer un changement de comportement. En s’inspirant 
des dernières données factuelles et des décisions prises dans 
le cadre de thématiques de recherche bien ciblées, ce consor-
tium élabore des bonnes pratiques pour collaborer avec les 
parties prenantes de la chaîne de valeur commerciale de la 
viande de brousse afin de faire évoluer leurs pratiques. 
Actuellement, l’accès et le partage des données constituent 
les points faibles de ce modèle. Le consortium réfléchit par 
conséquent à une solution qui permettrait l’accès à ces 
données (qu’il s’agisse de données numériques, d’informa-
tions, de connaissances ou de savoirs ancestraux) grâce à 
une plateforme de partage d’informations et à une base de 
données interne (Salafsky et al., 2019). 

Une méthodologie de recherche bien définie

La zone de conservation communautaire des territoires de 
Lubutu et de Walikale 

Le plan d’action pour la conservation propose une palette 
d’hypothèses générales ; les divers acteurs du Consortium 
Ushiriki les affinent pour les rendre opérationnelles sur les 
sites. L’application des décisions prises sur le commerce de 
viande de brousse à partir des données factuelles ne peut 

réussir que si l’analyse part d’un site pour englober la totalité 
de la chaîne de valeur.

La figure 7.6 montre la zone de conservation communautaire 
des territoires de Lubutu et de Walikale (CoCoLuWa) qui forme 
une unité d’aménagement comprenant des réseaux de villages 
et des sites de conservation qui constituent une chaîne de 
valeur régionale de la viande de brousse. Pour comprendre 
la dynamique de cette unité d’aménagement (ou de toute 
autre unité d’aménagement), il faut étudier l’écologie locale 
ainsi que les spécificités sociales, économiques et politiques. 
L’unité d’aménagement de CoCoLuWa, qui occupe le cor-
ridor de conservation communautaire situé entre les parcs 
nationaux de Maiko et de Kahuzi-Biega, est surtout cou-
verte par des forêts de plaine, denses et humides, avec des 
forêts-galeries subalpines inondées à certaines saisons sur 
leur lisière est. Cette zone présente plus de 20 espèces 
emblématiques, notamment des espèces endémiques et en 
danger, comme le gorille des plaines de l’Est. 

Les forêts de CoCoLuWa montrent des signes évidents d’ac-
tivité humaine : câbles en nylon ou métalliques utilisés pour 
les pièges, douilles de cartouches, camps de chasse, de 
pêche ou d’exploitation minière, en activité ou abandonnés, 
traces de ramassage de produits forestiers non ligneux. La 
violence au sein de l’unité d’aménagement est le plus souvent 
le fait de groupes armés qui cherchent à prendre le contrôle 
des ressources, comme les camps de mines artisanales. 
Autre difficulté qui se pose pour la conservation, la région est 
mal desservie par le réseau routier, ce qui l’isole et complique 
l’accès aux marchés. 

Acquisition de données de référence auprès des acteurs locaux

Jadis, les interventions tentaient d’atténuer les menaces en 
encourageant l’application de la loi sur la chasse illégale et 
le trafic d’espèces sauvages, l’éducation des parties pre-
nantes et la sensibilisation à la loi et aux espèces protégées, 
ainsi que le remplacement de la viande de brousse par 
d’autres protéines. Le manque de données de référence n’a 
pas permis d’étayer avec des données factuelles les décisions 
prises dans le cadre d’initiatives en faveur des alternatives à 
la viande de brousse , ce qui a nui à l’évaluation de leur 
impact. L’absence d’adhésion de la part de la population en 
signifiait l’échec. 

Dans l’unité d’aménagement de CoCoLuWa, le Consortium 
Ushiriki s’est donc fixé comme priorité de corriger le déficit 
de connaissances concernant les données de référence sur 
la chasse et la consommation de viande de brousse, plus par-
ticulièrement en encourageant l’implication d’acteurs locaux 
grâce à un financement dédié. Les acteurs locaux qui mettent 
en œuvre les activités prioritaires du plan d’action pour la 
conservation peuvent participer au Consortium. 

Bonnes pratiques pour un changement de comportement

Les activités qui visent à réduire la demande de viande de 
brousse se concentrent actuellement sur les recherches 
portant sur les moyens de subsistance actuels et sur les 
moteurs sociaux, politiques et économiques de la participa-
tion des habitants au commerce de viande de brousse. Les 
données servent à guider une campagne en faveur d’un 
changement de comportement. Après les campagnes de 
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FIGURE 7.6 

La zone de conservation de CoCoLuWa
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FIGURE 7.6 

Notes et sources

Notes : ACCFOLU : Association de conservation communautaire de Lubutu ; FODI : Forêts pour le développement intégral ; PIDEP : Programme d’intégration et de 

développement des peuples pygmées ; RCO : Réserve communautaire d’Oku ; SODEPE : Solidarité pour le développement et la protection de l’environnement ; UCOFOBI : 

Union communautaire pour la conservation des forêts de Bitule ; UGADEC : Union des Associations de Conservation de Gorilles pour le Développement Communautaireà 

l’Est de la R.D.Congo ; UTDPE : Union des propriétaires terriens pour le développement et la protection de l’environnement.

Les instances de gestion de certaines concessions forestières communautaires sont prises en charge par d’autres membres du Consortium Ushiriki : 1 : Fauna & Flora 

International (FFI) ; 2 et 3 : FFI/UGADEC ; 5 à 7 : Institut Jane Goodall : 8 à 10 : Wildlife Conservation Society ; 12 à 15 : FODI ; 17 : Dian Fossey Gorilla Fund International.

Sources : Réalisé à partir de fichiers de formes transmis par JGI. 

sensibilisation, le plan d’action pour la conservation révisé 
traduit le changement de comportement en nouveaux objec-
tifs, indicateurs et activités. 

Interrogés sur la nature des principaux obstacles aux 
moyens de subsistance durable, 70 % des habitants de 
CoCoLuWa ont indiqué la pauvreté (ou, plus précisément, un 
manque de moyens financiers pour investir dans de nouvelles 
activités) et 29 % ont cité une productivité agricole médiocre. 
Plus des deux tiers de la population (76 %) signalaient que 
leurs moyens de subsistance provenaient en grande partie 
de l’agriculture, tandis que 8 % affirmaient qu’elle était leur 
principale activité lucrative. Par ailleurs, pour 22 % des 
habitants, la chasse est leur principale activité lucrative, et 
pour 18 %, c’est le petit commerce. Environ 45 % des per-
sonnes interrogées déclaraient consommer des protéines 
animales issues de la faune sauvage une à trois fois par 
semaine (Ellis et Nsase, 2017). 

L’Institut Jane Goodall a étudié les moteurs de la demande et 
du commerce de viande de brousse dans l’unité d’aménage-
ment de CoCoLuWa. D’après ses conclusions, le commerce 
de viande de brousse est souvent une activité familiale de 
subsistance. Ce sont les femmes qui vendent et achètent cette 
viande, qui approvisionnent souvent les chasseurs, parfois 
basés dans un camp de mine artisanale situé dans une forêt 
coutumière non soumise à l’administration d’une quelconque 
instance7, et qui transportent à pied les produits à vendre 
dans la région. La chasse est généralement vue comme un 
patrimoine familial et demeure une activité masculine carac-
térisée par des conditions de travail difficiles. Bien que de 
nature clandestine, la vente de viande de brousse dans l’unité 
d’aménagement de CoCoLuWa se pratique dans un espace 
traditionnellement féminin, à la fois au sens propre et au 
sens figuré : le marché. Les habitudes culturelles, le prix et 
la disponibilité affectent la demande de viande de brousse 
(Muhire et Ellis, 2018, 2019). En s’appuyant sur cette étude, 
l’Institut Jane Goodall procède actuellement à la conception 
et au test d’une campagne en faveur d’un changement de 
comportement afin d’assurer la sécurité alimentaire en rédui-
sant la dépendance vis-à-vis de la viande de brousse.

Partage de données et d’informations

Pour que ce modèle de conservation fondée sur des données 
factuelles réussisse, il est nécessaire d’accélérer le partage 
des données et des informations. Pour structurer les com-
munications et les archiver, le Consortium Ushiriki utilise la 
plateforme Slack qui est connectée à Google Drive, et sur 
laquelle on trouve un dossier par acteur du consortium, stra-

tégie, comité et sujet prioritaire. L’adoption de cette plate-
forme est lente cependant, ce qui constitue un problème de 
taille pour une prise de décisions fondée sur des données 
factuelles à l’échelle du paysage. Les exposés et les débats 
lors des réunions semestrielles du consortium constituent en 
général les principales occasions de partager les connais-
sances et les savoirs ancestraux. À l’avenir, les acteurs 
pourraient être sommés de démontrer leur engagement envers 
des objectifs collectifs, notamment par des rapports d’activité, 
s’ils souhaitent intégrer le consortium.

Depuis 2015, le consortium Ushiriki n’a pas ménagé ses 
efforts pour trouver ou pour créer une base de données qui 
réponde au besoin d’analyse à grande échelle, par exemple 
grâce à des cartes sur la répartition des grands singes homi-
nidés. Les politiques internes aux organisations, officielles ou 
non, limitent souvent le partage de données brutes. Les poli-
tiques publiques restreignent aussi le partage de données 
jugées sensibles ou présentant un risque élevé. En revanche, 
le consortium encourage activement la diffusion de données 
analysées, en particulier pour remédier aux problèmes qui 
opposent les acteurs de l’unité d’aménagement : concurrence, 
conflit ou interruption de la collaboration. 

La pratique naissante de la conservation fondée sur des 
données factuelles dans cette région incroyablement dyna-
mique de l’Est de la RDC témoigne déjà de l’intérêt de l’action 
collaborative. Malgré des problèmes de collecte, de collation 
et de transmission de données, les acteurs du consortium ont 
facilité la qualification officielle en 2018-2019 d’une superficie 
supplémentaire de 5 819 km² (581 920 ha) de forêts coutumières 
en zones tampons d’aires protégées. Ces forêts sont inscrites 
dans cette catégorie pour concilier les moyens de subsistance 
forestiers et la conservation des espèces et des habitats.

Les acteurs du consortium apportent en outre une aide à plus 
de 12 associations communautaires et à plus de 30 commu-
nautés pour renforcer leur capacité à gérer les forêts coutu-
mières. Par ailleurs, un espace forestier de 4 422 km² (442 185 ha) 
est géré par d’autres structures communautaires et 3 500 km² 
(350 000 ha) de forêts coutumières font l’objet de procédures 
participatives et inclusives sous la houlette des communautés 
afin de développer les collaborations de conservation. Les 
acteurs du consortium Ushiriki gèrent également des parcs 
nationaux, sauvent des grands singes retenus illégalement en 
captivité et en prennent soin ; ils animent aussi diverses activi-
tés auprès de milliers de bénéficiaires : éducation, sensibilisation 
et incitation à changer de comportement. Le consortium n’en 
poursuit pas moins sa réflexion sur le partage de données et 
d’informations et sur la question de l’accès à ces ressources. 
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Analyse prospective

L’analyse prospective est un exercice qui 
permet d’identifier et d’évaluer les évolu-
tions, les perspectives et les menaces qui se 
dessinent (Sutherland et Woodroof, 2009). 
Scientifiques et acteurs de la conservation 
sont ainsi en mesure d’entreprendre des 
travaux de recherche en temps utile et 
d’informer les instances de décision de pro-
blèmes urgents et des conséquences des 
politiques et des pratiques y afférentes. Cela 
fait plus de 10 ans que les acteurs de la conser-
vation recourent à l’analyse prospective 
(Sutherland et al., 2019b  ; Sutherland et 
Woodroof, 2009). Cette technique gagne 
du terrain, car elle facilite l’anticipation et 
l’atténuation des menaces qui passeraient 
autrement inaperçues, au point qu’on l’uti-
lise désormais régulièrement pour mieux 
se préparer et mettre à profit d’éventuelles 
opportunités (Sutherland et al., 2019b). 

En l’absence d’analyse prospective et sans 
l’apport utile des chercheurs, des praticiens 
et des instances de décision dans le domaine 
de la conservation, les menaces qui planent 
sur les grands singes peuvent s’amplifier. Par 
exemple, les conséquences environnemen-
tales des orientations politiques incitant au 
remplacement des carburants fossiles par 
des agrocarburants n’ont pas été suffisam-
ment prises en considération (Sutherland 
et Woodroof, 2009). En Asie du Sud-Est, 
cela s’est traduit par l’intensification de la 
culture du palmier à huile et de l’emprise sur 
l’habitat des orangs-outans qui a été ainsi 
considérablement réduit, provoquant un 
déclin dramatique de leurs effectifs, tant à 
Sumatra qu’à Bornéo (Gaveau et al., 2014 ; 
Voigt et al., 2018  ; Wich et al., 2016). Le 
développement de l’agriculture industrielle 
dans les pays africains où vivent les grands 
singes hominidés pourrait induire des situa-
tions similaires. Pour anticiper et atténuer 
les risques futurs posés par ce type de déve-
loppement, il convient d’étudier la dynamique 
spatiale et les mesures qui pourraient être 

prises en matière de conservation (Ancrenaz 
et al., 2016b ; Strona et al., 2018 ; Wich et 
al., 2014).

Lors d’une analyse prospective, les experts 
de divers domaines compilent une liste des 
points prioritaires récemment décelés concer-
nant le problème examiné, les étudient et en 
débattent, échangent des informations et 
communiquent sur leurs travaux. Lors de 
leur analyse prospective annuelle des pro-
blèmes environnementaux de la planète, 
Sutherland et al. (2019a) rassemblent un 
groupe d’experts aux parcours variés et appar-
tenant à différents milieux professionnels. 
Ces derniers recherchent des sujets éligibles 
en consultant la littérature, leurs réseaux et 
les médias sociaux. Une fois les sujets sélec-
tionnés, ils les structurent par thème et les 
classent selon leur degré de nouveauté, 
leur probabilité d’apparition ou de mise en 
œuvre et leur importance dans ces cas. Ces 
experts retiennent les premiers sujets de la 
liste et les approfondissent pour s’assurer 
de leur pertinence et produire des données 
factuelles crédibles. Ensuite, ils réexaminent 
les problèmes, en débattent, attribuent les 
notes finales et en dégagent une liste res-
treinte qu’ils diffusent à la communauté 
scientifique, aux ONG, aux gestionnaires 
de la conservation et aux politiciens. 

En permettant aux chercheurs et aux 
praticiens de considérer les menaces exis-
tantes et les marges de manœuvre futures, 
une analyse prospective régulière peut faci-
liter le passage d’une conservation réactive 
à une conservation active des espèces de 
grands singes, toutes confrontées à un risque 
élevé d’extinction. La sollicitation d’experts 
de différentes disciplines (monde politique, 
sciences sociales, psychologie et économie) 
permet en outre d’instaurer le dialogue et 
de faciliter la collaboration entre parties 
prenantes dans d’autres domaines de la ges-
tion de la conservation, comme la planifi-
cation des actions et la gestion adaptative, 
ce qui a un effet positif sur la conservation 
de ces espèces.
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Conclusion
Compte tenu des progrès récents et actuels 
des outils et méthodes de conservation, les 
chercheurs et les praticiens sont de mieux 
en mieux armés pour passer d’une conser-
vation de type «  contre-attaque  » à un 
mode de veille fondé sur des données fac-
tuelles. Ce nouveau mode de fonctionne-
ment renforcerait leur capacité à cerner et 
à atténuer les menaces qui s’amplifient 
dans l’ensemble de l’aire de répartition des 
grands singes. Dans ce contexte, certaines 
pratiques et techniques sont particulière-
ment prometteuses.

Premièrement, les acteurs de la conser-
vation peuvent recourir systématiquement 
à l’analyse prospective pour identifier les 
menaces naissantes et futures qui planent 
sur les populations de grands singes, ainsi 
que les possibilités d’action en matière de 
conservation. En faisant appel à des experts 
de disciplines et de secteurs divers, cette 
méthode peut aussi faciliter la collabora-
tion entre les parties prenantes.

Deuxièmement, diverses solutions de 
communication par internet permettent 
d’améliorer le partage d’informations actua-
lisées sur la conservation des grands singes 
(données, constatations, stratégies, références 
et archives). Par exemple, les parties pre-
nantes peuvent utiliser des plateformes de 
communication collaborative pour accéder 
à des informations pertinentes, structurer 
leur communication, et après adoption 
massive de l’outil, pour faciliter la prise de 
décisions à partir de données factuelles à 
l’échelle du paysage. Diffusées sur internet 
dans les langues des communautés concer-
nées, les bonnes pratiques en matière de 
recensement et de suivi des populations de 
grands singes peuvent aider les acteurs de 
la conservation dans de nombreux pays à 
concevoir des référentiels de recherche 
appropriés, à éviter des problèmes d’ordre 
pratique ou liés à l’analyse et à l’interpréta-

tion des données, à évaluer l’efficacité des 
interventions de conservation, à élaborer 
des rapports sur la qualité de leur mise en 
œuvre et à surmonter un certain nombre 
de difficultés.

Troisièmement, les récentes avancées 
en génétique, en statistique et en techno-
logie des capteurs facilitent l’étude des 
grands singes sur le terrain. Les méthodes 
de capture-recapture, l’utilisation de drones 
équipés d’enregistreurs acoustiques et l’échan-
tillonnage par la distance avec piégeage pho-
tographique, entre autres, permettent de 
surveiller de vastes superficies et de générer 
des estimations d’abondance plus précises. 
Le suivi par acoustique passive avec enre-
gistrement audio peut par ailleurs faciliter 
la répression du braconnage.

Enfin, les référentiels de conservation 
fondée sur des données factuelles peuvent 
guider la conception de stratégies efficaces 
adaptées au contexte, et aider les praticiens 
à surmonter les obstacles qui s’opposent  
à la conservation des espèces sur le long 
terme. Ces référentiels permettront aux 
acteurs de la conservation d’étoffer leurs 
connaissances des menaces en appréhen-
dant mieux la dynamique en jeu dans les 
systèmes socioécologiques locaux et régio-
naux  ; ils guideront aussi le processus 
d’évaluation de l’efficacité des interventions 
en cours, des politiques et stratégies en 
vigueur, comme des obstacles rencontrés, 
ceci idéalement grâce à la collecte d’infor-
mations pertinentes publiées dans des 
revues scientifiques à comité de lecture et 
dans la littérature grise, ou auprès d’ex-
perts chevronnés dans le domaine de la 
conservation, mais aussi des communau-
tés locales et autochtones. En substance, ce 
type de référentiel permettra aux scienti-
fiques de constituer un corpus de données 
factuelles pour répondre à la situation 
grâce à la gestion adaptative, dans l’optique 
de ralentir le déclin des populations de 
grands singes.

“Les acteurs de 
la conservation 
peuvent recourir  
systématiquement à 
l’analyse prospective 
pour identifier les  
menaces naissantes 
et futures qui planent 
sur les populations de 
grands singes, ainsi 
que les possibilités 
d’action en matière de
conservation.”
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Notes de fin de chapitre
1  Selon Ondoua Ondoua et al. (2017, p. viii), « Ce 

qui différencie la chasse du braconnage, c’est la 
loi. Le braconnage est l’action de chasser, de piéger 
ou de capturer tout animal dans des conditions 
illégales pour satisfaire des besoins personnels 
ou dans un intérêt pécuniaire. » Dans ce chapitre, 
nous utiliserons le terme de braconnage pour 
désigner l’action de tuer illégalement des grands 
singes hominidés pour diverses raisons : recherche 
de viande de brousse, représailles à la suite de 
chapardage ou de destruction des cultures, mise 
à mort par accident, à cause d’un piège posé pour 
d’autres espèces par exemple.

2  Il convient de noter que la nomenclature des 
gorilles a changé depuis les années  1960. 
Aujourd’hui, le gorille de l’Ouest Gorilla gorilla 
se divise en deux  sous-espèces  : le gorille des 
plaines de l’Ouest (Gorilla g. gorilla) et le gorille 
de la rivière Cross (Gorilla g. diehli). Par le passé, 
le gorille de l’Ouest était aussi dénommé « gorille 
des plaines de l’Ouest », que l’on distinguait du 
gorille de l’Est, connu aujourd’hui sous le nom 
latin de Gorilla beringei, et qui se divise en gorille 
de montagne (Gorilla b. beringei) et en gorille des 
plaines de l’Est (Gorilla b. graueri), cette dernière 
espèce étant aussi appelée gorille de Grauer.

3  Il s’agit des pays suivants : Bangladesh, Brunei, 
Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Myanmar, Thaïlande et Vietnam.

4  Voir la comparaison des différentes méthodes 
dans Gilhooly, Rayadin et Cheyne (2015) et Höing 
et al. (2013).

5  Brockelman et Ali (1987) ; Brockelman et Sriko-
samatara (1993) ; Cheyne et al. (2016A) ; Gilhooly, 
Rayadin et Cheyne (2015) ; Hamard, Cheyne et 
Nijman (2010)  ; Höing et al. (2013)  ; Neilson, 
Nijman et Nekaris (2013).

6  En 1985, l’orang-outan de Tapanuli était considé-
ré comme une sous-population de l’orang-outan 
de Sumatra (Wich et al., 2016).

7  Il s’agit de forêts qui ne sont pas des CFCL et ne 
disposent donc pas du plan d’aménagement prévu 
dans ce cas, lequel réglementerait le type d’activité 
autorisée.

8  Au moment de la rédaction de ce chapitre, sauf 
mention contraire, tous les auteurs principaux 
appartenaient à l’Institut Max-Planck d’anthropo-
logie évolutionniste (https://www.eva.mpg.de).

9  Borneo Nature Foundation  
(www.borneonaturefoundation.org).

10  Institut Jane Goodall (www.janegoodall.org).
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