Dans le cadre d’étude de l’inventaire
conservatoire de la Biosphère du
vivant, le CRGB, vous présente

Réalisation du document Eric Geirnaert : eric.ambre.jaune@hotmail.fr
Sauf mention contraire à venir, les maquettes pour préparer le projet
sont disponibles ici : http://infographies.pagesperso-orange.fr/

VAVIV

Etude de Biodiversité
des forêts de l Afrique
de l Ouest
Document actualisé le 6 juin 2011

Biodiversité entomologique
de trois réserves naturelles
au Bénin, Togo et Mali
pour une conservation durable.

Introduction
L'empreinte mondiale de l'Homme est visible dans des écosystèmes
terrestres, même ceux, à priori éloignés de toute influence anthropique… Les
réserves naturelles pourraient sembler relativement intactes mais l’actualité et les
études récentes démontrent que les choses évoluent plus rapidement que prévu.
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VAVIV - Introduction
L'empreinte mondiale de l'Homme est visible dans des écosystèmes
terrestres. Les réserves naturelles pourraient sembler relativement intactes mais les
animaux et les plantes, spécialement adaptés, y sont parmi les plus rares et les plus
menacés. Lentement mais sûrement, le mode évolue par ces changements qu’il est
urgent de suivre et de comprendre. L’étude des forêts révèle que des unités
paysagères se vident de leur entomofaune, pratiquement à notre insu.
Les insectes font partie intégrante du patrimoine naturel au même titre que la
flore et la grande faune. Ils constituent des bio-indicateurs déjà largement utilisés et à
ce titre ils permettent de suivre l’état de dégradation des écosystèmes naturels.
Les travaux sur la faune entomologique des réserves naturelles en Afrique de
l’Ouest sont très peu nombreux voire inexistants. Les travaux de Tchibozo (2002),
Tchibozo et Braet (2002a et b), Le Gall et al. (2002), Tchibozo et Dijkstra (2003),
Tchibozo et al. (2008), Pauly et al. (2009), Aikpé et Tchibozo (2010) fournissent
quelques informations.
Les écosystèmes naturels déclinent à un rythme très élevé. Les principaux
habitats disparaissent à une vitesse jamais observée auparavant. Le taux d'extinction
actuel des espèces est plusieurs fois supérieur à celui que révèle l'étude des
fossiles. L'Afrique abrite sur son territoire une partie des écosystèmes et des
espèces vivantes les plus précieux de la planète (UE, 2008). La liste rouge de l'UICN
estime que 47.677 espèces de la biodiversité sont aujourd'hui déclarées menacées
d'extinction et environ 1000 sont déjà éteintes.

VAVIV - Introduction (suite)
Plusieurs milliers d’espèces d’insectes sont éteintes ou en danger, car
perturbées dans leur habitat (changement climatique et déforestation). Les espèces
Papilio phorcas phorcas (Tchibozo, 2002 et liste rouge du Bénin en cours d’édition)
et Ceriagrion citrinum (liste rouge UICN, voir Dijkstra et al. 2009) ne sont connues
respectivement que dans les réserves naturelles de Kpinkonzounmé et de Loli
(marécages).
Les objectifs de réduction de la perte de biodiversité prévus pour 2010 n’ont
pas été atteints et d’ici 2050, nous devrons répondre à la crise d’extinction des
espèces et restaurer le capital naturel de la planète (COP 10 CDB à Nagoya, 2010).
Ne connaissant pas encore parfaitement la biodiversité africaine et surtout celle de
l’entomofaune, les entomologistes ne voudraient pas rester des spectateurs passifs
de la tragédie de la perte de cette biodiversité et de l'extinction irrémédiable des
espèces qui se déroulent sous leurs yeux.
Ces évaluations nous permettront de connaître l’entomofaune pour proposer
des solutions et ainsi mieux protéger ces écosystèmes très fragiles. En quelques
jours dans une réserve naturelle nous avons récolté de nouvelles espèces pour le
Bénin et pour la science, la dernière décrite est Melissotarsus tchibozoi
(http://antbase.org/ants/africa/melissotarsus/melissotarsus_tchibozoi/melissotarsus_tchibozoi.htm).

VAVIV - Introduction (suite)
La Commission européenne finance la plupart des programmes les plus
importants et réussis pour la conservation et la gestion des milieux naturels en
Afrique. Cet objectif que vise la CE nous a motivé pour solliciter un financement au
niveau de l’UE afin de mieux connaître cette biodiversité des insectes qui peuplent
ces réserves naturelles, et afin de proposer des solutions pour mieux protéger ces
écosystèmes.

Les Réserves
naturelles prévues :
Bénin
La forêt naturelle des Monts Kouffé se situe dans la région de Bassila,
département de l’Atacora. Elle a une superficie de 180.300 ha avec des mares
temporaires et permanentes dans ses environs. Elle est classée au patrimoine
national par le gouvernement du Bénin et est en cogestion avec les communautés
locales.

Togo
La Réserve de faune de Togodo se situe au Sud du Togo. Site Ramsar de
31.000 ha.

Mali
Le parc national du Bafing regorge de galeries forestières, se situe à l’Ouest
du Mali, dans la région de Kayes, Cercles de Bafoulabé et de Kénièba. Il a une
superficie de 160.000 ha avec des mares temporaires et permanentes dans ses
environs. Il est classé au patrimoine national par le gouvernement du Mali et est en
cogestion avec les communautés locales.
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Collaborateurs VAVIV - 1/3
Coordonnateur : Séverin Tchibozo, Centre de Recherche pour la Gestion de la
Biodiversité (Crgb), Godomey, Bénin.

Conseiller Scientifique : Jean-Claude Grégoire, Université Libre de Bruxelles
(ULB), Bruxelles, Belgique.

Contacts locaux
- Bénin : Séverin Tchibozo, Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité
(Crgb), Godomey, Bénin.
- Togo : Gabriel Hoinsoude Segniagbeto, Université de Lomé, Faculté des Sciences,
Département de zoologie et de biologie animale, Togo.
- Mali : Alfousseini Séméga, Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement,
Agence du Bassin du Fleuve Niger (Abfn), Bamako, Mali.

Collaborateurs VAVIV - 2/3
Taxonomistes
- Insectes fossiles et aquatiques (Romain Garrouste, Muséum National d’Histoire
Naturelle, Mnhn, France);
- Microlépidoptères (Jurate De Prins, Muséum Royal de l’Afrique Centrale, Mrac,
Belgique);
- Pollinisateurs Apoidae;
- Rhopalocères (Bernard Rainon, Centre de Recherche pour la Gestion de la
Biodiversité, Crgb, Bénin Hein Boersma, Indépendant, Pays-Bas);
- Coléoptères Cétoines (Philippe Le Gall, Institut de Recherche pour le
Développement, Ird, Cameroun);
- Coléoptères Scarabaeinae coprophages (Enrico Barbero, Université de Torino,
Italie);
Odonates (Séverin Tchibozo, Centre de Recherche pour la Gestion de la
Biodiversité, Crgb, Bénin et Dijkstra, K.-D.B., Netherlands Centre for Biodiversity
Naturalis, Ncbn, Pays-Bas);
- Hyménoptères parasitoides, Braconidae (Yves Braet, Indépendant, Collaborateur
scientifique à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Irsnb, Belgique);
- Hyménoptères, Vespidae (Jean-Luc Renneson, Indépendant, Collaborateur
scientifique à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Irsnb et à la
Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgique).

Collaborateurs VAVIV - 3/3
Vulgarisation des résultats
- Mise en ligne des données (Eric Geirnaert, Indépendant, France, Franck Theeten
et Patricia Mergen, Muséum Royal de l’Afrique Centrale, Mrac, Belgique);
- Elaboration de brochures (Eric Geirnaert, Sylvie Thorez et Nicolas Kaminski,
Indépendants, France).
- Site web de préparation du projet : http://infographies.pagesperso-orange.fr/

Objectif global
Contribution à la connaissance de la biodiversité entomologique pour réduire la crise
d’extinction des espèces en Afrique de l’Ouest

Objectifs spécifiques
- Renforcer la connaissance de la biodiversité africaine;
- Accroissement des capacités de gestion des ressources entomologiques;
- Création d’une base de données sur la faune entomologique d’Afrique de l’Ouest;
- Formation des étudiants et professionnels des réserves naturelles;
- Vulgarisation sur l’importance de la biodiversité entomologique;
- Informations à l’échelle nationale et internationale pour les enseignants, ONG de
protection de la nature africaine, naturalistes et pour les décideurs politiques afin
d’accentuer leur capacité de négociation au sein des instances internationales;
- Rédaction d’articles dans des journaux «peer reviewed».

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet permettront :
- de connaître le plus largement possible la biodiversité entomologique de ces
écosystèmes;
- de fournir des informations sur les espèces qui peuplent ces habitats particuliers;
- de contribuer à une meilleure conservation des insectes et à la protection de la
biodiversité.
Ces résultats seront très utiles aux chercheurs, enseignants, techniciens,
naturalistes, ONG pour la protection de la nature africaine, sociétés entomologiques,
etc. actifs dans la région. Ils font également partie des priorités du plan d'action de la
conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques.

Domiciliation des spécimens
Aucun des pays ne dispose d’une infrastructure adéquate leur permettant de garder
dans une collection de référence les espèces qui seront récoltées pendant
l’exécution du projet.
Les spécimens seront déposés au Muséum National d’Histoire Naturelle (Mnhn),
Muséum Royal de l’Afrique Centrale (Mrac), Centre International de Recherche
Agronomique pour le Développement (Cirad), Netherlands Centre for Biodiversity
Naturalis (Ncbn), Institut Royal des Sciences Naturelle de Belgique (Irsnb), etc.
A l’avenir, si ces pays en font la demande, nous leurs enverrons des exemplaires ou
les paratypes.
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VAVIV - Budget estimatif

en pourcentage par poste.

- Personnel : 8,95 %
Des récolteurs permanents 1/par pays + assurance accident (12 mois par an) : 12 mois x 3 ans = 1,78 %
Informateurs, achats ambre, copal (résine), etc. Forfait = 1,29 %
Coordonnateur (3 ans 6 mois) : 42 mois. Forfait = 2,71 %
Assistant coordonnateur (logistique, envois des échantillons aux spécialistes, etc.) (3 ans 6 mois) : 42 mois. Forfait = 1,42 %
Secrétaire - Comptable (3 ans 6 mois) : 42 mois. Forfait = 1,8 %
Coordination et suivi du projet en Europe à temps partiel (Sylvie Thorez) (Allocation forfait trimestrielle x 14 trimestre) : Forfait = 1,2 %
Formation des étudiants et professionnels des réserves naturelles : Forfait = 1,3 %

- Matériels : 4,47 %
Matériel de travail (pièges entomologiques, boîtes à insectes, etc.) : Forfait : 4 %
- 02 ordinateurs portables : 0,25 %
- 02 appareils photos : 0,25 %

- Perdiem de voyages : 24 %
Perdiem pour personnes Européennes : (45 jours/an/chercheur x 18 pers. x 3 voyages en Afrique) : 2430 voyages = 15,66 %
Perdiem pour rencontres en Europe : (4 jours/an/chercheur x 18 personnes x 5 rencontres) : 360 jours = 3 %
Perdiem pour Coordonnateur en Europe (12 jours/an x 1 personne x 8 rencontres) : 96 jours = 0,81 %
Perdiem pour chercheurs d’Afrique (15 jours/an x 2 personne x 12 voyages en Afrique) : 360 jours = 2,32 %
Main-d’ uvre locale (partenaires locaux, etc.) : Forfait : 2,15 %

- Voyages : 26,5 %
- lancement du projet en France (Paris), en Europe pour évaluation après 1 à 3 ans, rencontre scientifique (Belgique, Montpellier, Paris)
- voyages en Afrique pour personnes Européennes (A/R) x 10 x 20 personnes (3 fois/an) : 200 voyages = 12,91 %
- voyages en Europe du Coordonnateur (A/R) x 8 voyages (lancement du projet, 1 évaluation/an, évaluation finale et participation aux rencontres
scientifiques) : 8 voyages = 0,51 %
- voyages internes en Europe pour personnes Européennes (A/R) x 5 x 20 personnes (lancement du projet, 1 évaluation/an, évaluation finale et
participation aux rencontres scientifiques) : 100 voyages = 1,72 %
- voyages Cotonou-Bamako pour chercheurs d’Afrique (A/R) x 2 x 12 (4 fois/an) : 12 voyages = 0,51 %
- voyages Cotonou-Niamey pour chercheurs d’Afrique (A/R) x 2 x 12 (4 fois/an) : 12 voyages = 0,51 %
- assurance voyages x 4 x 20 personnes (1 assurance/an) : 1,72 %
- location voiture + carburant (voir possibilité dans les antennes Ird): Forfait = 8,60 %
- Acheminement des spécimens en Europe et Afrique (fret, suppléments de bagages, frais postaux etc.) : Forfait = 4,30 %

- Analyse de Barcoding, comparaison des spécimens dans les Muséums, etc. : Forfait = 12,91 %

- Vulgarisation : Forfait = 3 %
Promotion (mise en ligne des données, maintenance du site web, publication de brochure) : Forfait = 3 %

- Administration : Forfait : 1,42 %
Petit matériel de bureau, soutien ordinateur (forfait, 3 ans 6 mois) : 42 mois = 0,3 %
Frais administratifs (téléphone, Internet, etc.) (forfait, 3 ans 6 mois) : 42 mois = 0,6 %
Documentation et photocopies : 42 mois = 0,43 %

Le budget présenté ici est approximatif et le cumul des pourcentages ne donne pas 100%.
Présentation graphique du document : Eric GEIRNAERT

