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Annexes 

Annexe 1 : Schémas cartographiques réalisés à partir des maquettes interactives. 
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Annexe 2 : Questionnaire de recensement 

  



Annexe 3 : Matrice des revenus 

  



Annexe 4 : Questionnaire de relevé de chasse 
 

  



Annexe 5 : Fiches illustrées pour l’identification des espèces animales 
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Annexe 6 : Questionnaire portant sur les habitudes de chasse 

 
Questionnaire - Habitudes de chasse 
Date :  
Numéro de ménage :  

Questions Modalités de réponse 

1. Pratiquez-vous la chasse au piège ? Non = 0  
Oui = 1 

2. Pratiquez-vous la chasse au fusil ?  Non = 0  
Oui = 1 

3. Pratiquez-vous un autre type de chasse ? Non = 0  
Oui = 1 

4. (Si chasse au fusil pratiquée)  
Possédez-vous votre propre fusil ? 

Non = 0  
Oui = 1 

5. (Si chasse au fusil pratiquée) 
Comment l’obtenez-vous ? 

0=Sans objet 
1=Propriétaire 
2=location contre argent 
3=location contre une parite de la viande 
4=partage 

6. Combien de fois par semaine chassez-
vous ? 

Nombre de jour(s) par semaine 

7. Quelle est la durée moyenne de vos 
parties de chasse ? 

Durée en heure 

8. (Si chasse au piège pratiquée)  
Combien de pièges avez-vous ? 

Nombre de pièges 

9. Quelle est votre utilisation prioritaire de la 
viande ? 

0 = vente 
1 = Autoconsommation et vente seulement si 
surplus 

10. (Si chasse au fusil pratiquée)  
A quel prix achetez-vous vos cartouches 

Nombre 

11. (Si chasse au piège pratiquée)A combien 
achetez-vous votre rouleau de câble 
métallique ? 

Nombre 

12. (Si chasse au piège pratiquée) 
Combien de pièges pouvez-vous faire avec 
un rouleau de câble métallique ? 

Nombre 

 
 

  



Annexe 7 : Questionnaire portant sur les zones de chasse 

 
Questionnaire – Zones de chasses 
Date :  
Numéro de ménage :  

Question Modalité 

1.1 Chassez-vous dans la forêt communautaire ? 0 = non; 1 =oui 

1.2 Chassez-vous dans l'UFA de la SIM 
(Eschiambor) / Réserve de faune du Dja (Mintoum) 
? 

1.3 Chassez-vous dans l'UFA de Pallisco ? 

2. Proportion de vos chasses dans chaque zone ? 2.1 Pourcentage Forêt communautaire 

2.2 Pourcentage UFA de la SIM 
(Eschiambor) / Réserve de faune du Dja 
(Mintoum) 

2.3 Pourcentage UFA de Pallisco 

3. Pourquoi cette proportion ? 1 = Par habitude ou proximité avec le 
domicile 

2 = Crainte des contrôles et/ou par 
respect de la loi 

3 = Plus riche en gibiers 

4= Facilité d'accès dans la zone 

4. Constatez-vous une diminution de la quantité de 
gibier dans la forêt ? 

0 = non; 1 = oui 

 

  



Annexe 8 : Canevas du questionnaire de suivi journalier 
 

  



Annexe 9 : Analyses factorielles des correspondances 

 
Analyse factorielle des correspondances entre la distance au village et les espèces prélevées. Les 
pourcentages représentent la variance expliquée par chaque axe d'inertie. 

 
Analyse factorielle des correspondances entre la distance à la route et les espèces prélevées. Les 
pourcentages représentent la variance expliquée par chaque axe d'inertie. 

  



 

 
Analyse factorielle des correspondances entre l’affectation des terres de destination et les espèces 
prélevées. Les pourcentages représentent la variance expliquée par chaque axe d'inertie. 

 

 
Analyse factorielle des correspondances entre le village du chasseur et les espèces prélevées. Les 
pourcentages représentent la variance expliquée par chaque axe d'inertie. 

  



Annexe 10 : Résultats de l’analyse des différents indices de rendements de chasse. 

 
 

 

A. Variation du rendement de chasse (kg/km) (FCFA/km) (kg/h) (FCFA/h) en fonction du village 
(échantillonnage : Malen I (n=5), Mintoum (n=9), Eschiambor (n=11)) ; B. Variation du rendement de chasse 
(kg/km) (FCFA/km) (kg/h) (FCFA/h) en fonction de l’affectation des terres (échantillonnage : RFD (n=6), UFAC 
(n=7), UFA (n=4), FC (n=8)). Les lettres identiques situées en haut du graphique représentent les moyennes 
identiques selon la comparaison par paires effectuées via la méthode de Tukey. Les points représentent les 
valeurs extrêmes du jeu de donnée. 
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