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Gestion de la faune dans les CFAD 

de la Compagnie Equatoriale des

Bois CEB au Gabon



PRECIOUS WOODS est un opérateur dans le monde de bois, 
expert en bois tropicaux certifiés

§ L’un des leaders mondiaux dans la production et la vente de bois tropicaux 
certifiés;

§ Un positionnement d’intégration de la filière, de la concession forestière aux 
importateurs mondiaux de bois tropicaux;

§ Une stratégie basée sur la gestion à long terme de la ressources forestière



QUELQUES CHIFFRES CHEZ CEB

• Une CFAD couvrant un domaine forestier de 597 000 ha dans le sud-est du Gabon

• Deux scieries qui transforment environ 131 000 m3 de grumes en 47 000 m3 de bois débitées

• Une usine de déroulage qui transforme environ 35 000 m3 de grumes en 25 000 m3 de bois déroulés

• Avec environ 800 employés Precious Woods – Gabon



Exigences légales pour la gestion de la faune

1. Contrôle des accès;

2. Reporting des activités 
illégales à l’administration;

3. Respect de la loi forestière 
en matière de chasse



Expérience CEB
Plan de gestion de faune

ØEquipe Faune et Chasse

ØOpérations LAB

ØContrôle de le chasse pour le personnel CEB

ØEconomat et alternatives à la viande de 

brousse sur le chantier

Ø Inventaire faunique par caméra-pièges 

ØPartenariat et Convention



Plan de gestion Faune

ü Personnel compétent sur les 
thématiques de gestion de la faune ;

ü Procédures et documents de gestion 
pour le contrôle des activités illégales ;

ü Matériel et équipement de terrain  en 
adéquation avec le contexte de CEB ;

ü Suivi prélèvement et du potentiel de la 
faune sur la CFAD ;

Equipe Faune au sein de CEB



Carte des Activités Illégales Détectées

Patrouilles de l’équipe Faune dans la CFAD de CEB



Missions LAB
- Basées sur Patrouilles LAB

- Collaboration avec 
Ø ANPN (Zone de Milolé)

Ø Administration des Eaux & Forets

à Arrestations

Opération de lutte anti-braconnage



Chasses pour le personnel

Règlement d’ordre intérieur (RI) 
de la société

– Titre VI: Respect de 
l’Environnement
• Art 25, 26, 28 : Chasse, respect 

des esp. Protégées, transport et 
commercialisation de viande de 
brousse



Chasses pour le personnel

Règlement d’ordre intérieur (ROI)

Démarches administratives (BAEV)
• Enregistrer son arme au Cantonnement des 

Eaux et Forêts 
• Demander un permis de port d’arme;
• Détenir un permis de chasse national.



Chasses pour le personnel
Règlement d’ordre intérieur (ROI)

Démarches administratives (BAEV)

Organisation des chasses pour le personnel
• Période d’ouverture de chasse: du 15 Mars au 15 

Sept

• Dimanches et jours fériés, SAUF lendemains de 
jour de paie

• Une zone de chasse par camp C.E.B. (i.e. par 
UFA)



Chasses pour le personnel

Règlement d’ordre intérieur (ROI)

Démarches administratives (BAEV)

Organisation des chasses ouvrières

Suivi des captures
• Esp, sexe, âge, poids



Alternative à la viande de brousse

Ø 01 économats sur chaque base vie pour les travailleurs et 
les communautés riveraines

Ø Vente des produits manufacturés et des denrées 
alimentaires à prix coutant selon la mercuriale des prix de la 
ville la plus proche 

Ø 7 t de protéine d’origine animale consommées par ans sur 
l’ensemble des 03 sites;



Inventaires faunique

Par pièges photographiques

Actuellement: test de protocole 

(‘trail-oriented’ vs ‘random-orientation’)

Projet principal de la CEB:

Impact de la chasse sur les populations 
animales



Inventaires faunique

Impact de la chasse sur les populations animales

• Zonage cartographique basé sur:
- Types forestiers - Pression anthropique 
- Séries d’aménagement - Zones de chasse passées.

• Une zone d’inventaire par UFA/type forestier
- Chaque zone divisée en 2: une chassée, une non-chassée

• Programme d’inventaires



Impact de la chasse sur les populations animales



Partenariats et Conventions

Inventaires fauniques et gestion de la chasse
Université de Gembloux Agro-Bio Tech (Belgique)

« Impact de la chasse villageoise sur les populations 
animales »

CIRAD: 

« Gestion durable de la chasse villageoise dans le bassin 
d’approvisionnement de Lastourville »

à Cadre institutionnel et juridique à Protéines alternatives
à Gestion des espèces sauvages à Consommation durable de viandes sauvages



Partenariats et Conventions

Lutte anti-braconnage (LAB)

Convention multipartite entre le Ministère des Eaux et Forêts chargé de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEF), l’Agence Nationale des Parcs Nationaux, la Société PW – CEB, et l’ONG ‘Conservation 
Justice’

« Lutte contre le braconnage et les activités illégales dans la zone 
périphérique du P.N. de l’Ivindo et la CFAD de PW-CEB »

Conservation Justice: 

« Lutte contre la Criminalité Faunique dans et autour de PW-CEB »

WCS : Logiciel SMART

Mise à jour majeure du logiciel, avec analyses par IA avancées.



Merci pour votre attention


