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1. PRÉAMBULE 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Nachtigal amont de 420MW sur le 
fleuve Sanaga a été initié afin de répondre aux besoins énergétiques du pays.  

Le projet est porté par 3 partenaires (Etat du Cameroun, EDF, et Société Financière Internationale, 
SFI) dans le cadre d’un accord de développement conjoint signé le 8 novembre 2013  

Le projet répond aux besoins énergétiques du Cameroun et la production électrique du Projet est 
destinée au réseau interconnecté Sud (RIS) par l’intermédiaire de l’opérateur Camerounais ENEO.  

L’objectif est que la phase de développement du projet se termine en 2017 avec un début de la 
phase de construction prévu la même année; la mise en service des groupes s’échelonnera 
courant 2021.  

Le projet nécessite la construction :  

 d’un barrage en béton compacté au rouleau (BCR) déversant d’une longueur de 1 400 m et 
d’une hauteur moyenne de 11 m;  

 d'un canal d'amenée d’une longueur d’environ 3 300 m entre le réservoir et la prise d'eau de 
la centrale;  

 d’une retenue de 4,21 km² à RN. 

L’énergie produite par la centrale est transmise sur le réseau national via une nouvelle ligne de 
transport de 225 kV d’une cinquantaine de km entre le site de l’usine et un nouveau poste situé à 
Nyom2 au nord de Yaoundé. 

Le site de Nachtigal amont est localisé sur le fleuve Sanaga, à environ 65km au nord de Yaoundé 
et à environ 200km en amont de Song Loulou, au Cameroun (voir figures ci-dessous).  

 
Fig. 1. Situation du Cameroun en Afrique (source: Wikipedia) 
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Fig. 2. Carte physique et carte politique du Cameroun (source: Wikipedia)  

 

 

1.2. LA SANAGA 

La Sanaga est le fleuve le plus important du Cameroun avec un bassin versant de 129 000 km² de 
superficie, soit le quart de la superficie du Cameroun, et un module interannuel d’environ 
2.100m3/s à son embouchure (débit mesuré à la station d’Edéa).  

La Sanaga prend sa source dans la région de l'Adamaoua, plus précisément dans le village Garga, 
arrondissement de Meiganga, département du Mbéré. Elle mesure 918 km de long. Son principal 
affluent est le Mbam, en rive droite. 

Bien qu’une petite partie du bassin (200 km2) se trouve en République Centrafricaine (voir figure ci-
après), ce bassin versant est considéré comme un bassin national. La plupart du territoire 
camerounais, en dehors du bassin de la Sanaga, est partagé entre les bassins de rivières 
internationales comme celui du lac Tchad, au nord, celui du Niger, à l’ouest, et celui du Congo, à 
l’est. 
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Fig. 3. Le bassin de la Sanaga (source: Banque Mondiale) 

 

 

 

 
Fig. 4. Débit moyen mensuel du Lom à l’aval du barrage de Lom Pangar 

(Source : EDC 2011) 1 

 

                                                      

1 AECOM, 2011 - Etude d’impact environnemental cumulatif du projet hydroélectrique de Lom Pangar 
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Fig. 5. Débit moyen mensuel de la Sanaga à Nachtigal (Source : EDC 2011)  

 

 
Fig. 6. Débit moyen mensuel de la Sanaga à Edéa (source: EDC, 2011) 
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Le Projet Nachtigal a repris l’hydrologie de la Sanaga et a établi à Nachtigal l’hydrologie naturelle 
et reconstituée comme suit : 

 
Fig. 7. Débit moyen mensuel naturel reconstitué de la Sanaga à Nachtigal (EDF 2015)2 

 
Fig. 8. Débit hebdomadaire régulé à Nachtigal par Mbakaou et Lom Pangar à 650 m3/s 

(Source : EDF 2015) 

 

                                                      

2 EDF - Projet hydroélectrique de Nachtigal Amont – Synthèse technique du projet – Note 
NACHT.TECH.D.TEC.100.000002.A, 26 janvier 2015 
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Bien que les données sur les ressources en eau au Cameroun soient rares et imprécises du fait de 
l’absence d’un réseau de suivi fiable, il est établi qu’environ 23% des ressources en eau de surface 
disponibles du Cameroun, estimées à 266 km3, se trouvent dans le bassin du Sanaga. Le volume 
d’eau mesuré à Edéa (près de l’embouchure du fleuve) s’établit à environ 60,64 km3 par année 
avec toutefois des variations saisonnières importantes. Par exemple, une période relativement 
humide observée de 1950 à 1970 a été suivie d’une période relativement sèche au cours des 
années 1980. 

Le débit du fleuve Sanaga et de ses affluents est actuellement régulé par quatre barrages 
réservoirs à Mapé, Mbakaou, Bamendjin et plus récemment Lom Pangar dont la mise en eau 
partielle intervenue le 26 septembre 2015 accroit fortement la régulation du débit du fleuve. 

Le bassin de la Sanaga joue un rôle de première importance dans le développement économique 
du Cameroun et le fleuve et son bassin sont utilisés à des fins multiples. Bien que les habitants du 
bassin ne représentent qu’une faible portion de la population totale du pays, les centrales 
électriques qui s’y trouvent produisent la moitié de l’électricité consommée dans le pays. Le fleuve 
alimente par ailleurs en eau potable un certain nombre de villes. La consommation d’eau par les 
(agro)-industries reste limitée, mais les collectivités locales dépendent de l’eau du fleuve pour 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le bassin renferme enfin de grandes richesses biologiques. 

Le volume total de l’eau utilisée dans le bassin du Sanaga pour l’année 2012 est estimé à 27,8 
km3, soit beaucoup moins que le volume mesuré à Edéa. Cependant, la demande d’eau dépasse 
le volume disponible pendant une partie de la saison sèche, et les centrales hydroélectriques 
doivent alors réduire leur production à cause des débits insuffisants. 

Energie hydroélectrique : la production d’électricité est la principale utilisation non 
consommatrice d’eau dans le bassin du Sanaga (si on exclut du calcul l’évaporation dans les 
retenues). 

Les activités agro-industrielles conduites dans le bassin versant comprennent la production de 
cacao, canne à sucre, de tabac, de riz et de légumes. La production agricole est principalement de 
type pluvial ou de plaine. Le « Plan directeur de l’hydraulique agricole au Cameroun » élaboré par 
le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural prévoit l’aménagement d’environ 150 000 
ha de terres agricoles irriguées dans le bassin du Sanaga d’ici 2020. A terme il faut donc s’attendre 
à une grande consommation d’eau hydroagricole. 

La pêche artisanale, pratiquée dans les cours d’eau et les réservoirs, et l’élevage ne requièrent 
actuellement pas de prélèvements d’eau. Toutefois des précautions sont à prendre pour s’assurer 
que les aménagements, et notamment les débits réservés à l’aval des barrages, respectent les 
besoins en eau de l’hydrosystème dont la pêche dans les cours d’eau dépend.  

Eau potable et assainissement : le prélèvement de l’eau de surface dans de la Sanaga aux fins 
de consommation ne s’observe que dans les villes secondaires. La plupart des villages utilisent 
des sources d’eau souterraine. Un nouveau projet d’approvisionnement en eau potable depuis la 
Sanaga pour la ville de Yaoundé est actuellement en phase de développement avancée. 

Industrie et activités minières : les utilisations industrielles de l’eau comprennent des brasseries, 
des raffineries de sucre, une aluminerie, des carrières d’agrégats et des sablières artisanales. 

Débits écologiques et autres utilisations : le bassin du Sanaga présente une grande richesse 
biologique. La pérennité de la vie aquatique dans les zones humides exige le maintien de débits 
écologiques. L’eau contribue à la beauté des sites naturels et les points de chutes d’eau présente 
un potentiel touristique. Le Sanaga ne pose pas de risques élevés d’inondations ni de catastrophes 
liées à l’eau. 

1.3. L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DU BASSIN DE LA 

SANAGA 

La pente relativement forte (1m/km) de la Sanaga, un débit régulier et puissant pendant la saison 
des pluies sont propices à un fort potentiel hydroélectrique. Les aménagements structurants 
pouvant exploiter ce fort potentiel sont progressivement mis en œuvre par le Gouvernement.  
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Toutefois, en raison de l’amplitude des variations du régime hydrologique de la Sanaga, il est 
nécessaire de renforcer ses débits d’étiage pour accroître la productibilité énergétique des 
ouvrages de production. A cette fin, le Gouvernement construit des ouvrages de régulation, à 
savoir de gros réservoirs situés à l’amont de la cascade hydroélectrique:  

 Barrage-réservoir de Mbakaou, 2,5 Mdm3, sur le Djérem (nom de la Sanaga en amont de 
la confluence avec le Lom), achevé en 1968; 

 Barrage-réservoir de Bamendjin, 1,8 Mdm3, sur le Noun, affluent du Mbam, achevé en 
1974; 

 Barrage-réservoir de Mapé, 3,2 Mdm3, sur la Mapé, affluent du Mbam, achevé en 1988; 

 Barrage-réservoir de Lom-Pangar, 6 Mdm3, en cours de construction à la confluence du 
Pangar avec le Lom, devant être achevé mi 2016 (mise en eau partielle fin septembre 
2015). Le Lom conflue à l’aval avec le Djérem pour donner la Sanaga.  

 
Fig. 9. Aménagements en barrages-réservoirs et centrales hydroélectriques de la 

Sanaga (Source: EDC) 
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Fig. 10. Cascade hydroélectrique de la Sanaga et calendrier supposé (Source : Banque 

Mondiale, 2012, avec correction de la puissance de Nachtigal) 

Le barrage de Nachtigal, situé à l’amont de la confluence du Mbam avec la Sanaga, profitera de la 
capacité de stockage des barrages-réservoirs de Mbakaou et surtout de Lom Pangar. 

Les caractéristiques du barrage-réservoir de Lom Pangar et l’incidence cumulé des barrages-
réservoirs sur l’hydraulicité de la Sanaga lorsque le barrage-réservoir de Lom Pangar sera exploité 
sont décrites ci-dessous. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

HYDROÉLECTRIQUE DE NACHTIGAL 

AMONT 

2.1. BREF HISTORIQUE 

Le site du barrage de Nachtigal amont a été identifié dès les années 1950, et plus précisément 
décrit en 1974, dans le cadre des études d'avant-projet menées par EDF-Dafeco pour le compte 
d'Electricité du Cameroun (devenu depuis ENEO). 

La possibilité d'équiper le site avec un aménagement hydroélectrique de forte puissance a depuis 
été réétudiée à différentes reprises et notamment, pour le compte d'ALUCAM, entre 2006 et 2012. 
Ces études ont permis de déterminer les principales caractéristiques de l'aménagement (cote de 
RN, axe du barrage, principales fonctions...) en tenant compte des avancées techniques depuis les 
premières études des années 1970 et de l'évolution de la demande énergétique camerounaise.  

En 2013, suite au changement de portage du Projet, les développeurs (le Gouvernement du 
Cameroun, EDF et SFI) ont décidé de lancer une étude d'avant-projet détaillé (APD) pour affiner 
les études précédentes rappelées ci-dessus. Sans remettre en cause les fondamentaux, l'APD 
réalisé approfondie certains aspects et en révise d'autres. Les principales modifications apportées 
au Projet au stade APD ont porté sur : 

 la possibilité de générer de l'énergie de pointe pour le RIS, avec notamment une 
augmentation de la plage de marnage de la retenue et une révision des groupes turbo-
alternateurs (fonctionnement en éclusé); 

 La mise en place d’un débit réservé pour le maintien de certains habitats; 

 la fermeture de la rive gauche du réservoir au moyen d'un barrage auxiliaire pour éviter toute 
interaction avec le remblai de la voie ferrée Camrail et retrouver des marges de manœuvre 
par rapport à la cote des plus hautes eaux ; 

 une évacuation des crues par seuil libre, plus robuste ; 

 un recalage et une optimisation des principaux ouvrages (barrages, canal, usine, poste de 
production) pour une réalisation plus aisée, plus rapide, moins couteuse, un meilleur 
fonctionnement hydraulique ou encore une maintenance plus aisée. 

Les modifications de projet depuis la conception de 2011 peuvent entrainer de nouveau impacts et 
nécessiter de nouvelles mesures. La première partie de la présente étude examine l’implication 
environnementale et sociale de ces évolutions mineures de conception et d’exploitation. 

2.2. L’ESSENTIEL À RETENIR  

 Le projet est porté par 3 partenaires (l’Etat du Cameroun, EDF, IFC), dans le cadre d’un 
accord de développement conjoint signé le 8 novembre 2013; 

 Le consortium jouit des droits exclusifs de développement du projet par accord de l’Etat du 
Cameroun signé le 10 juillet 2014; 

 Le projet est une priorité nationale pour sécuriser davantage le système électrique du 
Cameroun; 

 Le projet consiste à concevoir, construire et exploiter pendant la durée de la concession un 
barrage et une usine hydroélectrique sur le fleuve Sanaga au niveau des chutes de 
Nachtigal amont (situées à 65 km au Nord-Est de Yaoundé) et une ligne d’évacuation de 50 
kms en technique 225 kV jusqu’à Nyom (au Nord de Yaoundé); 

 La puissance installée totale est de 420 MW, avec 7 groupes d'une puissance électrique 
unitaire de 60 MW, correspondant à un débit d'équipement de 980 m3/s. 

 L’hydrologie est régulée par les barrages amont de Mbakaou et de Lom Pangar assurant un 
débit objectif de saison sèche de 650 m3/s et un productible de 2,85 TWh à Nyom; 
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 Le barrage fonctionne au fil de l’eau avec une faible emprise foncière et des impacts 
environnementaux et sociaux attendus limités; 

 L’investissement est financé en Project finance; 

 Le début de construction est attendu en 2017 et la mise en service opérationnelle sera 
échelonnée courant 2021. 

 
Fig. 11. Vue des ouvrages amont 

2.3. MODES D’EXPLOITATION 

L'année hydrologique à Nachtigal permet d'identifier deux saisons clairement marquées : une 
période de 32 semaines (saison sèche) où l'apport hydrologique est régulé à 650 m3/s par les 
retenues amont (Lom Pangar et Mbakaou), et une saison humide (20 semaines) durant laquelle le 
débit entrant peut dépasser notablement le débit d'équipement de l'aménagement de 980 m3/s. Il a 
été retenu plusieurs modes de fonctionnement : 

 En saison humide, les débits entrant étant largement supérieurs au débit d'équipement de 
l'aménagement, il a été retenu un fonctionnement au fil de l’eau au débit maximal 
d'exploitation ; 

 En saison sèche, deux modes de fonctionnement seront possibles :  

 un fonctionnement au fil de 
l'eau, l'aménagement 
turbinant instantanément la 
totalité des volumes entrants 
à cote de retenue 
constante ; 

 un fonctionnement en 
éclusées journalières 
permettant de fournir au 
réseau une puissance 
maximale pendant les 
heures de consommation de 
pointe en creusant 
légèrement le réservoir, et 
en limitant la production 
pendant le reste de la 
journée pour reconstituer le stock hydraulique. 

 

Fig. 12. Fonctionnement en éclusées 
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2.4. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET IMPLANTATION 

Le site du barrage de Nachtigal est situé sur le fleuve Sanaga à quelques km en amont du bac de 
Nachtigal, au niveau des «chutes amont» à Ndokoa-Ekombitié; le site de l’usine est situé à 3km en 
aval, entre les localités de Ndji et de Ndokoa (voir figures ci-dessous). 

Le tableau ci-dessous donne la fiche technique de l’aménagement et les figures qui suivent 
illustrent la localisation et les implantations du projet. 

Tabl. 1 -  Fiche technique de l’aménagement 

Général 
Puissance nominale de l'installation 420 MW (7*60MW) 

Débit d'équipement 980 m3/s 

Surface du réservoir à RN 4,21 km2 

Volume du réservoir à RN 27 800 000 m3 

Volume utile entre RN et CME 6 100 000 m3 

Hydrologie 
Débit cible (95 % du temps) 650 m3/s 

Crue décamillénale (Qi0000) 7 500 m3/s 

Crue décennale (Clio) 4 400 m3/s 

Niveaux caractéristiques 
Plus hautes eaux extrêmes (PHEE) 514,7 NGC 

Plus hautes eaux (PHE) 514,5 NGC 

Retenue normale (RN) 513,5 NGC 

Cote Minimale d'Exploitation (CME) 512,0 NGC 

Barrage principal déversant 

Type barrage Barrage poids BCR — Parement amont BCRE 

Type déversoir Seuil libre labyrinthe aéré en crête de barrage d'une 
longueur développée de 4 710 m 

Longueur totale du barrage 1 455 m (dont 1 380 m de longueur déversante) 

Hauteur maximale sur fondation 13,6 m 

Cote de crête plot rive droite 516,00 NGC 

Parement amont Vertical 

Parement aval Marches d'escalier;1V/0,5 H 

Largeur en crête 7 m à la cote 512,1 NGC 

Cote de crête seuil labyrinthe 513,60 NGC 

Barrage de fermeture rive gauche 

Type barrage Barrage poids BCR — Parement amont BCRE 

Longueur totale du barrage 553 m 

Hauteur maximale sur fondation 16 m 

Parement amont Vertical 

Parement aval Marches d'escalier;1V/0,4 H 

Largeur en crête 5 m 

Crête Variable de 516,0 NGC à 518,5 NGC 

Pertuis de dérivation provisoire 
Type 5 Passes Béton conventionnel vibré 

Seuil des pertuis 501 NGC 

Passes 5 x 17 x 16,2 m 

Batardage phase chantier Batardeaux métalliques 

Fermeture définitive Bouchons bétons 
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Évacuateur de crues vanné 
Type 2 passes vannées Béton conventionnel vibré 

Passes 2 x17 x 14,2 m 

Seuil des passes 503 NGC 

Vannes 2 vannes segment 17 x 10,7 m 

Clapets Installés sur vannes segment — 2,5 x 14m 

Débit des vannes sous RN 2 x 980 m3/s = 1960 m3/s 

Débit des vannes sous PHE 2 x 1110 m3/s = 2220 m3/s 

Débit des clapets sous CME 2 x 10 m3/s 

Débit des clapets sous RN 2 x 80 m3/s 

Batardage exploitation Batardeaux métalliques 

Prise d'eau amont canal 
Type 3 passes Béton conventionnel vibré 

Passes 3 x17 x 11,2 m 

Seuil des passes 506 NGC 

Batardage exploitation Batardeaux métalliques 

Canal d'amenée 
Longueur 3 067 m 

Largeur au radier Variable de 60 m à 20 m 

Profondeur maximale 15 m 

Fruit des talus internes 2.1H/1V 

Fruit des talus externes 2.1H/1V — risbermes tous les 7 m 

Étanchéité Béton conventionnel vibré — 0.2 m 

Divergent entrée prise d'eau 
Longueur 250 m 

Largeur au radier Variable de 20 m à 70.20 m 

Profondeur maximale 21,5 m 

Prise d'eau usinière 
Type 7 pertuis béton conventionnel vibré 

Largeur des pertuis 5,60 m 

Hauteur pertuis Progressive de 15,10m à 5, 60 m 

Vannes de tête 7 vannes wagon à treuil 5,6m x 5,75m 

Batardeaux 1 batardeau métallique 7,00m x 5.875 m 

Grille 63 m x 15, 5 m— inclinée à 15° 

Conduites forcées 
Type 7 conduites indépendantes 

Pente talus 45° 

Diamètre intérieur 5,60 m 

Longueur De 74,5 m à 80.5 m 

Vitesse d'écoulement (à Qmax turbiné) 5,7 m/s 

Usine hydroélectrique 
Dimensions extérieures : 

Hauteur au-dessus des fondations 35.75 m au faitage 

Largeur 46.75 m 

Longueur 142,2 m 

Turbine (Francis à axe vertical) — Puissance hydraulique 7 x 62 MW 

Puissance électrique à la sortie des transformateurs 60 MW 

Vitesse de rotation 136,4 tr/min 

Alternateur 10,3kV, 50 Hz 7 x 73 MVA 

Transformateur de puissance triphasé 10,3/225 kV 8 x 73 MVA, ONAN/ONAF 

(un transformateur de rechange) 

Batardeau 14 jeux de batardeaux 6.7x 6.2 m 

Canal de fuite 
Longueur 800 m 



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 16 
 

Poste et Lignes de transport 
Liaison Usine- Poste de production 

Type Aster 228 — 7 x mono-faisceau mono conducteur 

Longueur 7 x 800m 

Poste de production 

Type 225 KV Ouvert à 2 jeux de barres 

Ligne 225 kV 

Point de Livraison Poste de raccordement de Nyom 2 

Type Aster 570 — Double faisceau — double conducteur 

Longueur 50,3 km 

Largeur de l'emprise DUP 50 m 

Pylône d'angle 10 (+portiques de départ et d’arrivée) 
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Fig. 13. Localisation du projet (source NHPC, déc. 2015) 
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Fig. 14. Implantation du projet (source NHPC, août 2015) 

L’Aire des Entreprises sera située entre la route nationale RN1 et la voie ferrée, près de Ndokoa-Ekombitié. La cité d’exploitation du Maitre de l’Ouvrage 
sera à Batchenga à quelques km en aval, près du lycée et de la route d’accès au bac de Nachtigal. 
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3. INTRODUCTION 

 

L’étude d’impact environnementale et sociale (EIES) du Projet a été réalisée pour le compte 
d’Alucam par le consortium AECOM/Artelia/Ere Développement en 2006 puis mise à jour en 2011. 
Le certificat de conformité environnemental a été obtenu en avril 2014.  

Toutefois, l’obtention du certificat de conformité environnemental a été conditionnée à la mise à 
jour et la précision du Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) jugé comme 
insuffisamment détaillé. Il convient désormais de le détailler davantage de manière à le rendre plus 
opérationnel et adapté aux nouvelles réalités du Projet. Dans cette perspective, les co-
développeurs ont défini un programme d’études environnementales et sociales complémentaires, 
dont certaines sont préconisées par l’EIES, afin de compléter celle-ci et de préparer l’élaboration 
d’un PGES détaillé.  

Le présent document traite du Plan d’Action Biodiversité (PAB) inclus dans ce PGES 
détaillé. 

 

3.1. OBJECTIF DU PLAN D’ACTION BIODIVERSITÉ  

Le Plan d’Actions Biodiversité a pour vocation de prendre le relai du volet biodiversité de l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social, en déclinant de manière concrète et pratique (calendrier, 
budget, répartition des tâches entre acteurs) les mesures qui y sont esquissées, éventuellement en 
les complétant par d’autres mesures permettant de résoudre les enjeux biodiversité qui seront 
rencontrés.  Le périmètre de ce plan d’action inclut le domaine aquatique affecté par le projet, ainsi 
que les milieux terrestres impactés directement ou non (emprise permanente du projet 
hydroélectrique ou de la ligne de transport associée, lieux d’occupation temporaires, et leurs aires 
d’influence). Néanmoins, certaines actions permettant de gérer la biodiversité en aval du projet (à 
mettre en œuvre par l’exploitant du projet hydroélectrique seront principalement développées dans 
le lot 2B (« impacts aval et cumulatifs »). 

In fine, au travers de ce plan d’actions biodiversité plusieurs objectifs sont poursuivis: protéger et 
conserver la biodiversité terrestre et aquatique (faune et flore); respecter la démarche ERC 
(éviter/réduire/compenser); couvrir les phases de construction, de remplissage du réservoir et du 
fonctionnement de l’ouvrage et ce afin de proposer des actions selon les standards de 
performance SFI PS6 « Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 
naturelles vivantes ». 

3.2. ETUDES DE RÉFÉRENCES ET CONSULTATIONS 

Outre l’EIES de sept 2011, on peut citer les études de référence sur la biodiversité suivantes :  

 étude biodiversité (inventaires flore et faune terrestre, flore aquatique et étude 
ethnobotanique), réalisée par le bureau d’études (BE) CARFAD;  

 étude sur la biodiversité piscicole, réalisée par le Dr. Bita-Nyom ;  

 expertise sur la connectivité piscicole réalisée par M. Vivien.  

 étude sur la Ledermanniella réalisée par Dr Ghogue 

 divers études EDF sur le débit réservé, l’opportunité de défrichement dans le réservoir, 
rejets d’eaux usés, peuplements piscicoles 
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D’autres sources d’informations, des experts et des organismes ont été consultés pour mieux 
cerner les besoins écologiques des espèces, les impacts et cadrer les mesures :  

 Autres sources d’information 

 Site internet de l’UICN : classement à jour et fiches descriptives des espèces 

 IUCN/SSC (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation 
Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission 

 Plan de gestion des Hippopotames au Cameroun (RIADE –BG, déc. 2014) 

 Prévention et Gestion des Espèces Etrangères Envahissantes: Mise en oeuvre de la 
Coopération en Afrique de l’Ouest (Atelier Régional Accra Ghana co-organisé par 
l’IUCN, mars 2004) 

 Note technique EDF : Aide à la décision relative au débit réservé du projet 

 Fiche de Communication EDF : Evaluation de la mortalité piscicole en dévalaison 

 Arrêté n° 0648/MINFOF du 18 décembre 2006 fixant la liste des animaux des classes 
de protection A, B, C.  

 Référentiel SFI 

 Experts et organismes : 

 Pangolin : Prof Ray Jansen (Tshwane University of Technology, South Africa) et Lisa 
Hywood (Tikki Hywood Trust in Zimbabwe) et les sites internet qu’ils pilotent 
(https://www.pangolin.org.za et http://www.tikkihywoodtrust.org) 

 MINFOF 

 IUCN Camerounais 

 COTCO - Parc de Mbam et Djerem 

 Service conservation Parc de Mpem et Djim et visite de site 

 CIFOR COPAL pour les forêts communautaires 

 WCS 

 Experts ayant rédigés les études de référence sur la biodiversité 

 Enquêtes sociales (voir § 4.1 p.21) 

 Décembre 2015 : Atelier de validation des options techniques (ministère 
environnement, MINFOF, IUCN, WWF, conservateur du parc, SFI, expert du panel 
d'experts du projet Nachtigal…) 

 Début 2016 : Validation opérationnelle des mesures (ministère environnement, 
MINFOF, délégués départementaux, préfets, maires, chefs de villages, ONG 
environnementales locales...) 
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4. EVALUATION DES SERVICES 

ECOSYSTÉMIQUES (ESE) 

4.1. CARACTÉRISATION DES SE ET PROCESSUS DE 

CONSULTATION PARTICIPATIVE 

Différents Services Ecosystémiques ont été identifiés sur le site dans le cadre de l’EIES de 2011 et 
précisés par les consultations. Le projet de Nachtigal amont est donc susceptible d’avoir un impact 
négatif sur les services écosystémiques, aussi un examen systématique – l’ESE - doit être réalisé 
pour identifier les services écosystémiques prioritaires au sens de la norme SFI-PS6. 

Comme recommandé (voir NO140 SFI-GN6), la consultation participative des communautés 
affectées a été menée dans la cadre des plans suivants :  

 Plan d’action de réinstallation (PAR) : Enquêtes ménages  

 Plan de gestion économique et social des sablières : Consultations 

 Plan de restauration des moyens d’existence des travailleurs de la filière sable (PRME) : 
Consultations 

 Etude ethnobotanique : Consultations sur les usages et vertus 

 Localisation des lieux de collectes des PFNL (Produits Forestiers Non Ligneux) : Enquêtes 

Les résultats de ces consultations et enquêtes sont disponibles dans chacun des plans (PAR, 
PRME, PGES). La finalisation de ces études et analyses sont prévues courant 2016. 

4.2. LES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

On distingue deux types de services écosystémiques3 : 

 NO136. Type I : les services écosystémiques d’approvisionnement, de régulation, culturels 
et de soutien, sur lesquels le client a le contrôle direct sur la gestion ou une influence 
significative et lorsque les impacts sur ces services peuvent affecter les communautés de 
manière négative. __________________________________________________________  
NO138. Les services écosystémiques de Type I seront considérés comme prioritaires dans 
les circonstances suivantes : 

 Les opérations du projet sont susceptibles d'entraîner un impact significatif sur 
le service écosystémique ; 

 L'impact se traduira par un impact négatif direct sur les moyens d'existence, la 
santé, la sécurité et / ou le patrimoine culturel des Communautés affectées ; et 

 Le projet a le contrôle direct sur la gestion ou une influence notable sur le 
service. 

 Type II : les services écosystémiques d’approvisionnement, de régulation, culturels et de 
soutien, sur lesquels le client a le contrôle de gestion directe ou une influence significative 
et dont le projet dépend directement pour ses activités 
NO139. Les services écosystémiques de Type II seront considérés comme prioritaires 
dans les circonstances suivantes : 

 Le projet dépend directement du service pour ses opérations primaires ; et 

 Le projet a le contrôle direct sur la gestion ou une influence notable sur le 
service. 

                                                      

3 SFI-Guidance Note 6 p.45 à 50 
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4.3. IDENTIFICATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PRIORITAIRES 

L’Evaluation des Services Ecosystémiques (ESE) (voir tableau page suivante) permet de mettre en évidence les services écosystémiques prioritaires. Il ressort de 
cette analyse qu’il y a quelques services écosystémiques prioritaires de type I mais aucun de type II.  

 

Fig. 15. Evaluation des Services Ecosystémiques (ESE)
4
  

 Niveau d'impact 
(Type I) 
Les opérations du projet sont-elles 
susceptibles d'entraîner un impact significatif 
sur le service écosystémique ? 

Pertinence pour les Communautés 
affectées (Type I) 
L'impact se traduira-t-il par un impact négatif 
direct sur les moyens d'existence, la santé, la 
sécurité et / ou le patrimoine culturel des 
Communautés affectées ? 

Niveau de dépendance 
(Type II) 
Le projet dépend-il 
directement du service 
pour ses opérations 
primaires ? 

Niveau de contrôle de la 
gestion (Type I et II) 
Le projet a-t-il le contrôle 
direct sur la gestion ou une 
influence notable sur le 
service ? 

Prioritaires ? 
Si réponse oui à toutes les 
questions précédentes 
concernant le type I ou II 

Approvisionnement      

Récoltes 
Oui 

260 ha de cultures impactées 
Oui 

Environ 35ha concernent des cultures cacao, 
sinon agriculture de subsistance 

Non Oui Prioritaire de type I 

Bétail 
Non 

Absence de pâturages 
Non Non Non Non 

Pêche Oui Oui Non Oui Prioritaire de type I 

Sables 
Oui 

Exploitation de nombreuses sablières 
Oui 

De nombreuses personnes vivent de cette 
ressource 

Non Oui Prioritaire de type I 

Aquaculture 
Non 

Culture non pratiquée 
Non Non Non Non 

                                                      

4 Source des estimations surfaciques : projet Nachtigal, février 2016, voir le § p.14 § 5 Habitats naturels et modifiés présents sur l’aire d’étude 
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 Niveau d'impact 
(Type I) 
Les opérations du projet sont-elles 
susceptibles d'entraîner un impact significatif 
sur le service écosystémique ? 

Pertinence pour les Communautés 
affectées (Type I) 
L'impact se traduira-t-il par un impact négatif 
direct sur les moyens d'existence, la santé, la 
sécurité et / ou le patrimoine culturel des 
Communautés affectées ? 

Niveau de dépendance 
(Type II) 
Le projet dépend-il 
directement du service 
pour ses opérations 
primaires ? 

Niveau de contrôle de la 
gestion (Type I et II) 
Le projet a-t-il le contrôle 
direct sur la gestion ou une 
influence notable sur le 
service ? 

Prioritaires ? 
Si réponse oui à toutes les 
questions précédentes 
concernant le type I ou II 

Aliments sauvages : 
Cueillette et chasse 

Oui 
 

Durant le chantier : Augmentation de la 
pression de cueillette et chasse avec les afflux 

sociaux et concurrence pour les locaux 
 

Mise en défend durant 5 ans de la DUP 
limitant les surfaces disponibles pour la 

cueillette et la chasse 
 

Occupation temporaire d’environ 90 ha 
Savanes/Forêts secondaires, terrains de 

cueillette et de chasse. Ces espaces ne seront 
donc pas disponibles pendant la durée du 

chantier et de reprise de la végétation. 
 

Durant l’exploitation :  
Ennoiement et défrichement permanent 

d’environ 450 ha de Savanes/Forêts 
secondaires, terrains de cueillette et de chasse 

Oui 
La cueillette et de la chasse sont des 

compléments en nature pour les communautés 
locales, la commercialisation de ces produits 

n’est pas courante. 
 

Prévoit zones de plantations d’espèces qu’ils 
récoltent (cf. enquêtes) 

 
Commande ANAFOR ou d’autres pépinières + 

délais de pousse 
 

Non Oui Prioritaire de type I 

Produits biochimiques, 
médecines naturelles 
et produits 
pharmaceutiques 

Oui 
Présence d’espèces végétales à usage 

ethnobotanique sur les terrains ennoyées ou 
défrichés  

(143 sp médicinales, 64 produits non ligneux 
ou plantes alimentaires, 12 sp médico-

magiques et religieuses) 

Oui 
La santé des communautés risque d’être 

affectée 

Non Oui Prioritaire de type I 

Bois et autres fibres de 
bois 

Oui 
Ennoiement et défrichement permanent 

d’environ 450 ha de Savanes/Forêts 
secondaires, zones de récolte de bois 

16 espèces à usage sylvicole recensées sur 
l’aire d’étude 

Oui 
Usage domestique significatif, mais pas 

d’exploitation sylvicole 

Non Oui Prioritaire de type I 

Autres fibres, par 
exemple, coton, 
chanvre, soie 

Non 
Cultures non pratiquées 

Non Non Non Non 

Biocombustible Non Non Non Non Non 
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 Niveau d'impact 
(Type I) 
Les opérations du projet sont-elles 
susceptibles d'entraîner un impact significatif 
sur le service écosystémique ? 

Pertinence pour les Communautés 
affectées (Type I) 
L'impact se traduira-t-il par un impact négatif 
direct sur les moyens d'existence, la santé, la 
sécurité et / ou le patrimoine culturel des 
Communautés affectées ? 

Niveau de dépendance 
(Type II) 
Le projet dépend-il 
directement du service 
pour ses opérations 
primaires ? 

Niveau de contrôle de la 
gestion (Type I et II) 
Le projet a-t-il le contrôle 
direct sur la gestion ou une 
influence notable sur le 
service ? 

Prioritaires ? 
Si réponse oui à toutes les 
questions précédentes 
concernant le type I ou II 

Eau douce 

Non 
Qualité eau : Rejets de la STEP conformes à 
des normes et concentration finale dans la 

Sanaga négligeable 
 

Oui 
La rive gauche de la Sanaga sera inaccessible 

sur 3.5 km. 

Oui 
Un projet de captage d’eau pour Yaoundé est 

prévu sur Nachtigal. 
 

L’accès à l’eau pour les usages quotidiens ne 
sera plus possible pour les riverains. 

Non Oui Prioritaire de type I 

Ressources 
génétiques 

Non Non Non Non Non 

Régulation      

Régulation de la 
qualité de l'air 

Non Non Non Non Non 

Régulation du climat 
mondial 

Non Non Non Non Non 

Régulation du climat 
régional / local 

Non 
A l’échelle de 50 ans, le projet permettra une 
économie de GES par comparaison avec une 
production d’électricité équivalente générée 

par une alternative technologique 
conventionnelle de type thermique.  

Non Non Non Non 

Régulation de l’eau 

Oui 
 

Diminution de l’infiltration de l’eau dans les 
sols et de la recharge des aquifères à cause 

du défrichement sur de grandes surfaces et de 
l’imperméabilisation des sols 

 
Impact positif sur l’écrêtage des crues 

Oui Non Oui Prioritaire de type I 

Régulation de l’érosion 

Oui 
De grandes superficies sont défrichées durant 

le chantier ce qui accroit le risque d’érosion 
éolien et hydrique 

Oui Non Oui Prioritaire de type I 

Purification de l'eau et 
de traitement des 
déchets 

Non Non Non Non Non 

Régulation des 
maladies 

Non Non Non Non Non 

Régulation des 
ravageurs 

Non Non Non Non Non 
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 Niveau d'impact 
(Type I) 
Les opérations du projet sont-elles 
susceptibles d'entraîner un impact significatif 
sur le service écosystémique ? 

Pertinence pour les Communautés 
affectées (Type I) 
L'impact se traduira-t-il par un impact négatif 
direct sur les moyens d'existence, la santé, la 
sécurité et / ou le patrimoine culturel des 
Communautés affectées ? 

Niveau de dépendance 
(Type II) 
Le projet dépend-il 
directement du service 
pour ses opérations 
primaires ? 

Niveau de contrôle de la 
gestion (Type I et II) 
Le projet a-t-il le contrôle 
direct sur la gestion ou une 
influence notable sur le 
service ? 

Prioritaires ? 
Si réponse oui à toutes les 
questions précédentes 
concernant le type I ou II 

Pollinisation Non Non Non Non Non 

Régulation des 
catastrophes 
naturelles 

Non Non Non Non Non 

Culturel      

Sites sacrés ou 
spirituels 

Oui 
 

Ndokoa : Deux pierres sacrées Edzimbi et 
Manyan ainsi que trois fromagers se trouvent 
dans la zone DUP.  
 
Bindandjengue : Le lieu Ilanga, composé de 
quatre îles, est situé en aval du futur barrage 
et  sera asséché :  
- Les esprits des ancêtres gardiens de la paix 
et de prospérité du village se trouvent dans les 
« quatre profondeurs d’eau » entre ces îles 
- La perte de ces profondeurs d’eau est une 
préoccupation importante pour la population du 
village qui souhaite effectuer des rituels 
traditionnels pour « recaser les ancêtres » 
dans un lieu qu’ils auront choisi. 

Oui 
 

Les sites sacrés ne peuvent être préservés 
dans leur intégrité et donc le patrimoine 

culturel est fortement affecté. 

Non Oui Prioritaire de type I 

Aires utilisées à des 
fins religieuses 

Non Non Non Non Non 

Soutien      

Capture et recyclage 
des éléments nutritifs 

Non Non Non Non Non 

Production primaire 

Oui 
Ennoiement et défrichement permanent 

d’environ 250 ha de Savanes/Forêts 
secondaires 

Non Non Oui Non 

Voies d'accès à 
l'échange génétique 

Oui 
Le projet va créer une coupure sur la Sanaga 
qui ne permettra plus le brassage génétique 

chez les poissons. 

Non Non Oui Prioritaire de type I 
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4.4. MESURES MISE EN ŒUVRE POUR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PRIORITAIRES 

Conformément au § NO141-GN63 , le projet prévoit de mettre en œuvre des mesures d’évitement ou les mesures de réduction quand les impacts ne sont 
pas évitables : voir Fig. 16 (p.26).  

Fig. 16. Services écosystémiques prioritaires et mesures associées 

SERVICE ECOSYSTEMIQUE PRIORITE PLANS ET MESURES ASSOCIEES 

Approvisionnement   

Toutes les SE 
d’approvisionnement 

 PAB – Mesure de réduction des surfaces impactées : DEFRICHEMENT_RAISONNE 

Récoltes Prioritaire 
de type I 

PAR - Mesure « Remplacement des terres » 
 
PAB - Mesures  

- COPAL_INTENSIFICATION_ PRODUCTION_CACAO 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

Pêche Prioritaire 
de type I 

PAR - Mesure « Programme d’appui aux pêcheurs » 
 
PAB - Mesure POISSON_ENDEMIQUE/ SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 

Sable Prioritaire 
de type I 

Plan de restauration des moyens d'existence des travailleurs des sablières (PRME) 
 
PAB – Mesure SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_SABLE_ EAU_DOUCE_SITE_SACRE 

Aliments sauvages : Cueillette 
et chasse 

Prioritaire 
de type I 

PAR – Mesures « compensation collective » et « PFNL » 
 
PAB - Mesures  

- COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- ELEVAGE/ SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
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SERVICE ECOSYSTEMIQUE PRIORITE PLANS ET MESURES ASSOCIEES 

Produits biochimiques, 
médecines naturelles et 
produits pharmaceutiques 

Prioritaire 
de type I 

PAR – Mesures « compensation collective » et « PFNL » 
 
PAB – Mesures : 

- COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

Bois et autres fibres de bois Prioritaire 
de type I 

PAR – Mesures « compensation collective »  
 
PAB – Mesures : 

- COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

Eau douce Prioritaire 
de type I 

PAR et PADEL (Plan Action de Développement Local) - Mesure « Création de points d’eau dans les villages 
alentours » 
 
PAB – Mesure SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_SABLE_ EAU_DOUCE_SITE_SACRE 
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SERVICE ECOSYSTEMIQUE PRIORITE PLANS ET MESURES ASSOCIEES 

Régulation   

Régulation de l’eau Prioritaire 
de type I 

PAB - Mesures : 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- EROSION/QUALITE_EAU 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

Régulation de l’érosion Prioritaire 
de type I 

Culturel   

Sites sacrés ou spirituels Prioritaire 
de type I 

PAR – Mesure «  sites sacrés » : Ndokoa/pierres sacrées Edzimbi et Manyan et Bindandjengue/Ilanga : Les 

rites et sacrifices requis pour délocaliser les sites seront financés. 
 
PAB – Mesure SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_SABLE_ EAU_DOUCE_SITE_SACRE 

Soutien   

Voies d'accès à l'échange 
génétique 

Prioritaire 
de type I 

PAB – Mesures : 
- CONTINUITE ECOLOGIQUE AQUATIQUE 
- CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
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5. HABITATS NATURELS ET MODIFIÉS 

PRÉSENTS SUR L’AIRE D’ÉTUDE 

 

Les formations végétales sont présentées de manière détaillée dans l’EIES 2011 § 6.7.2 : La zone du 
projet est localisée dans le domaine de la forêt dense humide semi-caducifoliée guinéocongolaise. Ce 
domaine particulièrement important au Cameroun, est la zone la plus septentrionale de la région guinéo-
congolaise, au contact avec la région soudano-zambésienne. C’est une zone de transition entre la forêt 
et la savane. Elle se subdivise en savanes péri forestières guinéosoudaniennes et en forêts semi-
caducifoliées guinéo-congolaises. L’action humaine est particulièrement importante. 

Des cartes issues de l’EIES 2011 sont présentées en Annexe 1 :  

 Figure 6.10 : Formations végétales de la zone d’étude 

 Figure 6.11 : Occupation du sol et groupements végétaux dans la zone des ouvrages 

 Figure 6.12 a et b : Occupation du sol et groupements végétaux le long de la ligne à haute 
tension 

 

Sur l’aire d’étude hors ligne électrique (voir carte page suivante), les habitats naturels (forêt 
secondaire, savane arbustive et milieux aquatiques) couvrent 1655 ha contre 143 pour les habitats 
modifiés (cultures, jachères, habitations, sols nus) 

La ligne électrique couvre 247 ha dont 81 ha de forêt à défricher d’après l’analyse des photos aériennes 
réalisées par le projet Nachtigal. D’après les données de l’EIES de 2006, on a environ la moitié d’habitats 
naturels et la moitié d’habitats modifiés. 
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Fig. 17. Répartition entre habitats naturels et modifiés sur l’aire d’étude (hors ligne électrique) 
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6. IDENTIFICATION DES HABITATS CRITIQUES 

6.1. CRITÈRES DE LA PS6 

Les habitats et les espèces ont été décrits dans l’EIES 2011. L’objet de cette partie est d’identifier 
s’il existe sur le site des habitats critiques au sens de la norme SFI-PS6. 

« Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Norme de performance, les habitats sont classés en 
habitats modifiés, naturels et critiques. Les habitats critiques sont un sous-ensemble des habitats naturels 
et des habitats modifiés ou naturels. » (§ 9. PS6 de la SFI) 

« Les habitats critiques sont des aires ayant une valeur élevée en biodiversité, notamment (i) les habitats 
d’une importance cruciale pour les espèces en danger critique d’extinction et/ou en danger d’extinction ; 
(ii) les aires d’une grande importance pour les espèces endémiques et/ou distribution limitée ; (iii) les 
aires d’une grande importance abritant des concentrations internationales importantes d’espèces 
migratoires et/ou d’espèces uniques ; (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ; et (v) les 
aires qui sont associées à des processus évolutifs clés. » (§ 16. PS65) 

Les critères de NO55 SFI-GN6 permettent de déterminer s’il y a un habitat critique :  

 Critère 1 : Espèces en danger critique d’extinction (CR) et/ou en danger d’extinction (EN) 

 Critère 2 : Espèces endémiques et/ou à distribution limitée 

 Critère 3 : Espèces migratoires et/ou espèces à concentrations importantes 

 Critère 4 : Écosystèmes gravement menacés et/ou uniques 

 Critère 5 : Aires associées à des processus évolutifs clés 

Les trois premiers critères sont liés aux espèces et les deux derniers aux écosystèmes.  

                                                      

5 « Les habitats critiques sont des aires ayant une valeur élevée en biodiversité, notamment (i) les habitats d’une importance 
cruciale pour les espèces en danger critique d’extinction et/ou en danger d’extinction ; (ii) les aires d’une grande importance pour 
les espèces endémiques et/ou distribution limitée ; (iii) les aires d’une grande importance abritant des concentrations internationales 
importantes d’espèces migratoires et/ou d’espèces uniques ; (iv) les écosystèmes gravement menacés et/ou uniques ; et (v) les 
aires qui sont associées à des processus évolutifs clés. » 
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6.2. CHOIX ET JUSTIFICATION DE L’AIRE D’ÉTUDE POUR LES 

HABITATS CRITIQUES 

L’aire d’étude au sens de la GN66 choisie couvre :  

 La zone d’étude analysée dans l’EIES 2011, qui comprend les deux côtés de la Sanaga aux 
alentours du site, la future retenue, le canal d’amenée et le long du corridor de la future ligne HT. 
La ligne n’entraînant pas de phénomène significatif de fragmentation de milieu (pas d’impact au 
sol), il ne semble pas pertinent d’élargir l’aire d’étude au-delà d’un couloir longeant la ligne. 

 Le bassin versant de la Sanaga qui a fait l’objet de recherches bibliographiques complémentaires 
pour les espèces aquatiques : poissons, plantes aquatiques… 

Cette aire d’étude est suffisante pour prendre en compte les impacts liés au projet sur l’ensemble du 
paysage terrestre ou aquatique potentiellement affecté : pollutions accidentelles liées au chantier ou 
diffuses liées aux rejets de la centrale de traitement des eaux, destruction et modification d’habitats 
naturels, rupture de continuité écologique dans la Sanaga. 

Dans le cadre de l’EIES 2006, de la mise à jour de 2011 et des études de référence réalisées par des 
experts (voir 3.2 p.19), le travail prévu au NO67 et NO68 a été réalisé sur cette aire d’étude : analyse 
bibliographique, consultations et investigations de terrain. Le § 5 p.29 (Habitats naturels et modifiés 
présents sur l’aire d’étude) donne la description détaillée de l’aire d’étude. 

Parmi les espèces recensées, certaines ont été retenues comme potentiellement à enjeu au regard de 
leur statut UICN (CR, EN et VU, ainsi que NT si statut national) et de leur protection Camerounaise 
(classe A, B et C). Elles ont fait l’objet de fiches décrivant l’écologie et le statut de conservation 
(voir Annexe 2). 

 

                                                      

6 NO17. Tel qu’indiqué au paragraphe 6 de la Norme de performance 6, les clients doivent prendre en compte les impacts liés au 
projet sur l’ensemble du paysage terrestre ou marin potentiellement affecté dans les habitats naturels et critiques. Il convient de 
noter que le terme « paysage » comprend les habitats aquatiques d'eau douce qui existent au sein de l'ensemble du paysage. 
L’expression « paysage terrestre / marin » ne correspond pas nécessairement à une quelconque unité prédéfinie d’espace 
géographique. Cette expression est utilisée au sens large et peut correspondre à une écorégion, un biome ou toute autre unité 
d’espace écologique significative niveau régional (c’est-à-dire, qui n’est pas spécifique au site). Dans certains cas, l’unité « paysage 
terrestre / marin » peut être définie en termes de frontière administrative ou territoriale ou d’une aire délimitée à l’intérieur des eaux 
internationales. Dans les deux cas, l'exigence a pour objectif d’inciter les clients à identifier les impacts liés au projet, en particulier 
les impacts sur la connectivité des habitats et / ou sur les bassins versants en aval, en dehors des limites du site du projet. 
L’analyse du paysage terrestre / marin est une étape fondamentale pour déterminer les options d'atténuation écologiquement 
appropriées qui cadrent avec les efforts de conservation plus larges déployés dans la région. Ces analyses appuient la prise de 
décision quant à savoir si les impacts doivent être évités ou peuvent faire l’objet de mesures de compensations, et appuyer la 
sélection et la conception d'une stratégie d'atténuation, y compris l'atténuation des compensations, qui contribue aux objectifs de 
conservation au niveau régional et non pas uniquement au niveau des impacts sur le site. L’analyse du paysage terrestre / marin 
n'implique pas nécessairement la collecte de données sur le terrain hors des limites du site du projet. L'évaluation documentaire, y 
compris les exercices de cartographie et de consultation avec des spécialistes régionaux, peuvent aider le client à comprendre le 
site de son projet dans le contexte du paysage terrestre / marin plus large. Ce type d'analyse est particulièrement important pour 
prévenir la dégradation et la fragmentation d’habitat naturel, et en particulier les impacts cumulatifs.  
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Fig. 18. Aire d’étude (source NHPC, mai 2016) 
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6.3. ANALYSE DES CRITERES LIES AUX ESPECES 

6.3.1. Identification des espèces relevant des critères 1 à 3 

Dans le cadre de l’EIES et des études de référence (voir 3.2 p.19), le travail prévu au NO67 et NO68 a 
été réalisé : analyse bibliographique, consultations et investigations de terrain. Parmi les espèces 
recensées, certaines ont été retenues comme potentiellement à enjeu au regard de leur statut UICN 
(CR, EN et VU, ainsi que NT si statut national) et de leur protection Camerounaise (classe A, B et C). 
Elles ont fait l’objet de fiches décrivant l’écologie et le statut de conservation (voir Annexe 1). 

Les études de référence et les fiches espèces ont permis d’identifier 23 espèces relevant d’un ou de 
plusieurs des trois critères. L’analyse est présentée dans le tableau ci-après. 

Conformément à la NP67, ont été intégrés dans le critère 1 les espèces CR ou EN des listes UICN 
internationale et, quand existantes, nationales8. Les espèces animales dont le statut VU-A (réduction de 
la taille de la population) est ancien et dont les populations vont continuer à baisser dans les prochaines 
années, ont été intégrées dans le critère 1 car elles pourraient être prochainement reclassées en EN : 
Grand Pangolin, Petit Pangolin, Hippopotame et Crocodile nain. L’Aigle martial et le Calao à joues 
brunes, ainsi que cinq espèces végétales (Afzelia africana, Entandrophragma utile, Lophira, Nauclea 
diderrichii, Nesogordonia papaverifera), tous VU-A, n’ont pas été intégré car leur statut VU est récent 
(respectivement 2013, 2012 et 2011). 

Les classes de protection9 au Cameroun se basant sur les listes UICN et CITES10 et leur objectif étant la 
protection contre la chasse et la capture, il n’a pas paru justifié d’intégrer les espèces de ces classes 
dans le critère 1. 

 

                                                      

7 Note bas de page n°11 de la NP6 : Tel qu'indiqué sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN). La détermination d’un habitat critique sur la base d'autres listes s’effectue comme suit : (i) 
si les espèces sont inscrites à l'échelle nationale ou régionale comme en danger critique d’extinction ou en en danger d’extinction, 
dans les pays qui ont adhéré aux directives de l’UICN, la détermination des habitats critiques s’effectue sur la base de chaque 
projet, en consultation avec des experts compétents ; et (ii) dans les cas où les catégories d’espèces figurant sur les listes 
nationales ou régionales ne correspondent pas aux directives de l'UICN (par exemple, dans certains pays, d’une manière générale, 
la liste classe simplement les espèces en catégorie « protégée » ou « soumise à des restrictions »), une évaluation est menée pour 
déterminer les raisons et le but de cette liste. Dans ce cas, la détermination d’un habitat critique est basée sur une telle évaluation.  

8 "Vascular plants of Camerounon A taxonimic checklist with IUCN ASSESSMENTS" Onana Jean Michel, Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional volume2011 

9 Arrêté n° 0648/MINFOF du 18 décembre 2006 
Article 2 : (1) La classe A comprend les espèces rares ou en voie de disparition. Ces espèces sont de ce fait intégralement 
protégées et ne doivent en aucun cas être abattues ou capturées. (2) Toutefois leur capture ou détention est subordonnée à 
l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par l’Administration chargée de la faune, à des fins d’aménagements ou dans le 
cadre de la recherche scientifique, de la protection des personnes ou de leurs biens. 
Article 3 : (1) La classe B comprend les espèces bénéficiant d’une protection partielle, elles ne peuvent être chassées, capturées ou 
abattues qu’après obtention d’un titre d’exploitation de la faune. Ces espèces font l’objet de mesure de gestion particulière sans 
lesquelles elles deviendraient rares ou menacées d’extinction. 
Article 4 : (1) La classe C comprend les mammifères, reptiles et batraciens autres que celles des classes A et B et les oiseaux de 
l’annexe III de la CITES. (2) Ces espèces sont partiellement protégées, leur capture et leur abattage sont réglementés afin de 
maintenir la dynamique de leurs populations. 

10 Article 6 : Sous réserve des dispositions contraires prescrites par des textes spécifiques nationaux, sont automatiquement prises 
en compte dans la classification nationale : 
- En classe A, les espèces de l’Annexe I de la classification CITES et les espèces appartenant aux groupes dits éteints à l’état 
sauvage, en danger d’extinction, en danger, vulnérable au regard de la classification de l’UICN ; 
- En classe B, les espèces de l’Annexe II à l’exception de celles déjà admises en classe A au niveau national de la classification 
CITES et de celles des groupes dits quasi menacés aux préoccupations mineures des catégories de l’UICN ; 
- En classe C, les espèces de l’Annexe III à l’exception de celles déjà admises en classe B ou A au niveau national de la 
classification CITES ou appartenant au groupe de préoccupations mineures selon l’UICN. 
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Fig. 19. Analyse des espèces relevant des critères 1 à 3 

Espèces 
Statut UICN et classe de protection 
camerounaise 

Critère 1 : Espèces en danger 
critique d’extinction (CR) 
et/ou en danger d’extinction 
(EN) 

Critère 2 : Espèces 
endémiques et/ou à 
distribution limitée 

Critère 3 : Espèces 
migratoires et/ou espèces à 
concentrations importantes 

Mammifères     

Grand et petit Pangolin VU 
Classe A 

Grand Pangolin : 
Statut international UICN : VU-A 
Classe A 
 
Petit Pangolin :  
Statut UICN : VU-A 
Classe A 

OUI NON NON 

Hippopotame VU Classe A 
Statut international UICN : VU-A 
Classe A 

OUI NON NON 

Potamochère (Sanglier) et 
Sitatunga (Antilope), Classe B 

Classe B soumis à une forte pression de 
chasse 

NON NON NON 

Rongeurs : Porc épic et 
Aulacode, Classe C 

Classe C soumis à une très forte pression 
de chasse car chair très appréciée 

NON NON NON 

Mammifères non chassés de 
classe B (5 sp) et C (9 sp)  

Classe B et C non soumis à une forte 
pression de chasse 

NON NON NON 

Oiseaux     

Touraco doré EN classe A 
Statut international UICN : EN 
Classe A 
Espèce endémique du Cameroun 

OUI OUI NON 

Aigle martial VU Classe B 
Statut international UICN : VU-A depuis 
2013 
Classe B 

NON NON NON 

Calao à joues brunes VU classe 
A 

Statut UICN : VU-A depuis 2012  
Classe A 

NON NON NON 

Touraco vert LC Classe A 
Statut international UICN : LC 
Classe A 

NON NON NON 

Oiseaux chassés  de classe B (1 
sp) et C (9 sp) 

Classe B et C soumis à une forte pression 
de chasse 

NON NON NON 

Oiseaux non chassés de classe B 
(2 sp) et C (107 sp) 

Classe B et C non soumis à une forte 
pression de chasse 

NON NON NON 
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Espèces 
Statut UICN et classe de protection 
camerounaise 

Critère 1 : Espèces en danger 
critique d’extinction (CR) 
et/ou en danger d’extinction 
(EN) 

Critère 2 : Espèces 
endémiques et/ou à 
distribution limitée 

Critère 3 : Espèces 
migratoires et/ou espèces à 
concentrations importantes 

Poissons     

Labeobarbus mbami EN, 
Chrysichthys longidorsalis VU,  
Marcusenius sanagaensis VU, 
11 espèces endémiques de 
poissons 

Labeobarbus mbami (EN, endémique du 
Mbam, de la Sanaga et du Noun) 
Chrysichthys longidorsalis (VU, 
endémique de la Sanaga) 
Marcusenius sanagaensis (VU, endémique 
Sanaga, Mbam et ses affluents) 
Petrocephalus similis (NE, endémique 
Sanaga et Djerem) 
Synodontis rebeli (DD, endémique 
Sanaga) 
Sarotherodon galilaeus sanagaensis (DD, 
endémique Sanaga et probablement 
Nyong) 
Doumea sanaga (LC, endémique de la 
Sanaga) 
Tilapia cameronensis (LC, endémique de 
la Sanaga et ses affluents) 
Labeo nunensis (LC, endémique Sanaga et 
bassins affluents) 
Labeo sanagaensis (LC, endémique 
Sanaga) 
Varicorhinus fimbriatus (LC, endémique 
Sanaga) 
Distichodus kolleri (LC, endémique 
Sanaga) 
Mastacembelus seiteri (LC, endémique 
Sanaga) 
Campylomormyrus phantasticus (LC, 
endémique Sanaga) 
(Source statut : IUCN, 2014) 

OUI 
Labeobarbus mbami 

OUI 
Labeobarbus mbami 
Chrysichthys longidorsalis 
Marcusenius sanagaensis 
Petrocephalus similis 
Synodontis rebeli 
Sarotherodon galilaeus 
sanagaensis  
Doumea sanaga 
Tilapia cameronensis 
Labeo nunensis 
Labeo sanagaensis  
Varicorhinus fimbriatus 
Distichodus kolleri  
Mastacembelus seiteri  
Campylomormyrus 
phantasticus 

NON 



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 37 
 

Espèces 
Statut UICN et classe de protection 
camerounaise 

Critère 1 : Espèces en danger 
critique d’extinction (CR) 
et/ou en danger d’extinction 
(EN) 

Critère 2 : Espèces 
endémiques et/ou à 
distribution limitée 

Critère 3 : Espèces 
migratoires et/ou espèces à 
concentrations importantes 

Reptiles     

Crocodile nain VU Classe A 
Statut UICN : VU-A 
Classe A 

OUI NON NON 

Varan Classe B Classe B, soumis à une pression de chasse NON NON NON 

Naja Classe B Classe B, soumis à une pression de chasse NON NON NON 

Reptiles de classe C (5 sp) Classe C NON NON NON 

Plantes aquatiques     

Ledermanniella sanagensis CR Statut Cameroun UICN : CR OUI OUI NON 

Marsdenia abyssinica CR 

Statut Cameroun UICN  : CR  
(Statut estimé au niveau national par 
l'expert Dr Ghogue, cf. rapport 
biodiversité flore) 

OUI NON NON 

Ledermanniella thalloidea EN 

Statut Cameroun UICN  : EN, endémique 
du Cameroun 
("Vascular plants of Camerounon A 
taxonimic checklist with IUCN 
ASSESSMENTS" Onana Jean Michel, Flore 
du Cameroun volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

OUI OUI NON 
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Espèces 
Statut UICN et classe de protection 
camerounaise 

Critère 1 : Espèces en danger 
critique d’extinction (CR) 
et/ou en danger d’extinction 
(EN) 

Critère 2 : Espèces 
endémiques et/ou à 
distribution limitée 

Critère 3 : Espèces 
migratoires et/ou espèces à 
concentrations importantes 

Plantes terrestres     

Hymenodictyon pachyantha EN 

Statut Cameroun UICN  : EN 
("Vascular plants of Camerounon A 
taxonimic checklist with IUCN 
ASSESSMENTS" Onana Jean Michel, Flore 
du Cameroun volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

OUI NON NON 

Espèces végétales VU (11) : 
Cyperus alopecuroides, 
Vernonia guineensis, 
Pterorhachis zenkeri, Afzelia 
africana , Entandrophragma 
cylindricum, E. utile, Lophira 
alata, Mansonia altissima, 
Nauclea diderrichii, 
Nesogordonia papaverifera, 
Macaranga praxii 

Statut Cameroun UICN  : VU 
("Vascular plants of Camerounon A 
taxonimic checklist with IUCN 
ASSESSMENTS" Onana Jean Michel, Flore 
du Cameroun volume 39 Occasional 
volume2011) 

NON NON NON 

Espèces végétales NT (4):  
Polyscias fulva, Pararistolochia 
goldieana, Macaranga saccifera, 
Diospyros crassiflora 

Statut Cameroun UICN  : NT 
("Vascular plants of Camerounon A 
taxonimic checklist with IUCN 
ASSESSMENTS" Onana Jean Michel, Flore 
du Cameroun volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

NON NON NON 
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6.3.2. Détermination des unités de gestion discrète (DMU) et de son niveau 

de statut critique pour les espèces relevant des critères 1 à 3 

Conformément à NO6511, les « unités de gestion discrète » (ou Discrete Managment Unit - DMU) devront 
être déterminées pour les espèces relevant des critères 1 à 3 et ce afin de pouvoir évaluer le niveau 
d’habitat critique (voir seuils dans le tableau ci-après). 

 

Fig. 20. Seuils quantitatifs des niveaux 1 et 2 des critères 1 à 3 d’habitat critique 

 

                                                      

11 NO65. Pour les Critères 1 à 3, le projet devra déterminer une limite raisonnable (écologique ou politique) définissant la zone 
d'habitat à prendre en considération dans le cadre de l'évaluation d’habitat critique. C'est ce que l'on appelle « l’unité de gestion 
discrète », une zone dotée d’une limite définissable au sein de laquelle les communautés biologiques et / ou les enjeux de gestion ont 
bien plus de points communs que ceux des zones adjacentes (adapté de la définition de ce qui constitue une unité discrète de 
l’Alliance extinction zéro). Une unité de gestion discrète peut avoir ou non une limite de gestion réelle (par exemple, les zones 
protégées par la loi, les sites du patrimoine mondial, les AIO, les AIP, les réserves communautaires), mais peut également être 
définie par une certaine autre limite définissable écologiquement sensible (par exemple, bassins versants, zone interfluviale, parcelle 
de forêt intacte au sein d’un habitat modifié, herbiers, récifs coralliens, zone de remontée d’eaux profondes, etc.). La délimitation de 
l'unité de gestion dépendra des espèces (et, parfois, des sous-espèces) qui sont sources de préoccupation. 
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6.3.2.1. DMU DES ESPÈCES AQUATIQUES OU TRÈS INFÉODÉES À L’EAU : « BASSIN DE LA 

MOYENNE SANAGA HORS TÊTE DE BASSIN AU NORD » 

Pour les espèces aquatiques ou très inféodées à l’eau, la DMU retenue est le « bassin versant de la 
moyenne Sanaga hors tête de bassin au nord » (voir carte page suivante). Cette DMU représente 19% 
du bassin de la Sanaga (en termes de linéaire de cours d’eau). Il s’agit de : 

 Poissons : Labeobarbus mbami, Chrysichthys longidorsalis, Marcusenius sanagaensis, 
Petrocephalus similis, Synodontis rebeli, Sarotherodon galilaeus sanagaensis, Doumea sanaga, 
Tilapia cameronensis, Labeo nunensis, Labeo sanagaensis, Varicorhinus fimbriatus, Distichodus 
kolleri, Mastacembelus seiteri, Campylomormyrus phantasticus 

 Hippopotame 

 Crocodile nain  

 Marsdenia abyssinica (synonyme Dregea abyssinica) 

 Ledermanniella thalloidea 

L’analyse de la criticité de la DMU se base sur les informations contenues dans les fiches décrivant 
l’écologie et le statut de conservation des espèces (voir Annexe 2Annexe 1). 
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Fig. 21. DMU des espèces aquatiques ou très inféodées à l’eau :  

bassin de la moyenne sanaga hors tête de bassin au nord 
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6.3.2.1.1. Poissons  

A. Amphilidae : Doumea sanaga - critique 

Doumea sanaga est un poisson de la famille des Amphiliidae. Doumea sanaga est endémique de la 
haute et moyenne Sanaga.  
Doumea sanaga possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale de 
l'UICN depuis 2009. 

L’espèce relève du critère 2. 
 
Il est couramment observé à plus de 200 kilomètres en amont de Nachtigal. Cinq Doumea sanaga ont été 
pêchés dans les chutes de Nachtigal et les rapides des affluents Avo’o et Mbo’o. Un spécimen a été 
capturé en amont de chutes de Nachtigal.  
Les pêches définissent le statut d’occurrence du Doumea sanaga comme une espèce peu fréquente 
dans l’aire d’étude. Plus généralement, Doumea sanaga fréquente les rapides ou les eaux turbulentes de 
la Sanaga et ses affluents.  

Au vue du fait que cette espèce est inféodée aux zones rapides et chutes et malgré son abondance 
relativement faible dans la moyenne Sanaga, il semble que cette DMU représente un habitat critique 
pour cette espèce (et particulièrement les zones de chutes et de rapides) au sens du critère 2b.  
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Fig. 22. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Doumea sanaga 
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B. Cichlidae : Sarotherodon galilaeus sanagaensis – non critique 

 

Sarotherodon galilaeus sanagaensis est un poisson de la famille des Cichlidae et est une espèce 
endémique de la Sanaga et possiblement du Nyong. Dans la Sanaga, elle est retrouvée dans le fleuve et 
ses affluents.  

Sa classification UICN est « DD » (data deficient). 

L’espèce relève donc du critère 2. 
 
S. galilaeus sanagaensis a une large distribution dans la haute Sanaga et ses affluents avec relativement 
peu de captures dans la moyenne Sanaga. Lors des pêches 2014, 3 spécimens ont été capturés dans 3 
stations autour de Nachtigal et dans l’affluent Assamba. 
Ces captures définissent le statut d’occurrence du Sarotherodon galilaeus sanagaensis comme une 
espèce rare dans l’aire d’étude. 
 
Sarotherodon galilaeus sanagaensis est un poisson démersal12 d’eau douce à saumâtre vivant dans un 
large éventail d’habitats : eaux lentes avec sédiments organiques et parfois végétation aquatique. En 
effet, Sarotherodon galilaeus sanagaensis fréquente ces secteurs et ce, même depuis la mise en eau du 
barrage d’Edéa. Sa présence est confirmée en amont et en aval du barrage. 
 
Au vue de sa large distribution au sein du bassin de la Sanaga et la faible population présente 
(probablement < 1%) dans la moyenne Sanaga, la DMU de la moyenne Sanaga n’est pas un habitat 
critique pour cette espèce.  

 

 

                                                      

12 Démersal : Espèce vivant préférentiellement sur le fond des cours d’eaux, d’où ils tirent leur nourriture. 
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Fig. 23. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Sarotherodon galilaeus sanagaensis 
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C. Cichlidae : Tilapia cameronensis – non critique 

Tilapia cameronensis est poisson de la famille des Cichlidae qui est endémique de la Sanaga avec une 
distribution ubiquiste.  
Tilapia cameronensis possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge 
mondiale de l'UICN depuis 2009. 

L’espèce relève du critère 2. 
 
T. cameronensis a une distribution sur toute la Sanaga et ses affluents et est fréquemment présent. 
Lors des pêches de 2014, 79 spécimens ont été capturés dans 11 stations (fleuve et affluents). Les 
pêches définissent le statut d’occurrence du Tilapia cameronensis comme une espèce fréquente dans 
l’aire d’étude. 

Des pontes de Tilapia cameronensis ont été observés sur un substrat sableux lors d’un inventaire en 
février 2014. 
Tilapia cameronensis est généralement retrouvé dans des eaux calmes où la végétation aquatique est 
abondante. Cette espèce est microphage, macrophage et essentiellement herbivore.  
 
La large distribution et forte abondance de cette espèce, dans et dehors de la DMU de la moyenne 
Sanaga, tend à montrer que la DMU n’est pas un habitat critique pour cette espèce.  
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Fig. 24. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Tilapia cameronensis 



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 48 
 

D. Clarotidae : Chrysichthys longidorsalis – critique 

Chrysichthys longidorsalis est un poisson de la famille des Clarotidae et est endémique de la Sanaga. 
 

Depuis 2009, Chrysichthys longidorsalis possède un statut VULNERABLE (VU) selon le critère B2ab(iii) 
de la liste rouge mondiale de l'UICN. L’AOO (Area of Occupancy) estime la population à moins de 2 000 
km². 

L’espèce relève du critère 2. 
Cette espèce de Clarotidae serait menacée par la sédimentation des sites de reproduction, l’agriculture 
sur brûlis, les activités de pêche commerciale dans le Mbam et les barrages dans la Sanaga ayant 
réglementé le régime de crues. 
 
Lors des pêches 2014, 75 spécimens ont été capturés dans 10 stations de la Sanaga. Aucun 
Chrysichthys longidorsalis n’a été pêché dans les affluents de la Sanaga. 

Ces captures définissent le statut d’occurrence du Chrysichthys longidorsalis comme une espèce assez 
fréquente dans l’aire d’étude 
 
Chrysichthys longidorsalis est sympatrique13 avec Chrysichthys auratus et avec Chrysichthys 
nigrodigitatus. Ces trois espèces présentent de fortes ressemblances morphologiques. 
 
Il peut être considéré que la moyenne Sanaga représente une zone importante pour le soutien de 
Chrysichthys longidorsalis (mais < 95%). A ce titre, la moyenne Sanaga peut être considérée comme 
un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2b. 
 

 

                                                      

13 Sympatrique : Deux espèces phylogénétiquement proches, vivant sur un même territoire, mais ne s'hybridant pas.  
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Fig. 25. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Chrysichthys longidorsalis 
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E. Cyprinidae : Labeobarbus mbami – critique 

 
Labeobarbus mbami est une espèce de la famille des Cyprinidae 
Selon L’IUCN, Labeobarbus mbami serait endémique à la Basse-Guinée (Guinée-Maritime). Ce poisson 
est connu du bassin de la Sanaga. L'espèce est enregistrée dans la rivière Mbam (affluent de la Sanaga) 
et les chutes de Nachtigal, mais cette espèce est probablement plus répandue que son aire de répartition 
connue jusqu’à maintenant. Selon les données récupérées au Musée Royal pour l’Afrique Centrale à 
Tervuren, Labeobarbus mbami aurait été capturé également dans les localités du Noun.  
Labeobarbus mbami est considéré EN DANGER (EN) selon le critère B2ab(iii,v) de la liste rouge 
mondiale de l'UICN depuis 2009. 
Il est actuellement menacé par la sédimentation des cours d’eau, l'agriculture sur brûlis et l'exploitation 
forestière commerciale. Il est aussi sensible à l’aménagement des barrages qui modifient le régime de 
crues. 
 
Cette espèce relève du critère 1. 

Lorsque ces données de répartition sont comparées à celles des spécimens capturés lors des pêches de 
2014, le nord de la localité de Njoré, située en amont de la queue de la future retenue, devient la limite 
naturelle de dispersion de l’espèce. La limite aval dans la Sanaga demeure indéterminée. Néanmoins, il 
est supposé qu’elle soit située à une certaine distance en aval de la confluence du Mbam et de la 
Sanaga, entre Ebebda et Edéa. 

 
Douze Labeobarbus mbami ont été pêchés dans 7 stations de la Sanaga non polluées, en aval de 
Mbandjock et de part et d’autre de l’axe du futur barrage. La zone du projet constitue la limite naturelle de 
dispersion fluviale. Labeobarbus mbami apparaît comme une espèce accessoire avec une fréquence de 
33,3 % dans les stations échantillonnées 
 

Il est possible que Labeobarbus mbami effectue des migrations latérales et potentiellement longitudinales 
de fraie. Il migrerait du cours d’eau principal vers les affluents tributaires pour se reproduire dans la forêt 
inondée. Ainsi, il est probable que la reproduction soit favorisée par les crues. 
 
Le DMU de Labeobarbus mbami englobe quasiment la totalité de sa distribution connue. A ce titre, il 
peut être considéré comme un habitat critique au sens du critère 1a. 
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Fig. 26. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Labeobarbus mbami 
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F. Cyprinidae : Labeo nunensis – critique 

Labeo nunensis fait partie de la famille des Cyprinidae et est endémique du bassin de la Sanaga et de 
plusieurs de ses tributaires : Noun, Mape, Mbam, Djerem, Kim, Mifi, Nchi, Mvi.  
Labeo nunensis possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale de 
l'UICN depuis 2009. 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
L. nunensis est présente dans la haute et moyenne Sanaga et dans de nombreux tributaires : Noun, 
Mape, Mbam, Djerem, Kim, Mifi, Nchi, Mvi. En revanche, elle est absente de Sanaga en aval de la 
confluence avec le Mbam.  
Lors des pêches 2014, 65 spécimens ont été capturés dans 10 stations de la Sanaga, plus précisément 
dans les stations fluviales non polluées en aval de Mbandjock. 
Ces captures définissent le statut d’occurrence du Labeo nunensis comme une espèce assez fréquente 
dans l’aire d’étude. 
 
Au vu de sa forte présence et abondance dans la moyenne Sanaga, il peut être considéré que cette 
DMU est un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2b. 
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Fig. 27. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Labeo nunensis 
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G. Cyprinidae : Labeo sanagaensis – critique 

Labeo sanagaensis fait partie de la famille des Cyprinidae. 
Distribution : 
Labeo sanagaensis est endémique de la haute et moyenne Sanaga (pas présente en aval de la 
confluence avec le Mbam). Ubiquiste, cette espèce est aussi retrouvée dans plusieurs de ses affluents. 
 
Labeo sanagaensis possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale 
de l'UICN depuis 2009 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
Lors des pêches 2014, 186 Labeo sanagaensis ont été capturés dans 15 stations. Les spécimens ont été 
pêchés dans les stations fluviales et les stations affluentes non polluées de la Sanaga. 

Labeo sanagaensis est considérée comme une espèce fréquente dans l’aire d’étude dont l’occurrence 
est de 71,42 %.Ce poisson vit dans les eaux vives constituées d’un fond rocheux.  

Au vue de ces informations, il peut être considéré que la DMU de la moyenne Sanaga représente un 
habitat critique pour L. sanagaensis au vue du critère 2b. 
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Fig. 28. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Labeo sanagensis 
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H. Cyprinidae : Varicorhinus fimbriatus – non critique 

Varicorhinus fimbriatus est de la famille des Cyprinidae et est endémique de la Sanaga. Cette espèce 
ubiquiste vit aussi dans les affluents de ce fleuve. 
Varicorhinus fimbriatus possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge 
mondiale de l'UICN depuis 2009. 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
Cette espèce est très peu présente dans la moyenne Sanaga, sa distribution principale se situe dans les 
zones amont des affluents (Noun, Mbam). Lors des pêches 2014, 19 spécimens ont été capturés dans 4 
stations dans la moyenne Sanaga autour de Nachtigal. Ce poisson a aussi été retrouvé dans l’Asamba.  

Varicorhinus fimbriatus est considéré comme une espèce rare (voir accidentelle) dans l’aire d’étude. 

Au vue de ces informations, il peut être considéré que la moyenne Sanaga n’est pas un habitat 
critique pour cette espèce puisqu’elle y est que rarement présente et en très faible abondance.  
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Fig. 29. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Varicorhinus fimbriatus 
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I. Distichodontidae : Distichodus kolleri – non critique 

Distichodus kolleri est de la famille des Distichodontidae et est endémique de la Sanaga. Il vit 
principalement dans le cours principal. 
 
Distichodus kolleri possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge mondiale 
de l'UICN depuis 2009. 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
D. kolleri est présente dans haute et moyenne Sanaga ainsi que dans les tributaires. Lors des pêches de 
2014, 13 spécimens ont été capturés dans un total de 7 stations. Ils ont été pêchés dans les stations non 
polluées de la Sanaga de part et d’autre de Nachtigal. Distichodus kolleri est considéré comme une 
espèce accessoire dans l’aire d’étude. 
 
C’est une espèce benthopélagique inféodée aux zones présentant des faciès herbeux et parfois rocheux 
qui se reproduit lors de la montée des eaux. Il pond dans les herbiers le long des berges de la rivière. 
 
Au vue de sa large distribution et relativement faible représentation (en termes d’abondance) dans la 
moyenne Sanaga, la DMU de la moyenne Sanaga ne semble pas représenter un foyer important 
pour cette espèce et donc n’est pas un habitat critique. 
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Fig. 30. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Distichodus kolleri 
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J. Mastacembelidae : Mastacembelus seiteri – non critique 

Mastacembelus seiteri est de la famille des Mastacembelidae et est une espèce endémique du fleuve 
Sanaga. Fréquentant peu les affluents, il vit principalement dans le cours d’eau principal. 

Selon l’IUCN, cette espèce a probablement une distribution plus large que le bassin versant de la 
Sanaga.  
 
Mastacembelus seiteri possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste rouge 
mondiale de l'UICN depuis 2009. 

Cette espèce relève du critère 2. 

 
Très peu de données existent sur la distribution de cette espèce malgré les soupçons que sa distribution 
s’étend en dehors du bassin de la Sanaga. Lors des pêches de 2014, 20 Mastacembelus seiteri ont été 
capturés dans 6 stations de la Sanaga. Ils ont été pêchés en aval de Mbandjock ainsi que de part et 
d’autre de l’axe du futur barrage, c’est une espèce accessoire dans la zone. 
Mastacembelus seiteri est une espèce démersale. Il fréquente les eaux à vitesse modérée et rapide aux 
fonds sableux ou vaseux. Il est carnassier et invertivore14. 
 
La moyenne Sanaga ne semble pas être un foyer important pour cette espèce. Au vue de cette 
information, il peut être considéré que cette DMU n’est pas un habitat critique pour M. seiteri (très 
probablement < 1% de la population totale). 

 

                                                      

14 Invertivore : Se nourrit d’invertébrés 
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Fig. 31. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Mastacembelus seiteri 
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K. Mochokidae : Synodontis rebeli – critique 

 
Synodontis rebeli est de la famille des Mochokidaeet est une espèce endémique et ubiquiste de la 
Sanaga. Il prolifère dans l’ensemble du bassin de la Sanaga inférieure, moyenne et supérieure. 
Synodontis rebeli ne possède pas de statut de conservation UICN puisque les données sur cette espèce 
demeurent insuffisantes (DD).  
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
La distribution de S. rebeli comprend toute la Sanaga ainsi que les affluents majeurs. Sa répartition est 
probablement plus large que celle représentée ci-dessus dans le bassin de la Sanaga. Lors des pêches 
2014, 322 spécimens ont été capturés dans 15 stations. Ils ont été pêchés dans la Sanaga et ses 
affluents, de part et d’autre de l’axe du projet.  Ces captures définissent le statut d’occurrence du 
Synodontis rebeli comme une espèce fréquente dans l’aire d’étude avec une fréquence de 71,42 %. 
Synodontis rebeli est une espèce benthopélagique, rhéophile et invertivore. 
 
Il se reproduit à minima 2 fois par année lors de la saison des pluies. Durant cette période, les individus 
mâtures remontent en grands nombres les affluents des rivières et des lacs pour frayer. Ils y demeurent 
entre 1 et 2 journées pour par la suite retourner dans leur lieu d’origine. 
 
Au vue du fait que la moyenne Sanaga abrite une population importante (mais < 95%) de S. rebeli, la 
DMU de la moyenne Sanaga est un habitat critique au sens du critère 2b pour cette espèce. 
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Fig. 32. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Synodontis rebeli 
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L. Mormyridae : Marcusenius sanagaensis – critique 

 
Marcusenius sanagaensis est de la famille des Mormyridae et est endémique de la Sanaga. Elle est 
ubiquiste au sein du bassin ayant été retrouvée près de Nanga-Ebolo et Nachtigal, ainsi que dans le 
Mbam et ses tributaires. 
 
D’après les critères de conservation B1ab(iii)+2ab(iii) de la liste rouge mondiale de l’IUCN, Marcusenius 
sanagaesis est une espèce VULNERABLE (VU). Ce statut lui est attribué depuis 2009. 
 
Dans la partie la plus occidentale de sa répartition, l'espèce est en déclin dû à l'urbanisation et à l'élevage 
agricole intensif, conduisant à la pollution par les pesticides et la sédimentation. Marcusenius sanagaesis 
est également menacé par la sédimentation due à l'agriculture sur brûlis et l'exploitation forestière 
commerciale dans le fleuve Mbam. L’espèce est classée vulnérable, car elle est connue dans moins de 
10 localités (information 2009). 
 
Bien que classée vulnérable par l’UICN, cette espèce relève du critère 2. 
 
M. sanagaensis est surtout connue du Mbam et Noun et leurs tributaires avec quelques observations 
dans la Sanaga moyenne. Lors des pêches 2014, 25 individus de Marcusenius sanagaensis ont été 
capturés dans 7 stations. Ils ont été pêchés dans la Sanaga et ses affluents où la dégradation de l’habitat 
ne semblait pas être un facteur prédominant de sa fréquentation. Marcusenius sanagaensis est une 
espèce accessoire dans l’aire d’étude dont la fréquence d’occurrence est de 33,3 %. 
 
Marcusenius sanagaensis est une espèce démersale. Il est retrouvé dans les cours d’eau aux fonds 
sableux des grandes rivières (de la savane arborée et de la forêt semi-tropicale plus ou moins dégradée. 
Il s’alimente surtout de larves d’insectes (chironomides, éphéméroptères, trichoptères) et parfois de 
mollusques et de graines.  
 
Les poissons du genre Marcusenius enclenchent une montaison des rivières pour rejoindre les milieux 
lotiques à la recherche des zones de reproduction. Les juvéniles procèdent ensuite à une dévalaison vers 
leur lieu d’origine. 
 
Au vue du faible nombre de données de distribution et de sites distinctes de distribution de M. 
sanagaensis, la DMU de la moyenne Sanaga (entre 1 et 95% de la population) peut être considéré 
en tant qu’habitat critique au sens du critère 2b. 
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Fig. 33. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Marcusenius sanagaesis 



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 66 
 

M. Mormyridae : Campylomormyrus phantasticus – critique 

 
Campylomormyrus phantasticus fait partie de la famille des Mormyridae et est endémique à la Sanaga. Il 
est retrouvé exclusivement dans ce fleuve, il ne fréquente pas ses affluents. 
 
Campylomormyrus phantasticus possède un statut de PREOCCUPATION MINEURE (LC) sur la liste 
rouge de l'UICN depuis 2009. 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
L’espèce est connue à l’heure actuelle uniquement de la moyenne Sanaga et du Mbam. Lors des pêches 
2014, 85 Campylomormyrus phantasticus ont été capturés dans 11 stations. Ils ont été exclusivement 
pêchés dans le chenal principal de la Sanaga de part et d’autre du barrage. 
Campylomormyrus phantasticus une espèce assez fréquente dans l’aire d’étude dont sa fréquence 
d’occurrence est de 52,4 %. 
Il s’agit d’une espèce démersale vivant dans les eaux calmes au substrat sableux ou boueux. Il se nourrit 
d’insectes benthiques. 
 
Au vue de sa distribution restreinte à la DMU de la moyenne Sanaga (>95% de la population totale y 
habite), il s’agit d’un habitat critique pour cette espèce au vue du critère 2a. 
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Fig. 34. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Campylomormyrus phantasticus 
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N. Mormyridae : Petrocephalus similis – critique 

 
Petrocephalus similis est une espèce découverte en 2011 faisant partie de la famille des Mormyridae. 
P. similis est un poisson endémique et ubiquiste de la haute et moyenne Sanaga et est aussi retrouvé 
dans le Djerem. 
 
Petrocephalus similis n’est pas évalué par l’UICN puisque les données sur cette espèce demeurent 
insuffisantes (DD). 
 
Cette espèce relève du critère 2. 
 
Lors des pêches 2014, 215 Petrocephalus similis ont été capturés dans 15 stations. Ils ont été pêchés 
dans toutes les stations de la Sanaga et dans la majorité des affluents, jusqu’à Nanga Eboko.  
Petrocephalus similis est donc une espèce fréquente dans l’aire d’étude avec une fréquence 
d’occurrence de 71,4 %. 
Il est considéré comme un poisson démersal recherchant les faciès rocheux aux eaux calmes ou quelque 
peu turbulentes. Il s’alimente de larves d’insectes et de zooplancton.  
 

Puisqu’une population importante semble occuper la DMU de la moyenne Sanaga par rapport à sa 
distribution générale au sein du bassin, il peut être considéré qu’il s’agit d’un habitat critique pour 
cette espèce au sens du critère 2b (entre 1 et 95% de la population totale). 
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Fig. 35. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Petrocephalus similis 
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6.3.2.1.2. Hippopotame : non critique 

L’espèce relève du critère 1.  

A l’échelle du continent africain, les différences de répartition sont notables. 

Afrique orientale 

Les pays d’Afrique orientale (Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie) forment le 
cœur de la population d’hippopotames, où le nombre et les densités sont les plus élevés. 

Afrique de l’ouest 

L’espèce est moins commune en Afrique de l’Ouest et se répartit en plusieurs petites sous-populations, 
totalisant environ 7000 individus sur 19 pays. Ces populations sont d’autant plus vulnérables, car elles 
sont très fragmentées. 

La Guinée-Bissau abrite une population importante, qui est particulièrement abondante sur les îles de 
l'archipel des Bijagos et le long des nombreuses rivières intérieures. L'espèce est commune sur la plupart 
des rivières en Guinée et dans l'est et le sud du Sénégal avec une population comprise entre 500 et 700. 
La Gambie ne contient pas plus d'environ 40 animaux, et il y a probablement moins de 200 individus en 
Sierra Leone ou au Mali. 

Le groupe des pays limitrophes (Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso) contient au 
maximum 2 000 hippopotames communs, avec la majorité au Burkina Faso. 

Au Cameroun, la population totale du Cameroun est estimée entre 3 827 et 4 424 individus. Deux noyaux 
de population distincts sont présents, l’un au nord de la Sanaga, et le second au sud de la Sanaga dont 
l’effectif est plus concentré. 

 

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : le bassin versant de la Sanaga n’est 
pas répertorié dans les sites à occurrences connues régulières (voir carte ci-après), les données 
récoltées sont anecdotiques non confirmées sur la Sanaga15 et aucune concentration importante n’y est 
connue. 

 
 

 

                                                      

15 L’Hippopotame n’a pas été observé dans le cadre de la mission du projet Nachtigal. Toutefois : 
- Les riverains consultés ont mentionné que des hippopotames étaient autrefois présents dans la zone de Ndjore ; 
- les pêcheurs rencontrés ont signalé également la présence auparavant des hippopotames dans la zone, mais pour l’instant ils ne 
sont plus présents depuis 4 ans. 
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Fig. 36. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de l’Hippopotame 
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6.3.2.1.3. Crocodile nain : non critique 

L’espèce relève du critère 1.  

Le Crocodile nain africain est retrouvé dans les pays suivants : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
République Centrafricaine, Congo, La République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : le bassin versant de la Sanaga est 
située dans l’aire de répartition (voir carte ci-après), néanmoins cela représente moins de 10% de zone 
de répartition mondiale et donc par extrapolation de la population mondiale. Les données récoltées sont 
anecdotiques non confirmées sur la Sanaga et aucune concentration importante n’y est connue. 
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Fig. 37. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale du Crocodile nain 
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6.3.2.1.4. Marsdenia abyssinica (synonyme Dregea abyssinica) : non critique 

L’espèce relève du critère 1.  

L’aire de répartition de Marsdenia abyssinica est au Sénégal, en Gambie, en Éthiopie, en Érythrée, au 
sud du Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Angola, au Zimbabwe et au Yémen. La présence de cette 
plante au Cameroun est peu répertoriée.  

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : l’espèce est connue actuellement dans 
deux endroits dans le bassin de la Sanaga (voir carte ci-après), néanmoins cela représente moins de 
10% de zone de répartition mondiale et donc par extrapolation de la population mondiale. Les données 
récoltées sont anecdotiques non confirmées sur la Sanaga et aucune concentration importante n’y est 
connue. 
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Fig. 38. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Marsdenia abyssinica 
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6.3.2.1.5. Ledermanniella thalloidea : critique 

L’espèce relève des critères 1 et 2. 

Cette plante aquatique est endémique au Cameroun. La présence de Ledermanniella thalloidea est 
connue dans 4 endroits au Cameroun. Elle est entre autres présente dans les chutes de la Sanaga à 
Edéa où sa population est en fort déclin. Selon les observations du GBIF (Figure 50), des spécimens 
seraient ou auraient été présents dans le bassin versant de la Sanaga, au nord-est de Nachtigal. Sa zone 
d'occupation est estimée à moins de 10 km². 

La DMU représente un habitat critique selon le critère 1-niveau 1a pour l’espèce puisqu’elle 
correspond à plus de 10% de la population mondiale et selon le critère 2-niveau 2b parce que plus de 
1% de la population y est localisé. 
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Fig. 39. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Ledermanniella thalloidea 
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6.3.2.2. DMU SPECIFIQUE À LA LEDERMANNIELLA SANAGENSIS : CRITIQUE 

L’espèce relève des critères 1 et 2.  

Pour cette espèce à très fort endémisme, la DMU proposée correspond à l’aire de répartition 
connue : le site de Nachtigal (de la zone de restitution à la queue de retenue). Des reconnaissances sont 
prévues début 2016 sur les affluents et les zones amont de Nachtigal. Ces relevés, qui devraient être 
disponibles en mars 2016, permettront d’affiner l’aire de répartition. 

La DMU représente un habitat critique selon le critère 1-niveau 1a  et le critère 2-niveau 1a pour 
l’espèce puisque la DMU correspond à l’aire de répartition.  
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Fig. 40. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Ledermanniella sanagaensis 
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6.3.2.3. DMU DES ESPÈCES TERRESTRES : « DOMAINE DE LA FORÊT DENSE HUMIDE SEMI-

CADUCIFOLIÉE GUINÉO-CONGOLAISE » 

Pour les espèces terrestres, la DMU retenue est un ensemble phytogéographique cohérent 
déterminé à partir de la « Carte Phytogéographique du Cameroun »16 (voir carte page suivante), qui 
correspond au « Domaine de la forêt dense humide semi-caducifoliée Guinéo-Congolaise ». 

Il s’agit de : 

 Grand Pangolin  

 Petit Pangolin 

 Touraco doré 

L’analyse de la criticité de la DMU se base sur les informations contenues dans les fiches décrivant 
l’écologie et le statut de conservation des espèces (voir Annexe 1). 

                                                      

16 Fotius, G., Letouzey, R., Institut de la Carte Internationale de la Végétation Toulouse, 1985 - Carte Phytogéographique du 
Cameroun (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/EuDASM/Africa/lists/ccm.htm) 
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Fig. 41. DMU des espèces terrestres : Forêt dense humide semi-caducifoliée guinéo-congolaise 
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6.3.2.3.1. Grand Pangolin : non critique 

L’espèce relève des critères 1. 

Les Pangolins sont des espèces peu suivies scientifiquement. Leurs effectifs, leur écologie et leurs 
habitats sont peu connus ce qui explique le peu de données existantes sur ces espèces. Les 
recensements et données d’inventaire sont peu nombreux, du fait, entre autres, du caractère nocturne et 
solitaire de cette espèce. 

Cette espèce est retrouvée dans les pays suivants : Cameroun, République Centrafricaine, Congo, 
République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Kenya, Liberia, Sénégal, Sierra Leone, Ouganda et la Tanzanie. Le grand Pangolin a disparu du 
Rwanda. 

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : la DMU est située dans l’aire de 
répartition (voir carte ci-après), néanmoins cela représente moins de 10% de zone de répartition 
mondiale et donc par extrapolation de la population mondiale. Les données récoltées sont anecdotiques 
non confirmées et aucune concentration importante n’y est connue. 
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Fig. 42. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale du Grand Pangolin 
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6.3.2.3.2. Petit Pangolin : non critique 

L’espèce relève du critère 1. 

Les recensements et données d’inventaire sont peu nombreux, du fait entre autres du caractère nocturne 
et solitaire de cette espèce. Cette espèce est la plus répandue des pangolins forestiers en Afrique, et 
peut être localement présente dans des densités élevées. Cette espèce se situe en Afrique de l'Ouest, de 
la Guinée jusqu’en Afrique centrale, avec la République démocratique du Congo et une partie de 
l’Ouganda. Le sud de l’aire de répartition se situe dans la partie nord de l’Angola. Il n'y a pas de présence 
confirmée au Sénégal ou en Gambie. 

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : la DMU est située dans l’aire de 
répartition (voir carte ci-après), néanmoins cela représente moins de 10% de zone de répartition 
mondiale et donc par extrapolation de la population mondiale. Les données récoltées sont anecdotiques 
non confirmées et aucune concentration importante n’y est connue. 
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Fig. 43. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale du Petit Pangolin 
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6.3.2.3.3. Touraco doré : non critique 

L’espèce relève des critères 1 et 2. 

Cette espèce endémique du Cameroun est principalement limitée aux régions montagneuses de 
Bamenda dans l’ouest du pays, en dehors de la DMU. 

La DMU ne représente pas un habitat critique pour l’espèce : la DMU n’est pas répertoriée dans les 
sites à occurrences connues régulières (voir carte ci-après), les données récoltées sur le site sont 
anecdotiques non confirmées et aucune concentration importante n’y est connue. 
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Fig. 44. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Touraco doré 
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6.3.2.3.4. Hymenodictyon pachyantha : critique 

L’espèce relève du critère 1. 

Hymenodictyon pachyantha est répandu en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun et en 
Angola. 

La DMU représente un habitat critique selon le critère 1-niveau 1b,   d’après les occurrences dont on 
dispose, il semble que pour cette espèce il y ait moins de 10 DMU au niveau mondial dont fait partie la 
présente DMU. 
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Fig. 45. Contribution de la DMU au maintien de la population mondiale de Hymenodictyon pachyantha 
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6.4. ANALYSE DES CRITÈRES LIÉS AUX ÉCOSYSTÈMES 

6.4.1. Critère 4 : Écosystèmes gravement menacés et/ou uniques 

Les spécialistes naturalistes locaux qui ont réalisé les inventaires (voir les rapports « flore terrestre », 
« flore aquatique », « poissons » et « faune ») n’ont mentionné aucun écosystème gravement menacé 
et/ou unique, ni aucune aire reconnue au niveau national ou international. 

Le site IBAT17 ne recense aucun écosystème protégé légalement, reconnu au niveau international ou 
prioritaire pour la biodiversité sur le site de Nachtigal amont (voir carte page suivante). 

 

6.4.2. Critère 5 : Aires associées à des processus évolutifs clés 

Les spécialistes naturalistes locaux qui ont réalisés les inventaires (voir les rapports « flore terrestre », 
« flore aquatique », « poissons » et « faune ») ont mentionnés une seule aire qui peut se rattacher au 
Critère 518 : Les stations de Ledermanniella sanagensis qui est une plante aquatique endémique 
des rochers de la Sanaga. Cette espèce relève aussi du critère 2 voir § 6.3.2.1 p.40. 

 

                                                      

17 Protected Area and Key Biodiversity Area data downloaded from the Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) 
(https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation). Provided by BirdLife International, Conservation International, IUCN and UNEP-
WCMC. Please contact ibat@birdlife.org for further information. Viewed: 2016-02-01 

18 NO96 3è alinéa : « Les aires fortement endémiques contiennent souvent une flore et / ou une faune dotées d’histoires adaptatives 
uniques (il convient de noter le chevauchement avec le Critère 2, espèces endémiques et rayon limité). » 
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Fig. 46. Protected Area and Key Biodiversity Area19 (en rouge : le site de Nachtigal amont) (source IBAT) 

                                                      

19 Explication de la légende : voir https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/maplayerinfo#IUCNCat1-2  
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6.5. CONCLUSION SUR LES HABITATS CRITIQUES 

Douze espèces ont été identifiées comme ayant un habitat critique, leur niveau est listé dans le 
tableau ci-après. La DMU prise en considération est également rappelée. 

En ce qui concerne les écosystèmes, un seul répond au critère 5 : Les stations de Ledermanniella 
sanagensis qui est une plante aquatique endémique des rochers de la Sanaga. 

 

Tabl. 2 -  Liste et niveau d’habitats critiques 

Groupe 
DMU (Discrete Managment Unit) - Unité 
de gestion discrète et justification 

Criticité de la DMU 

Poissons 
Bassin versant de la moyenne Sanaga hors 
tête de bassin au nord car espèces 
aquatiques ou très inféodées à l’eau 

habitat critique pour :  
Doumea sanaga critère 2-niveau b 
Chrysichthys longidorsalis critère 2-niveau b 
Labeobarbus mbami Critère 1-niveau a 
Labeo nunensis critère 2-niveau b 
Labeo sanagaensis critère 2-niveau b 
Synodontis rebeli critère 2-niveau b 
Marcusenius sanagaesis critère 2-niveau b 
Campylomormyrus phantasticus critère 2-
niveau a 
Petrocephalus similis critère 2-niveau b 

Plantes 
aquatiques 

Site de Nachtigal (de la zone de restitution 
à la queue de retenue) car correspond à 
l'aire de répartition connue de l'espèce 
 
Des reconnaissances sont prévues début 
2016 sur les affluents et les zones amont de 
Nachtigal. Ces relevés, qui devraient être 
disponibles en mars 2016, permettront 
d’affiner l’aire de répartition. 

habitat critique pour la Ledermaniella 
sanagensis selon le critère 1-niveau 1a  et  le 
critère 2-niveau 1a  

Plantes 
aquatiques 

Bassin versant de la moyenne Sanaga hors 
tête de bassin au nord car espèces 
aquatiques ou très inféodées à l’eau 

habitat critique pour la Ledermaniella 
thalloidea selon le critère 1-niveau 1a  et  le 
critère 2-niveau 2b 

Plantes 
terrestres 

Région phytogéographique : « Domaine de 
la forêt dense humide semi-caducifoliée 
Guinéo-Congolaise » 

habitat critique pour Hymenodictyon 
pachyantha selon le critère 1-niveau 1b  

 

Ainsi les habitats du site qui sont à considérer comme critiques sont :  

 forêt secondaire adulte : Habitat critique pour Hymenodictyon pachyantha (plante terrestre) 

 habitats aquatiques  : Habitat critique pour : 

 poissons : Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys longidorsalis VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 espèces endémiques de poissons 

 plantes aquatiques : Ledermanniella sanagensis CR, Ledermanniella thalloidea EN 
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7. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES 

HABITATS NATURELS, MODIFIÉS ET 

CRITIQUES 

7.1. RAPPEL DES HABITATS PRÉSENTS SUR LE SITE 

Le § 5 p.29 identifie et décrit les habitats présents sur le site :  

 Habitats modifiés :  

 autres 

 cultures 

 culture Cacao 

 jachère, sol nu et habitations 

 Habitats naturels : 

 forêt secondaire adulte 

 savane arbustive 

 habitats aquatiques transformés 

 

Dans l’analyse § 6 p.31, il ressort que les habitats du site qui sont à considérer comme critiques 
sont :  

 forêt secondaire adulte : Habitat critique pour Hymenodictyon pachyantha (plante terrestre) 

 habitats aquatiques : Habitat critique pour : 

 poissons : Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys longidorsalis VU,  
Marcusenius sanagaensis VU, 11 espèces endémiques de poissons 

 plantes aquatiques : Ledermanniella sanagensis CR, Ledermanniella thalloidea 
EN 

 
 

7.2. SURFACES IMPACTÉES SELON LE TYPE D’HABITATS 

 

Le tableau et la carte ci-après précisent les surfaces des différents habitats selon le type d’impact 
et la phase : chantier ou exploitation. 
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Fig. 47. Superficie en ha par type d’habitats et par impacts (Les habitats critiques sont identifiés par *.) 

 Habitats modifiés Habitats naturels   

Impact 
autres 

cultures 
culture 
Cacao 

jachère, sol 
nu et 

habitations 

forêt 
secondaire 

adulte* 

savane 
arbustive 

habitats 
aquatiques 

transformés* 

Total de 
surface 

impactée 
Remarques 

Occupation temporaire de terrain 
(installations de chantier et accès 
temporaires) 

26,0 18,8   41,8 47,8   134,44 

Ces zones seront 
restituées aux villages, 
ce qui préserve 
certaines 
fonctionnalités 
écologiques par 
rapport à une 
occupation avec des 
équipements divers 
types routes, bâtis… 

Surface ennoyée par la retenue 4,2 6,7   80,2 66,8 264,7 422,60   

Occupation permanente de terrain 
(ouvrages du projet + Base-vie dont 
Batchenga) 

19,70 6,20 1,20 95,20 36,60 16,40 175,30   

Zones dégradées par l'assèchement 
en basses eaux 

3,4 13,3   453,2 1,1 197,8 668,80 

Ces zones sont 
asséchées en basses 
eaux, mais cela ne 
veut pas dire que 
l'habitat perd toutes 
ses fonctions 
écologiques. 

Ligne : Occupation permanente à 
l'emplacement pylônes & accès 

104,30       78,80   183,10   

Ligne : Déboisement complet sur 
2x25m (zone non sylvandi) 

      81,00     81,00   
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 Habitats modifiés Habitats naturels   

Impact 
autres 

cultures 
culture 
Cacao 

jachère, sol 
nu et 

habitations 

forêt 
secondaire 

adulte* 

savane 
arbustive 

habitats 
aquatiques 

transformés* 

Total de 
surface 

impactée 
Remarques 

Ligne : Forêt dégradée par la taille 
des arbres de plus de 10m sur 2x25m 
(hors DUP) 

      81,00     81,00 

Les arbres de ces 
zones sont taillés, mais 
cela ne veut pas dire 
que l'habitat perd 
toutes ses fonctions 
écologiques. 

Superficies impactées 
temporairement (chantier) 

26,04 18,80 0,00 41,80 47,80 0,00    

Superficies impactées de manière 
permanente par la ligne 

(exploitation) 

104,30 0,00 0,00 162,00 78,80 0,00    

Superficies impactées de manière 
permanente hors ligne (exploitation) 

27,30 26,20 1,20 628,60 104,50 478,90    

TOTAL 157,64 45,00 1,20 832,40 231,10 478,90 1746,24  

 9% 3% 0% 48% 13% 27% 100%  
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Fig. 48. Localisation et estimation des surfaces impactées (source NHPC, avril 2016) 
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7.3. DÉMONSTRATION DU RESPECT DU PRINCIPES DE 

« NO NET LOSS » (HABITATS NATURELS) ET DU « NET 

GAIN » (HABITATS CRITIQUES) 

7.3.1. Habitats terrestres 

Rappel : La forêt secondaire adulte est un habitat critique pour Hymenodictyon pachyantha EN 
(plante terrestre) : objectif « net gain ». La savane arbustive est un habitat naturel : objectif 
« no net loss ».  

Le suivi prévu avec l’IRD sur les habitats terrestres (voir mesure 
SUIVI_HABITATS_TERRESTRES) permettra de valider que les différentes hypothèses utilisées 
pour les estimations de surfaces à compenser et de démontrer que les objectifs de surface fixés 
ont été atteints. 

 

 
habitat 
critique 

habitat 
naturel 

Estimation des surfaces impactées à compenser (ha) 
forêt 

secondaire 
adulte 

savane 
arbustive 

Forêt déboisée et savane défrichée (occupation temporaire ou 
permanente) 

218 84 

Forêt déboisée liée au afflux sociaux autour de Nachtigal (hyp 
d'aggravation du déboisement : 25% en plus des surfaces déboisées, à 
valider par le SUIVI_HABITATS_TERRESTRES) 

55 0 

Surface ennoyée par la retenue 80 67 

Forêt dégradée par l'assèchement en basses eaux (hyp 1/3 de 
l'existant dégradé, à valider par le SUIVI_HABITATS_TERRESTRES) 

151 0 

Ligne : Forêt dégradée par la taille des arbres de plus de 10m sur 
2x25m (hors DUP) ratio de 0,25 appliqué pour compenser la 
dégradation 

20 0 

Total hors facteur temps 524 151 

Application d'un facteur temps de 0,25 pour tenir compte du laps de 
temps entre le moment de l'impact et l'effectivité de la compensation 

131 38 

Total 655 189 
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Estimation des surfaces compensées par mesures (ha) 
forêt 

secondaire 
adulte 

savane 
arbustive 

COPAL_CONSE
RVATION_ 

FORET_COMM
UNAUTAIRE 

mise en conservation dans un massif forestier peu 
dégradé de 1150 ha d'un noyau de 250 ha initialement 
destiné à la coupe : ratio de 0,5 appliqué pour non-
disparition du milieu 

125   

zone de préservation de ripisylves sur 250 ha : ratio de 
0,5 appliqué pour non-disparition du milieu 

125   

objectif de 200 ha de zones tampons agro-forestières 
autour des deux zones de conservation : ratio de 0,1 
appliqué pour amélioration des fonctionnalités 
écologiques 

20   

COPAL_PLANT
ATIONS 

enrichissement forestier dans les espaces individuels 
détenus de manière coutumière : ratio de 0,1 appliqué 
pour amélioration du milieu sur un objectif de 200ha 

20   

enrichissement forestier et écologique dans les 900 ha 
de forêt peu dégradée autour du noyau de conservation : 
ratio de 0,1 appliqué pour amélioration du milieu 

90   

PARC_MPEM_
DJIM 

actions de lutte contre le déboisement et le 
défrichement : hyp sur 35 ans, préservation d'u moins 
1000 ha  de forêt et 360 ha de savanes arbustives sur les 
100 000 ha du parc (hyp à confirmer avec le 
SUIVI_HABITATS_TERRESTRES) : ratio de 0,5 appliqué 
pour non-disparition du milieu 

500 180 

actions d'amélioration et gestion d'habitats d'espèces 
dégradées : ratio de 0,10 appliqué pour amélioration du 
milieu sur un objectif de 100 ha de Forêt et 100 ha de 
Savanes 

10 10 

  Total 890 190 

  
Net gain : 
35 % 

No net 
loss : 0 % 
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7.3.2. Habitats aquatiques 

Rappel : Les habitats aquatiques sont un habitat critique pour : 

 poissons : Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys longidorsalis VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 espèces endémiques de poissons 

 plantes aquatiques : Ledermanniella sanagensis CR, Ledermanniella thalloidea EN 

L’objectif est de viser le « net gain ». 

Le suivi prévu dans le cadre de la mesure PARC_MPEM_DJIM permettra de démontrer qu’on 
atteint les objectifs de surface fixés. 

 

 habitat critique 

Estimation des surfaces impactées à compenser (ha) habitats aquatiques 

Occupation permanente de terrain (ouvrages du projet + Base-vie 
dont Batchenga) 

16 

Habitats aquatiques modifiés par la présence de la retenue : ratio 
de 0,25 appliqué pour compenser la modification (ratio de 0,25 
pour modification de l’habitat) 

66 

Habitats aquatiques subissant un assèchement en basses eaux :  
ratio de 0,5 appliqué pour compenser la perturbation 

99 

Total hors facteur temps 181 

Application d'un facteur temps de 0,25 pour tenir compte du laps 
de temps entre le moment de l'impact et l'effectivité de la 
compensation 

45 

Total 227 

 

Estimation des surfaces compensées par mesures (ha) habitats aquatiques 

PARC_MPEM_
DJIM 

plan contre la pêche avec écorce de Thali qui empoisonne 
les rivières (retour d'expérience positif sur ce type de 
mesure en Afrique centrale) : ratio de 0,25 appliqué pour 
amélioration du milieu sur un objectif de 500ha 

125 

amélioration des fonctionnalités des cours d'eau pour les 
poissons et les plantes aquatiques : ratio de 0,25 appliqué 
pour amélioration du milieu sur un objectif de 500ha 

125 

mise en œuvre 
du plan 

d'action prévu 
à la mesure 

CONNAISSANC
ES_POISSONS

20  

amélioration des fonctionnalités des affluents de la Sanaga 
pour les poissons : ratio de 0,25 appliqué pour amélioration 
du milieu sur un objectif de 200 ha 

50 

 Total 300 

_  Net gain : 32 % 

                                                      

20 Ce plan d’action ne fait pas partie des mesures de compensation du PAB, mais découle des résultats de la thèse 
poissons. La mise en œuvre est décalée dans le temps par rapport au programme Mpem et Djim.  
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7.3.3. Cas particulier des Ledermaniellas avec l’influence de la mise 

en service de Lom Pangar 

Les Ledermaniella sanagensis CR et thalloidea EN sont deux espèces dont l’habitat est critique et 
qui subissent les effets de la mise en eau partielle fin septembre 2015 de Lom Pangar. Depuis fin 
décembre 2015, le débit est monté à 400 m3/s dans la Sanaga à cause des lâchers de Lom 
Pangar. Le manque de données sur ces espèces ne permet pas de conclure sur la disparition ou 
non des stations existantes avec ces changements hydrologiques. Mais l’ennoiement ou 
l’assèchement permanent des stations pourraient les faire disparaître car ces espèces ont besoin 
d’une alternance exondation/inondation. 

La carte Fig. 49 p.104 montre la situation avant Lom Pangar (2015) et la situation en 2016. A peine 
trois stations, sur un état de référence de 35, ont pu être observées. Cet impact fort de Lom 
Pangar reste à confirmer lors des suivis à venir (voir mesure DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA). 

Estimation des impacts et des compensations, Baseline de 2015, avant mise en service de Lom 
Pangar :  

 

 habitat critique 

Estimation des stations impactées à compenser 
Stations de 

Ledermaniella 

modification du régime hydrologique 35 

préservation in-situ d'un des bras de la Sanaga avec adaptation du débit 
réservé : hyp. 10 stations concernées 
(voir mesures de réduction : RESERVATION_STATIONS_LEDERMANIELLA et  
DEBIT_RESERVE)" 

-10 

Total hors facteur temps 25 

Application d'un facteur temps de 0,25 pour tenir compte du laps de temps 
entre le moment de l'impact et l'effectivité de la compensation 

6 

Total 31 

 
 

Estimation des stations compensées par mesures   
Stations de 

Ledermaniella 

DEPLACEMENT
_LEDERMANIE

LLA 

objectif visé : réussite de la translocation de 40 stations sur le 
bras recevant le débit réservé, les affluents en bon état 
écologique et les cours d'eau du Parc du Mpem et Djim  

35 

PARC_MPEM_
DJIM 

amélioration des fonctionnalités des cours d'eau pour les 
poissons et les plantes aquatiques : ratio de 0,25 appliqué pour 
amélioration du milieu sur une hyp. de 20 stations 
bénéficiaires. 
 
Le nb de Ledermaniella existante sur le Mpem et Djim sera 
connu une fois le mesure CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE 
mise en œuvre. 

5 

 Total 40 

  Net gain : 28 % 

Si les inventaires réalisés dans le Mpem et Djim ne permettent pas d’identifier Ledermaniella 
Sanagensis sur ce parc, le gain net est de 12%.  
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Estimation des impacts et des compensations, baseline en 2016, après mise en service Lom 
Pangar :  

 

 habitat critique 

Estimation des stations impactées à compenser 
Stations de 

Ledermaniella 

modification du régime hydrologique : 3 stations vues en 2016, estimées à 5 
en tenant compte d’un facteur d’incertitude.  

5 

préservation in-situ d'un des bras de la Sanaga avec adaptation du débit 
réservé : hyp. 3 stations concernées.  
(voir mesures de réduction : RESERVATION_STATIONS_LEDERMANIELLA et  
DEBIT_RESERVE)" 

-3 

Total hors facteur temps 2 

Application d'un facteur temps de 0,25 pour tenir compte du laps de temps 
entre le moment de l'impact et l'effectivité de la compensation 

1 

Total 3 
 
 

Estimation des stations compensées par mesures   
Stations de 

Ledermaniella 

DEPLACEMENT
_LEDERMANIE

LLA 

objectif visé : réussite de la translocation de 24 (7 en 2016, 7 en 
2017 et 10 dans le bras réservé à la mise en service) stations 
sur le bras recevant le débit réservé, les affluents en bon état 
écologique et les cours d'eau du Parc du Mpem et Djim  

24 

PARC_MPEM_
DJIM 

amélioration des fonctionnalités des cours d'eau pour les 
poissons et les plantes aquatiques : ratio de 0,25 appliqué pour 
amélioration du milieu sur une hyp. de ? stations bénéficiaires. 
 
Le nb de Ledermaniella existante sur le Mpem et Djim sera 
connu une fois le mesure CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE 
mise en œuvre. 

0 21  

 Total 24 

  Net gain : pop 
*8 

En 2016, 7 stations ont été transplantées dans les affluents Mbo’o et Avo’o. L’estimation présentée 
ci-dessus sera à nuancer par la réussite de la transplantation effectuée.  

En 2017, une nouvelle campagne de translocation sera effectuée, afin de fiabiliser voire augmenter 
la valeur du gain net.  

 

                                                      

21 Scénario pessimiste dans lequel les inventaires ne permettent pas d’identifier Ledermaniella Sanagaensis dans le Mpem 
et Djim.  



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 104 
 

Fig. 49. Stations de Ledermaniella avant (2015) et après mise en service de Lom Pangar (2016) (source projet Nachtigal, mai 2016) 
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8. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES ESPÈCES 

Les espèces à enjeux et une première approche des impacts du projet sur ces espèces ont été identifiés 
dans le cadre des inventaires réalisées suite à l’EIES de sept 2011.  

Sur la base de ce travail les impacts ont été évalués et hiérarchisés afin d’identifier les espèces 
devant faire l’objet de mesures au regard de la norme SFI-PS6.  

Les impacts ont été estimés sur l’échelle suivante : positif, négligeable, faible, modéré, fort: Les critères 
pris en compte sont la surface de l’habitat d’espèces impacté, la sensibilité espèce (Statut UICN et classe 

de protection camerounaise22), la densité de l’espèce, l’inféodation forte à l’habitat impacté. 

Les deux tableaux pages suivantes présentent les impacts en phase chantier puis exploitation. 

 

                                                      

22 Arrêté n° 0648/MINFOF du 18 décembre 2006 
Article 6 : Sous réserve des dispositions contraires prescrites par des textes spécifiques nationaux, sont automatiquement prises en 
compte dans la classification nationale : 
- En classe A, les espèces de l’Annexe I de la classification CITES et les espèces appartenant aux groupes dits éteints à l’état 
sauvage, en danger d’extinction, en danger, vulnérable au regard de la classification de l’UICN ; 
- En classe B, les espèces de l’Annexe II à l’exception de celles déjà admises en classe A au niveau national de la classification 
CITES et de celles des groupes dits quasi menacés aux préoccupations mineures des catégories de l’UICN ; 
- En classe C, les espèces de l’Annexe III à l’exception de celles déjà admises en classe B ou A au niveau national de la 
classification CITES ou appartenant au groupe de préoccupations mineures selon l’UICN. 
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8.1. EN PHASE PRE-CONSTRUCTION ET CONSTRUCTION 

Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Mammifères Grand et petit Pangolin VU 
Classe A 

Statut international 
UICN : VU-A 
Classe A 

- mortalité potentielle de Pangolins 
par noyade lors de la mise en eau de 
la retenue : Les Pangolins adultes sont 
de bons nageurs, la question de 
noyade se pose pour  les jeunes. 
- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 

733 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' 
'savane arbustive' ) 

faible - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- CALENDRIER_DEFRICHEMENT 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

négligeable 

Mammifères Hippopotame VU Classe A Statut international 
UICN : VU-A 
Classe A 

- dérangement des Hippopotames 
pendant travaux  : en général les 
individus fuient, mais si on est en 
présence d'un vieux mâle ou d'une 
femme suitée proche du chantier, il y 
a un danger potentiel pour les 
ouvriers 
- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 

733 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' 
'savane arbustive' ) + 
158 ha de Habitats 
aquatiques créés 
dans la retenue 

faible - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- DEGATS_HIPPOPOTAME 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 

négligeable 

Mammifères Potamochère (Sanglier) et 
Sitatunga (Antilope), 
Classe B 

Classe B soumis à une 
forte pression de chasse 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 
- mortalité potentielle d'animaux par 
noyade lors de la mise en eau de la 
retenue 

629 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Mammifères Rongeurs : Porc épic et 
Aulacode, Classe C 

Classe C soumis à une 
très forte pression de 
chasse car chair très 
appréciée 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 
- mortalité potentielle d'animaux par 
noyade lors de la mise en eau de la 
retenue 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 

Mammifères Mammifères non chassés 
de classe B (5 sp) et C (9 
sp)  

Classe B et C non 
soumis à une forte 
pression de chasse 

- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 
- mortalité potentielle d'animaux par 
noyade lors de la mise en eau de la 
retenue 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

faible - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

négligeable 

Oiseaux Touraco doré EN classe A Statut international 
UICN : EN 
Classe A 
Espèce endémique du 
Cameroun 

- mortalité potentielle de Touraco 
doré lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec des 
jeunes. Facteur d'atténuation : En 
saison de reproduction, il semblerait 
migrer vers de plus hautes altitudes 
(2200-2600m), probablement pour 
exploiter la saison des fruits. Or 
l'altitude du site est de 500-600m. On 
trouve des massifs au-dessus de 2200 
à environ 150km au NO. 
- occupation temporaire de l'habitat 

629 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

faible - CALENDRIER_DEFRICHEMENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_AVIFAUNE 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

négligeable 

Oiseaux Aigle martial VU Classe B Statut international 
UICN : VU-A depuis 
2013 
Classe B 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors 
des défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- occupation temporaire de l'habitat 

974 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' 
'savane arbustive' ) 

faible - LIGNE_HT_CONCEPTION 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_AVIFAUNE 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

négligeable 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Oiseaux Calao à joues brunes VU 
classe A 

Statut UICN : VU-A 
depuis 2012  
Classe A 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'oiseaux lors 
des défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- occupation temporaire de l'habitat 

791 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

modéré - CALENDRIER_DEFRICHEMENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_AVIFAUNE 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

faible 

Oiseaux Touraco vert LC Classe A Statut international 
UICN : LC 
Classe A 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors 
des défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- occupation temporaire de l'habitat 

791 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

faible - CALENDRIER_DEFRICHEMENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_AVIFAUNE 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 

négligeable 

Oiseaux Oiseaux chassés  de classe 
B (1 sp) et C (9 sp) 

Classe B et C soumis à 
une forte pression de 
chasse 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'oiseaux lors 
des défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- occupation temporaire de l'habitat 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 

Oiseaux Oiseaux non chassés de 
classe B (2 sp) et C (107 
sp) 

Classe B et C non 
soumis à une forte 
pression de chasse 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors 
des défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- occupation temporaire de l'habitat 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Poissons Labeobarbus mbami EN, 
Chrysichthys longidorsalis 
VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 
espèces endémiques de 
poissons 

Labeobarbus mbami 
(EN, endémique du 
Mbam, de la Sanaga et 
du Noun) 
Chrysichthys 
longidorsalis (VU, 
endémique de la 
Sanaga) 
Marcusenius 
sanagaensis (VU, 
endémique Sanaga, 
Mbam et ses affluents) 
Petrocephalus similis 
(NE, endémique Sanaga 
et Djerem) 
Synodontis rebeli (DD, 
endémique Sanaga) 
Sarotherodon galilaeus 
sanagaensis (DD, 
endémique Sanaga et 
probablement Nyong) 
Doumea sanaga (LC, 
endémique de la 
Sanaga) 
Tilapia cameronensis 
(LC, endémique de la 
Sanaga et ses affluents) 
Labeo nunensis (LC, 
endémique Sanaga et 
bassins affluents) 
Labeo sanagaensis (LC, 
endémique Sanaga) 
Varicorhinus fimbriatus 
(LC, endémique Sanaga) 
Distichodus kolleri (LC, 
endémique Sanaga) 
Mastacembelus seiteri 
(LC, endémique Sanaga) 
Campylomormyrus 
phantasticus (LC, 
endémique Sanaga) 
(Source statut : IUCN, 
2014) 

- dégradation de l'habitat piscicole : 
pollutions accidentelles, relargage de 
MES avec dégradation des frayères 
notamment colmatage 
- lors du batardage et de la mise à sec 
pour les travaux dans le lit, mortalité 
des poissons 

479 ha d'habitats 
aquatiques 
transformés 

modéré - EROSION/QUALITE_EAU 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- PECHE_SAUVEGARDE 

négligeable 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Reptiles Crocodile nain VU Classe A Statut UICN : VU-A 
Classe A 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 

158 ha d’Habitats 
aquatiques créés 
dans la retenue 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 

faible 

Reptiles Varan Classe B Classe B, soumis à une 
pression de chasse 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 

629 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 

faible 

Reptiles Naja Classe B Classe B, soumis à une 
pression de chasse 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 
- mortalité potentielle d'animaux par 
noyade lors de la mise en eau de la 
retenue 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 

Reptiles Reptiles de classe C (5 sp) Classe C - mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 
- mortalité potentielle d'animaux lors 
des défrichements : écrasement par 
les engins, la chute des arbres… 
- fragmentation de l'habitat par la 
pose de clôture de chantier 
- occupation temporaire de l'habitat 
- mortalité potentielle d'animaux par 
noyade lors de la mise en eau de la 
retenue 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE 
- REMPLISSAGE_LENT 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 
- BRACONNAGE_CHANTIER 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella sanagensis 
CR 

Statut Cameroun UICN : 
CR 

- dégradation de l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage de MES 
- mortalité de plantes par ennoiement 
lors de la mise en eau de la retenue et 
par assèchement/ennoiement dans le 
Tronçon Court Circuité (TCC) 

479 ha d'habitats 
aquatiques 
transformés 

fort - EROSION/QUALITE_EAU 
- PRESERVATION_STATIONS_LEDERMANIELLA 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA 
- CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE 

modéré 

Plantes 
aquatiques 

Marsdenia abyssinica CR Statut Cameroun UICN  
: CR  
(Statut estimé au 
niveau national par 
l'expert Dr Ghogue, cf. 
rapport biodiversité 
flore) 

- dégradation de l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage de MES 
- mortalité de plantes par ennoiement 
lors de la mise en eau de la retenue et 
par assèchement/ennoiement dans le 
Tronçon Court Circuité (TCC) 

479 ha d'habitats 
aquatiques 
transformés 

fort - EROSION/QUALITE_EAU 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEPLACEMENT_MARSDENIA_ABYSSINICA 
- CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE 

modéré 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella thalloidea 
EN 

Statut Cameroun UICN  
: EN, endémique du 
Cameroun 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- dégradation de l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage de MES 
- mortalité de plantes par ennoiement 
lors de la mise en eau de la retenue et 
par assèchement/ennoiement dans le 
Tronçon Court Circuité (TCC) 

479 ha d'habitats 
aquatiques 
transformés 

fort - EROSION/QUALITE_EAU 
- PRESERVATION_STATIONS_LEDERMANIELLA 
- DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA 
- CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE 

modéré 

Plantes 
terrestres 

Hymenodictyon 
pachyantha EN 

Statut Cameroun UICN  
: EN 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- destruction potentielle 
d'Hymenodictyon pachyantha lors des 
défrichements en cas de présence 
avérée (L'identification de cette 
espèce n'est pas confirmée) 
- occupation temporaire de l'habitat 

629 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' ) 

faible - DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
- DEPLACEMENT_HYMENODICTYON_PACHYANTHA 
- HERBARIUM 

négligeable 



 

Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont 

ÉLABORATION DU PGES DETAILLE : LOT 2A - PLAN D’ACTION BIODIVERSITE (PAB)  

 

/ 8541191 / 3-OCT.-16 / CAE 112 
 

Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe 
de protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase construction 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface d'habitats de 
l'espèce occupée 
temporairement 

Estimation de 
l'impact brut 
en phase 
construction 

Mesures en phase construction Estimation de 
l'impact 
résiduel (après 
mise en œuvre 
des mesures) 
en phase 
construction 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales VU (11) 
: Cyperus alopecuroides, 
Vernonia guineensis, 
Pterorhachis zenkeri, 
Afzelia africana , 
Entandrophragma 
cylindricum, E. utile, 
Lophira alata, Mansonia 
altissima, Nauclea 
diderrichii, Nesogordonia 
papaverifera, Macaranga 
praxii 

Statut Cameroun UICN  
: VU 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011) 

- destruction potentielle de plantes 
lors des défrichements liés au chantier 
ou aux afflux sociaux 
- occupation temporaire de l'habitat 

974 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire adulte' 
'savane arbustive' ) 

modéré - DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
- HERBARIUM 

faible 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales NT (4):  
Polyscias fulva, 
Pararistolochia goldieana, 
Macaranga saccifera, 
Diospyros crassiflora 

Statut Cameroun UICN  
: NT 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- destruction potentielle de plantes 
lors des défrichements liés au chantier 
ou aux afflux sociaux 
- occupation temporaire de l'habitat 

1133 ha d'habitats 
terrestres ('autres 
cultures' 'culture 

Cacao' 'jachère, sol 
nu et habitations' 
'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - DEFRICHEMENT_RAISONNE 
- DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 
- DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER 
- REVEGETALISATION_IN-
SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES 
- HERBARIUM 

faible 

Espèces 
végétales 
envahissantes 

Chromolaena odorata, 
Pistia stratiotes 

/ Les phases de mise à nu du sol, 
défrichement, décapage du sol et feu 
sont favorables à l'installation et la 
propagation d'espèces végétales 
envahissantes, notamment 
Chromolaena odorata. 

/ modéré - FLORE_INVASIVE_TERRESTRE négligeable 
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8.2. EN PHASE EXPLOITATION 

Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Mammifères Grand et petit Pangolin VU 
Classe A 

Statut international 
UICN : VU-A 
Classe A 

- réduction de l'habitat 90 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Mammifères Hippopotame VU Classe A Statut international 
UICN : VU-A 
Classe A 

- impact positif : augmentation des 
aires de repos diurne (cours d'eau 
permanent ou bords de la retenue) 
- réduction potentielle des habitats 
d'alimentation (prairies ouvertes à qq 
kms du cours d'eau)  
- augmentation probable de la 
population locale d'hippopotames ainsi 
que des nuisances telles que 
destruction des filets maillants, très 
rarement le renversement de pirogue, 
déprédation des cultures… 
- entrave modérée aux mouvements 
des animaux du fait de la coupure 
créée par le barrage 

90 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

faible - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

négligeable 

Mammifères Potamochère (Sanglier) et 
Sitatunga (Antilope), Classe 
B 

Classe B soumis à une 
forte pression de chasse 

- réduction de l'habitat 42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

faible - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

négligeable 

Mammifères Rongeurs : Porc épic et 
Aulacode, Classe C 

Classe C soumis à une 
très forte pression de 
chasse car chair très 
appréciée 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Mammifères Mammifères non chassés 
de classe B (5 sp) et C (9 
sp)  

Classe B et C non 
soumis à une forte 
pression de chasse 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Oiseaux Touraco doré EN classe A Statut international 
UICN : EN 
Classe A 
Espèce endémique du 
Cameroun 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 
- réduction de l'habitat 

42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Oiseaux Aigle martial VU Classe B Statut international 
UICN : VU-A depuis 
2013 
Classe B 

- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  
(Le déboisement semble impacter 
moins l'Aigle martial que d'autres 
grands aigles africains dans la mesure 
où il peut nicher sur des structures 
artificielles : pylônes électriques...) 
- risque de collision et mortalité le long 
des 50 km de lignes électriques, en cas 
de choix de pylônes et de câbles 
inadaptés 
- réduction de l'habitat 

90 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

fort - LIGNE_HT_MAINTENANCE 
- COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Oiseaux Calao à joues brunes VU 
classe A 

Statut UICN : VU-A 
depuis 2012  
Classe A 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 
- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  
- réduction de l'habitat 

42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

fort - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Oiseaux Touraco vert LC Classe A Statut international 
UICN : LC 
Classe A 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 
- réduction de l'habitat 

42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Oiseaux Oiseaux chassés  de classe 
B (1 sp) et C (9 sp) 

Classe B et C soumis à 
une forte pression de 
chasse 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Oiseaux Oiseaux non chassés de 
classe B (2 sp) et C (107 sp) 

Classe B et C non 
soumis à une forte 
pression de chasse 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Poissons Labeobarbus mbami EN, 
Chrysichthys longidorsalis 
VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 
espèces endémiques de 
poissons 

Labeobarbus mbami 
(EN, endémique du 
Mbam, de la Sanaga et 
du Noun) 
Chrysichthys 
longidorsalis (VU, 
endémique de la 
Sanaga) 
Marcusenius 
sanagaensis (VU, 
endémique Sanaga, 
Mbam et ses affluents) 
Petrocephalus similis 
(NE, endémique Sanaga 
et Djerem) 
Synodontis rebeli (DD, 
endémique Sanaga) 
Sarotherodon galilaeus 
sanagaensis (DD, 
endémique Sanaga et 
probablement Nyong) 
Doumea sanaga (LC, 
endémique de la 
Sanaga) 
Tilapia cameronensis 
(LC, endémique de la 
Sanaga et ses affluents) 
Labeo nunensis (LC, 
endémique Sanaga et 
bassins affluents) 
Labeo sanagaensis (LC, 
endémique Sanaga) 
Varicorhinus fimbriatus 
(LC, endémique Sanaga) 
Distichodus kolleri (LC, 
endémique Sanaga) 
Mastacembelus seiteri 
(LC, endémique Sanaga) 
Campylomormyrus 
phantasticus (LC, 
endémique Sanaga) 
(Source statut : IUCN, 
2014) 

- obstacle à la montaison, impact sur la 
continuité écologique atténué par la 
présence d'ouvrages infranchissables 
en aval et en amont 
- obstacle à la dévalaison quand le 
débit entrant est inférieur ou égal au 
débit d'équipement.  Lors de 
l'ouverture des pertuis (rive gauche) 
pour des débits entre 980 et 2900, 
possibilité de passage des poissons. 
Ensuite, déversés seulement quand Q 
> 2900 (qq semaines par an selon 
l’hydrologie régulée). Par contre, les 
déversés ont lieu sur une rampe en 
escalier qui ne serait pas très favorable 
à la survie des poissons (collision). 
 
- mortalité en dévalaison sur 10 sp/14 
(non concernées Labeo nunensis, 
Distichodus kolleri, Mastacembelus 
seiteri , Campylomormyrus 
phantasticus) : Malgré des 
incertitudes, l’analyse des débits et des 
mortalités permettent de conclure que 
la mortalité due au passage dans les 
turbines sera probablement plus 
élevée (mais variable selon la taille de 
l’individu entre 7 et 92%) que la 
mortalité due au passage par les 
pertuis vannés. Les déversements sont 
rares et concernent qu’une faible 
proportion de débit qui passe par 
l’ouvrage. 
 
- dégradation et réduction de l'habitat 
par : 
     . ennoiement/assèchement du lit 
mineur 
     . pb d'oxygénation avec 
l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique 
naturel en amont et aval qui est déjà 
perturbé par l’ouvrage de 
régularisation de Lom Pangar (depuis 
sept 2015) 
     . modification négligeable de la 
composition chimique et physique de 
l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue 

0 ha fort - DEBIT_RESERVE 
- CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE 
- 
POISSON_ENDEMIQUE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- SUIVI_POISSONS 
- CONNAISSANCE_POISSONS 

Faible à modéré 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Reptiles Crocodile nain VU Classe A Statut UICN : VU-A 
Classe A 

- impact positif : augmentation de 
l'habitat avec la retenue qui sera une 
zone de faible courant favorable à 
cette espèce 
- entrave modérée aux mouvements 
des animaux du fait de la coupure 
créée par le barrage 

0 ha positif - BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- PARC_MPEM_DJIM 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

positif 

Reptiles Varan Classe B Classe B, soumis à une 
pression de chasse 

- réduction de l'habitat 42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

faible - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

négligeable 

Reptiles Naja Classe B Classe B, soumis à une 
pression de chasse 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Reptiles Reptiles de classe C (5 sp) Classe C - réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella sanagensis 
CR 

Statut Cameroun UICN : 
CR 

- dégradation et réduction de l'habitat 
par : 
     . ennoiement/assèchement du lit 
mineur 
     . pb d'oxygénation avec 
l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique 
naturel en amont et aval qui est déjà 
perturbé par l’ouvrage de 
régularisation de Lom Pangar (depuis 
sept 2015) 
     . modification négligeable de la 
composition chimique et physique de 
l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue 
présentant un temps de séjour de 
quelques heures 
- Impact positif lié à la baisse de 
l'exploitation de sables : diminution de 
la concentration en MES 

0 ha fort - DEBIT_RESERVE 
- PARC_MPEM_DJIM 

modéré 

Plantes 
aquatiques 

Marsdenia abyssinica CR Statut Cameroun UICN  : 
CR  
(Statut estimé au niveau 
national par l'expert Dr 
Ghogue, cf. rapport 
biodiversité flore) 

- dégradation et réduction de l'habitat 
par : 
     . ennoiement/assèchement du lit 
mineur 
     . pb d'oxygénation avec 
l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique 
naturel en amont et aval qui est déjà 
perturbé par l’ouvrage de 
régularisation de Lom Pangar (depuis 
sept 2015) 
     . modification négligeable de la 
composition chimique et physique de 
l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue 
présentant un temps de séjour de 
quelques heures 
- Impact positif lié à la baisse de 
l'exploitation de sables : diminution de 
la concentration en MES 

0 ha modéré - DEBIT_RESERVE 
- PARC_MPEM_DJIM 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella thalloidea 
EN 

Statut Cameroun UICN  : 
EN, endémique du 
Cameroun 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- dégradation et réduction de l'habitat 
par : 
     . ennoiement/assèchement du lit 
mineur 
     . pb d'oxygénation avec 
l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique 
naturel en amont et aval qui est déjà 
perturbé par l’ouvrage de 
régularisation de Lom Pangar (depuis 
sept 2015) 
     . modification négligeable de la 
composition chimique et physique de 
l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue 
présentant un temps de séjour de 
quelques heures 
- Impact positif lié à la baisse de 
l'exploitation de sables : diminution de 
la concentration en MES 

0 ha fort - DEBIT_RESERVE 
- PARC_MPEM_DJIM 

modéré 

Plantes 
terrestres 

Hymenodictyon 
pachyantha EN 

Statut Cameroun UICN  : 
EN 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- réduction de l'habitat 42 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales VU (11) : 
Cyperus alopecuroides, 
Vernonia guineensis, 
Pterorhachis zenkeri, 
Afzelia africana , 
Entandrophragma 
cylindricum, E. utile, 
Lophira alata, Mansonia 
altissima, Nauclea 
diderrichii, Nesogordonia 
papaverifera, Macaranga 
praxii 

Statut Cameroun UICN  : 
VU 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011) 

- réduction de l'habitat 90 ha d'habitats 
terrestres ('forêt 

secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 
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Groupe Espèces concernés 

Statut UICN et classe de 
protection 
camerounaise 

Impacts bruts en phase exploitation 
(avant mise en œuvre des mesures) 

surface 
d'habitats de 

l'espèce 
impactée de 

manière 
permanente  

Estimation 
de l'impact 
brut en 
phase 
exploitation 

Mesures en phase exploitation Estimation de  
l'impact résiduel 
(après mise en 
œuvre des 
mesures) en 
phase 
d'exploitation 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales NT (4):  
Polyscias fulva, 
Pararistolochia goldieana, 
Macaranga saccifera, 
Diospyros crassiflora 

Statut Cameroun UICN  : 
NT 
("Vascular plants of 
Camerounon A 
taxonimic checklist with 
IUCN ASSESSMENTS" 
Onana Jean Michel, 
Flore du Cameroun 
volume 39 Occasional 
volume2011 ) 

- réduction de l'habitat 134 ha d'habitats 
terrestres 

('autres cultures' 
'culture Cacao' 
'jachère, sol nu 
et habitations' 

'forêt secondaire 
adulte' 'savane 

arbustive' ) 

modéré - COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE 
- COPAL_PLANTATIONS 
- COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE 
- PARC_MPEM_DJIM 
- COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 
- SUIVI_HABITATS_TERRESTRES 

faible 

Espèces 
végétales 
envahissantes 

Chromolaena odorata, 
Pistia stratiotes 

/ La retenue est favorable à certaine 
espèce aquatique envahissante, 
notamment celle présente sur Lom 
Pangar : Pistia stratiotes. 

/ modéré - FLORE_INVASIVE_AQUATIQUE négligeable 
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9. MESURES MISE EN OEUVRE 

9.1. RESPECT DE LA NORME PS6 

Conformément à la norme PS6 : 

 Les mesures proposées pour les habitats modifiés devront permettre de limiter les impacts 
sur les espèces représentant une « grande richesse biologique » et mettre en oeuvre des 
mesures d’atténuation appropriées.  

 Les mesures proposées pour les habitats naturels convertis de manière significative (forêts 
défrichées, zones inondées/exondées) devront permettre de viser une perte nette nulle de 
biodiversité 

 Les mesures proposées pour l’habitat critique impacté devront permettre d’éviter tout impact 
négatif mesurable sur les populations de Ledermanniella sanagensis et un programme de 
suivi à long terme est intégré dans le Plan d’Action Biodiversité sur cette espèce. 

 Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre les Espèces exotiques envahissantes 

 Des mesures sont mises en œuvre pour compenser les Services écosystémiques 
d'approvisionnement perdus au travers du défrichement, de l’ennoiement et de la mise en 
défens du Tronçon Court-Circuité (TCC) 

9.2. RESPECT DE LA SÉQUENCE ERC (§10. PS6) 

Face à l’érosion continue de la biodiversité, le développement d’instruments tels que les mesures 
compensatoires a été vivement encouragé lors de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) à Nagoya 2010. Une mesure compensatoire se définit comme une 
action visant à offrir une contrepartie positive à un impact dommageable non réductible provoqué 
par un projet, de façon à maintenir la biodiversité dans un état équivalent ou meilleur à celui 
observé avant la réalisation du projet. Elle s’inscrit dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, 
compenser ». De ce fait, la compensation n’est envisagée qu’en dernier recours, une fois que 
des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été entreprises (voir figure ci-dessous). 
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Fig. 50. Eviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité  23

                                                      

23 Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), Août 2012- Études & documents n°68 : La compensation des 
atteintes à la biodiversité à l'étranger – Etude de parangonnage 
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9.3. RECAPITULATIF DES IMPACTS ET DES MESURES PAR ESPÈCES 

Les tableaux ci-après détaillent selon le type de mesures par espèces les impacts et précise quelles mesures permettent de traiter l’impact. Les fiches détaillant les mesures sont disponibles en Annexe 3. 

9.3.1. Mesures d’évitement 

Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémique
s concernés 

LIGNE_HT_CONCEPTIO
N 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTR
E 

CALENDRIER_DEFRICHEMEN
T 

EROSION/QUALITE_EA
U 

REMPLISSAGE_LEN
T 

DEGATS_HIPPOPOTAM
E 

LIGNE_HT_MAINTENANC
E 

Mammifères Grand et petit 
Pangolin VU 
Classe A 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

- mortalité potentielle 
d'animaux lors des 
défrichements : écrasement 
par les engins, la chute des 
arbres… 

  - mortalité 
potentielle de 
Pangolins par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue : Les 
Pangolins adultes 
sont de bons 
nageurs, la 
question de noyade 
se pose pour  les 
jeunes. 

    

Mammifères Hippopotame 
VU Classe A 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

      - augmentation 
probable de la 
population locale 
d'hippopotames ainsi 
que des nuisances telles 
que destruction des 
filets maillants, très 
rarement le 
renversement de 
pirogue, déprédation 
des cultures… 

  

Mammifères Potamochère 
(Sanglier) et 
Sitatunga 
(Antilope), 
Classe B 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

    - mortalité 
potentielle 
d'animaux par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue 

    

Mammifères Rongeurs : Porc 
épic et 
Aulacode, 
Classe C 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

    - mortalité 
potentielle 
d'animaux par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue 
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Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémique
s concernés 

LIGNE_HT_CONCEPTIO
N 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTR
E 

CALENDRIER_DEFRICHEMEN
T 

EROSION/QUALITE_EA
U 

REMPLISSAGE_LEN
T 

DEGATS_HIPPOPOTAM
E 

LIGNE_HT_MAINTENANC
E 

Mammifères Mammifères 
non chassés de 
classe B (5 sp) 
et C (9 sp)  

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

    - mortalité 
potentielle 
d'animaux par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue 

    

Oiseaux Touraco doré 
EN classe A 

    - mortalité potentielle de 
Touraco doré lors des 
défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids 
avec des jeunes. Facteur 
d'atténuation : En saison de 
reproduction, il semblerait 
migrer vers de plus hautes 
altitudes (2200-2600m), 
probablement pour exploiter 
la saison des fruits. Or 
l'altitude du site est de 500-
600m. On trouve des massifs 
au-dessus de 2200 à environ 
150km au NO. 

        

Oiseaux Aigle martial VU 
Classe B 

- risque de collision et 
mortalité le long des 50 
km de lignes 
électriques, en cas de 
choix de pylônes et de 
câbles inadaptés 

          - risque de collision et 
mortalité le long des 50 
km de lignes électriques, 
en cas de choix de 
pylônes et de câbles 
inadaptés 

Oiseaux Calao à joues 
brunes VU 
classe A 

    - mortalité potentielle 
d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids 
avec des jeunes… 

        

Oiseaux Touraco vert LC 
Classe A 

    - mortalité potentielle 
d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids 
avec des jeunes… 
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Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémique
s concernés 

LIGNE_HT_CONCEPTIO
N 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTR
E 

CALENDRIER_DEFRICHEMEN
T 

EROSION/QUALITE_EA
U 

REMPLISSAGE_LEN
T 

DEGATS_HIPPOPOTAM
E 

LIGNE_HT_MAINTENANC
E 

Poissons Labeobarbus 
mbami EN, 
Chrysichthys 
longidorsalis 
VU,  
Marcusenius 
sanagaensis VU, 
11 espèces 
endémiques de 
poissons 

      - dégradation de 
l'habitat piscicoles : 
pollutions 
accidentelles, relargage 
de MES avec 
dégradation des 
frayères notamment 
colmatage 

      

Reptiles Crocodile nain 
VU Classe A 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

          

Reptiles Varan Classe B   - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

          

Reptiles Naja Classe B   - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

    - mortalité 
potentielle 
d'animaux par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue 

    

Reptiles Reptiles de 
classe C (5 sp) 

  - fragmentation de l'habitat par la pose 
de clôture de chantier 

    - mortalité 
potentielle 
d'animaux par 
noyade lors de la 
mise en eau de la 
retenue 

    

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
sanagensis CR 

      - dégradation de 
l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage 
de MES 

      

Plantes 
aquatiques 

Marsdenia 
abyssinica CR 

      - dégradation de 
l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage 
de MES 

      

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
thalloidea EN 

      - dégradation de 
l'habitat : pollutions 
accidentelles, relargage 
de MES 

      

Services 
écosystémique
s prioritaires 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

  - réduction de l'échange génétique           
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9.3.2. Mesures de réduction 

9.3.2.1. MAMMIFÈRES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE BRACONNAGE_CHANTIER 

Mammifères Grand et petit Pangolin 
VU Classe A 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, 
la chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

Mammifères Hippopotame VU Classe 
A 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, 
la chute des arbres… 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

Mammifères Potamochère (Sanglier) 
et Sitatunga (Antilope), 
Classe B 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, 
la chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

Mammifères Rongeurs : Porc épic et 
Aulacode, Classe C 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, 
la chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

Mammifères Mammifères non 
chassés de classe B (5 
sp) et C (9 sp)  

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, 
la chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

    

9.3.2.2. OISEAUX 

Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX DEFRICHEMENT_AVIFAUNE ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE BRACONNAGE_CHANTIER 

Oiseaux Touraco doré EN 
classe A 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et 
Calao à joues brunes 

    

Oiseaux Aigle martial VU 
Classe B 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et 
Calao à joues brunes 
- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  

    

Oiseaux Calao à joues 
brunes VU classe A 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et 
Calao à joues brunes 
- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de 
la pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression 
de chasse liée aux afflux sociaux 
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Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX DEFRICHEMENT_AVIFAUNE ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE BRACONNAGE_CHANTIER 

Oiseaux Touraco vert LC 
Classe A 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et 
Calao à joues brunes 

    

Oiseaux Oiseaux chassés  
de classe B (1 sp) 
et C (9 sp) 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

  - mortalité accrue en lien avec l'augmentation de 
la pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression 
de chasse liée aux afflux sociaux 

Oiseaux Oiseaux non 
chassés de classe B 
(2 sp) et C (107 sp) 

- mortalité potentielle d'oiseaux 
lors des défrichements : coupe 
d'arbres comportant des nids avec 
des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'oiseaux lors des 
défrichements : coupe d'arbres 
comportant des nids avec des jeunes… 
- réduction de l'habitat 

      

9.3.2.3. POISSONS 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques concernés 
DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX PECHE_SAUVEGARDE DEBIT_RESERVE 

Poissons Labeobarbus mbami EN, 
Chrysichthys longidorsalis VU,  
Marcusenius sanagaensis VU, 11 
espèces endémiques de poissons 

- dégradation de l'habitat piscicoles : 
relargage de MES avec dégradation des 
frayères notamment colmatage 

- dégradation de l'habitat piscicoles : relargage 
de MES avec dégradation des frayères 
notamment colmatage 

- lors du batardage et de la mise 
à sec pour les travaux dans le lit, 
mortalité des poissons 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et 
donc la disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont 
et aval qui est déjà perturbé par l’ouvrage de 
régularisation de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition 
chimique et physique de l’eau étant donné l'ouvrage « 
au fil de l’eau » avec une petite retenue présentant un 
temps de séjour de quelques heures 

9.3.2.4. REPTILES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE BRACONNAGE_CHANTIER 

Reptiles Crocodile nain VU 
Classe A 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de chasse 
liée aux afflux sociaux 

Reptiles Varan Classe B - mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de chasse 
liée aux afflux sociaux 
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Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE BRACONNAGE_CHANTIER 

Reptiles Naja Classe B - mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de chasse 
liée aux afflux sociaux 

Reptiles Reptiles de classe C (5 
sp) 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité potentielle d'animaux lors des 
défrichements : écrasement par les engins, la 
chute des arbres… 
- réduction de l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec l'augmentation de la 
pression de chasse liée aux afflux sociaux 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de chasse 
liée aux afflux sociaux 

9.3.2.5. PLANTES AQUATIQUES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

PRESERVATION_STATIONS 
_LEDERMANIELLA 

DEFRICHEMENT_ 
RAISONNE 

DEFRICHEMENT_ 
AFFLUX_SOCIAUX 

DEBIT_RESERVE 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
sanagensis CR 

- mortalité de plantes par ennoiement lors 
de la mise en eau de la retenue et par 
assèchement/ennoiement dans le Tronçon 
Court Circuité (TCC) 

- dégradation de l'habitat 
: relargage de MES 

- dégradation de l'habitat : 
relargage de MES 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la disparition des rapides 
qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval qui est déjà perturbé par 
l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et physique de l’eau étant 
donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 

Plantes 
aquatiques 

Marsdenia abyssinica CR   - dégradation de l'habitat 
: relargage de MES 

- dégradation de l'habitat : 
relargage de MES 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la disparition des rapides 
qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval qui est déjà perturbé par 
l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et physique de l’eau étant 
donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
thalloidea EN 

- mortalité de plantes par ennoiement lors 
de la mise en eau de la retenue et par 
assèchement/ennoiement dans le Tronçon 
Court Circuité (TCC) 

- dégradation de l'habitat 
: relargage de MES 

- dégradation de l'habitat : 
relargage de MES 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la disparition des rapides 
qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval qui est déjà perturbé par 
l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et physique de l’eau étant 
donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 
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9.3.2.6. PLANTES TERRESTRES 

Groupe Espèces ou services écosystémiques concernés DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX 

Plantes 
terrestres 

Hymenodictyon pachyantha EN - réduction de l'habitat - réduction de l'habitat 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales VU (11) : Cyperus alopecuroides, Vernonia guineensis, Pterorhachis zenkeri, Afzelia 
africana , Entandrophragma cylindricum, E. utile, Lophira alata, Mansonia altissima, Nauclea diderrichii, 
Nesogordonia papaverifera, Macaranga praxii 

- destruction potentielle de plantes lors des 
défrichements liés au chantier ou aux afflux sociaux 
- réduction de l'habitat 

- destruction potentielle de plantes lors des 
défrichements liés au chantier ou aux afflux sociaux 
- réduction de l'habitat 

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales NT (4):  Polyscias fulva, Pararistolochia goldieana, Macaranga saccifera, Diospyros 
crassiflora 

- destruction potentielle de plantes lors des 
défrichements liés au chantier ou aux afflux sociaux 
- réduction de l'habitat 

- destruction potentielle de plantes lors des 
défrichements liés au chantier ou aux afflux sociaux 
- réduction de l'habitat 

9.3.2.7. ESPÈCES VÉGÉTALES ENVAHISSANTES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques concernés 
FLORE_INVASIVE_TERRESTRE FLORE_INVASIVE_AQUATIQUE 

Espèces végétales 
envahissantes 

Chromolaena odorata, Pistia 
stratiotes 

Les phases de mise à nu du sol, défrichement, décapage du sol et feu sont favorables à l'installation 
et la propagation d'espèces végétales envahissantes, notamment Chromolaena odorata. 

La retenue est favorable à certaine espèce aquatique envahissante, 
notamment celle présente sur Lom Pangar : Pistia stratiotes. 

9.3.2.8. SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PRIORITAIRES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT_RAISONNE DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

- diminution des capacités d'approvisionnement : Récoltes, 
Aliments sauvages, Produits biochimiques, médecines 
naturelles et produits pharmaceutiques, Bois et autres fibres 
de bois 
- modification de la capacité de régulation sur l'eau et 
l'érosion 

- diminution des capacités d'approvisionnement : Récoltes, 
Aliments sauvages, Produits biochimiques, médecines naturelles et 
produits pharmaceutiques, Bois et autres fibres de bois 
- modification de la capacité de régulation sur l'eau et l'érosion 

- diminution des capacités d'approvisionnement en 
aliments sauvages (gibier) 

 

9.3.3. Mesures de restauration 

9.3.3.1. FAUNE ET FLORE 

Groupe 
Espèces ou services écosystémiques 

concernés 

DEFRICHEMENT 
_REPRISE 

_POSTCHANTIER 

REVEGETALISATION_IN-SITU/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE 

_CUEILLETTE_RECOLTES 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE POISSON_ENDEMIQUE/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 

Mammifères Grand et petit Pangolin VU Classe A - réduction de 
l'habitat 

      

Mammifères Hippopotame VU Classe A         

Mammifères Potamochère (Sanglier) et Sitatunga 
(Antilope), Classe B 

- réduction de 
l'habitat 

      

Mammifères Rongeurs : Porc épic et Aulacode, 
Classe C 

- réduction de 
l'habitat 

      

Mammifères Mammifères non chassés de classe B 
(5 sp) et C (9 sp)  

- réduction de 
l'habitat 
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Groupe 
Espèces ou services écosystémiques 

concernés 

DEFRICHEMENT 
_REPRISE 

_POSTCHANTIER 

REVEGETALISATION_IN-SITU/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE 

_CUEILLETTE_RECOLTES 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE POISSON_ENDEMIQUE/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 

Oiseaux Touraco doré EN classe A - réduction de 
l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 

    

Oiseaux Aigle martial VU Classe B - réduction de 
l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 
- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  

    

Oiseaux Calao à joues brunes VU classe A - réduction de 
l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 
- réduction du nb de hauts arbres 
nécessaires à la nidification  

    

Oiseaux Touraco vert LC Classe A - réduction de 
l'habitat 

-réduction du nombre d'espèces 
fruitières pour l'alimentation du 
Touraco doré, Touraco vert et Calao à 
joues brunes 

    

Oiseaux Oiseaux chassés  de classe B (1 sp) et C 
(9 sp) 

- réduction de 
l'habitat 

      

Oiseaux Oiseaux non chassés de classe B (2 sp) 
et C (107 sp) 

- réduction de 
l'habitat 

      

Poissons Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys 
longidorsalis VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 espèces 
endémiques de poissons 

    - obstacle à la montaison, impact sur la continuité écologique 
atténué par la présence d'ouvrages infranchissables en aval et en 
amont 
- obstacle à la dévalaison quand le débit entrant est inférieur ou 
égal au débit d'équipement.  Lors de l'ouverture des pertuis (rive 
gauche) pour des débits entre 980 et 2900, possibilité de passage 
des poissons. Ensuite, déversés seulement quand Q > 2900 (qq 
semaines par an selon l’hydrologie régulée). Par contre, les déversés 
ont lieu sur une rampe en escalier qui ne serait pas très favorable à 
la survie des poissons (collision). 
 
- mortalité en dévalaison sur 10 sp/14 (non concernées Labeo 
nunensis, Distichodus kolleri, Mastacembelus seiteri , 
Campylomormyrus phantasticus) : Malgré des incertitudes, l’analyse 
des débits et des mortalités permettent de conclure que la 
mortalité due au passage dans les turbines sera probablement plus 
élevée (mais variable selon la taille de l’individu entre 7 et 92%) que 
la mortalité due au passage par les pertuis vannés. Les 
déversements sont rares et concernent qu’une faible proportion de 
débit qui passe par l’ouvrage. 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des 
rochers et donc la disparition des rapides qui 
favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en 
amont et aval qui est déjà perturbé par 
l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar 
(depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition 
chimique et physique de l’eau étant donné 
l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite 
retenue présentant un temps de séjour de 
quelques heures 

Reptiles Naja Classe B - réduction de 
l'habitat 
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Groupe 
Espèces ou services écosystémiques 

concernés 

DEFRICHEMENT 
_REPRISE 

_POSTCHANTIER 

REVEGETALISATION_IN-SITU/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE 

_CUEILLETTE_RECOLTES 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE POISSON_ENDEMIQUE/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 

Reptiles Reptiles de classe C (5 sp) - réduction de 
l'habitat 

      

Plantes 
terrestres 

Hymenodictyon pachyantha EN - réduction de 
l'habitat 

- destruction potentielle 
d'Hymenodictyon pachyantha lors des 
défrichements en cas de présence 
avérée (L'identification de cette 
espèce n'est pas confirmée) 
- réduction de l'habitat 

    

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales VU (11) : Cyperus 
alopecuroides, Vernonia guineensis, 
Pterorhachis zenkeri, Afzelia africana , 
Entandrophragma cylindricum, E. 
utile, Lophira alata, Mansonia 
altissima, Nauclea diderrichii, 
Nesogordonia papaverifera, 
Macaranga praxii 

- réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat     

Plantes 
terrestres 

Espèces végétales NT (4):  Polyscias 
fulva, Pararistolochia goldieana, 
Macaranga saccifera, Diospyros 
crassiflora 

- réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat     

9.3.3.2. SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PRIORITAIRES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEFRICHEMENT 
_REPRISE 

_POSTCHANTIER 

REVEGETALISATION_IN-SITU/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE 

_CUEILLETTE_RECOLTES 

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUAT
IQUE 

POISSON_ENDEMIQUE/ 
SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE 

SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_SABLE 
_EAU_DOUCE_SITE_SACRE 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

- diminution des capacités 
d'approvisionnement : Récoltes, Aliments 
sauvages, Produits biochimiques, 
médecines naturelles et produits 
pharmaceutiques, Bois et autres fibres de 
bois 
- modification de la capacité de régulation 
sur l'eau et l'érosion 

- diminution des capacités 
d'approvisionnement : Récoltes, 
Aliments sauvages, Produits 
biochimiques, médecines 
naturelles et produits 
pharmaceutiques, Bois et autres 
fibres de bois 
- modification de la capacité de 
régulation sur l'eau et l'érosion 

- réduction de l'échange génétique - diminution des capacités 
d'approvisionnement en pêche sur 
les zones occupées ou mis en 
défens temporairement (phase 
chantier), mais augmentation en 
phase d'exploitation avec la 
retenue 

- diminution des capacités 
d'approvisionnement en sable et 
en eau douce 
- destruction de sites sacrés et 
spirituels 
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9.3.4. Mesures de compensation 

9.3.4.1. FAUNE TERRESTRE 

Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémiq
ues 

concernés 

COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUN
AUTAIRE 

COPAL_PLANTATI
ONS 

BRACONNAGE_SITES_COMPENS
ATION 

COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS
_LEGALE 

PARC_MPEM_D
JIM 

COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION
_CACAO 

Mammifèr
es 

Grand et 
petit 
Pangolin VU 
Classe A 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Mammifèr
es 

Hippopotame 
VU Classe A 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction 
potentielle des 
habitats 
d'alimentation 
(prairies 
ouvertes à qq 
kms du cours 
d'eau) 

- réduction de l'habitat 

Mammifèr
es 

Potamochère 
(Sanglier) et 
Sitatunga 
(Antilope), 
Classe B 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Mammifèr
es 

Rongeurs : 
Porc épic et 
Aulacode, 
Classe C 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Mammifèr
es 

Mammifères 
non chassés 
de classe B (5 
sp) et C (9 sp)  

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Oiseaux Touraco doré 
EN classe A 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Oiseaux Aigle martial 
VU Classe B 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Oiseaux Calao à joues 
brunes VU 
classe A 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Oiseaux Touraco vert 
LC Classe A 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Oiseaux Oiseaux 
chassés  de 
classe B (1 
sp) et C (9 sp) 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 
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Oiseaux Oiseaux non 
chassés de 
classe B (2 
sp) et C (107 
sp) 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Reptiles Crocodile 
nain VU 
Classe A 

    - mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

  1   

Reptiles Varan Classe 
B 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Reptiles Naja Classe B - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Reptiles Reptiles de 
classe C (5 
sp) 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- mortalité accrue en lien avec 
l'augmentation de la pression de 
chasse liée aux afflux sociaux 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

9.3.4.2. POISSONS 

Groupe Espèces ou services écosystémiques concernés PARC_MPEM_DJIM 

Poissons Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys longidorsalis VU,  Marcusenius sanagaensis 
VU, 11 espèces endémiques de poissons 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la disparition des rapides qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar 
(depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite 
retenue présentant un temps de séjour de quelques heures 

9.3.4.3. PLANTES AQUATIQUES 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA DEPLACEMENT_MARSDENIA_ABYSSINICA PARC_MPEM_DJIM 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
sanagensis CR 

- mortalité de plantes par ennoiement lors de la mise en eau 
de la retenue et par assèchement/ennoiement dans le Tronçon 
Court Circuité (TCC) 
- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval 
qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation de Lom 
Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et 
physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec 
une petite retenue présentant un temps de séjour de quelques 
heures 

  - dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et 
donc la disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et 
aval qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation 
de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique 
et physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 
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Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA DEPLACEMENT_MARSDENIA_ABYSSINICA PARC_MPEM_DJIM 

Plantes 
aquatiques 

Marsdenia abyssinica 
CR 

  - mortalité de plantes par ennoiement lors de la mise en eau de la 
retenue et par assèchement/ennoiement dans le Tronçon Court 
Circuité (TCC) 
- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval qui est 
déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation de Lom Pangar (depuis 
sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et physique 
de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec une petite 
retenue présentant un temps de séjour de quelques heures 

- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et 
donc la disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et 
aval qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation 
de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique 
et physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 

Plantes 
aquatiques 

Ledermanniella 
thalloidea EN 

- mortalité de plantes par ennoiement lors de la mise en eau 
de la retenue et par assèchement/ennoiement dans le Tronçon 
Court Circuité (TCC) 
- dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et donc la 
disparition des rapides qui favorisent l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et aval 
qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation de Lom 
Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique et 
physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de l’eau » avec 
une petite retenue présentant un temps de séjour de quelques 
heures 

  - dégradation et réduction de l'habitat par : 
     . ennoiement/assèchement du lit mineur 
     . pb d'oxygénation avec l'ennoiement des rochers et 
donc la disparition des rapides qui favorisent 
l'oxygénation 
     . modification du régime hydrique naturel en amont et 
aval qui est déjà perturbé par l’ouvrage de régularisation 
de Lom Pangar (depuis sept 2015) 
     . modification négligeable de la composition chimique 
et physique de l’eau étant donné l'ouvrage « au fil de 
l’eau » avec une petite retenue présentant un temps de 
séjour de quelques heures 

9.3.4.4. PLANTES TERRESTRES 

Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémiqu
es concernés 

DEPLACEMENT_HYMENODICTYON_PAC
HYANTHA 

COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMU
NAUTAIRE 

COPAL_PLANTATI
ONS 

COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOI
S_LEGALE 

PARC_MPEM_D
JIM 

COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTIO
N_CACAO 

Plantes 
terrestr
es 

Hymenodictyo
n pachyantha 
EN 

- destruction potentielle 
d'Hymenodictyon pachyantha lors des 
défrichements en cas de présence 
avérée (L'identification de cette espèce 
n'est pas confirmée) 
- réduction de l'habitat 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 
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Groupe 

Espèces ou 
services 

écosystémiqu
es concernés 

DEPLACEMENT_HYMENODICTYON_PAC
HYANTHA 

COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMU
NAUTAIRE 

COPAL_PLANTATI
ONS 

COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOI
S_LEGALE 

PARC_MPEM_D
JIM 

COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTIO
N_CACAO 

Plantes 
terrestr
es 

Espèces 
végétales VU 
(11) : Cyperus 
alopecuroides, 
Vernonia 
guineensis, 
Pterorhachis 
zenkeri, 
Afzelia 
africana , 
Entandrophra
gma 
cylindricum, E. 
utile, Lophira 
alata, 
Mansonia 
altissima, 
Nauclea 
diderrichii, 
Nesogordonia 
papaverifera, 
Macaranga 
praxii 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

Plantes 
terrestr
es 

Espèces 
végétales NT 
(4):  Polyscias 
fulva, 
Pararistolochi
a goldieana, 
Macaranga 
saccifera, 
Diospyros 
crassiflora 

  - réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat - réduction de 
l'habitat 

- réduction de l'habitat 

9.3.4.5. SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PRIORITAIRES 

 

Groupe 
Espèces ou services 

écosystémiques 
concernés 

COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

- diminution des capacités d'approvisionnement : Aliments sauvages, 
Produits biochimiques, médecines naturelles et produits pharmaceutiques, 
Bois et autres fibres de bois 

- diminution des capacités d'approvisionnement en bois 
et autres fibres de bois 

- diminution des capacités d'approvisionnement 
en récoltes 
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9.3.5. Mesures de suivi et d’accompagnement 

 

 

  Suivi Suivi Accompagnement Accompagnement Accompagnement 

Groupe Espèces ou services écosystémiques concernés SUIVI_POISSONS SUIVI_HABITATS_TERRESTRES CONNAISSANCE_POISSONS CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE HERBARIUM 

Mammifères Grand et petit Pangolin VU Classe A  X    

Mammifères Hippopotame VU Classe A  X    

Mammifères Potamochère (Sanglier) et Sitatunga (Antilope), Classe B  X    

Mammifères Rongeurs : Porc épic et Aulacode, Classe C  X    

Mammifères Mammifères non chassés de classe B (5 sp) et C (9 sp)   X    

Oiseaux Touraco doré EN classe A  X    

Oiseaux Aigle martial VU Classe B  X    

Oiseaux Calao à joues brunes VU classe A  X    

Oiseaux Touraco vert LC Classe A  X    

Oiseaux Oiseaux chassés  de classe B (1 sp) et C (9 sp)  X    

Oiseaux Oiseaux non chassés de classe B (2 sp) et C (107 sp)  X    

Poissons Labeobarbus mbami EN, Chrysichthys longidorsalis VU,  Marcusenius 
sanagaensis VU, 11 espèces endémiques de poissons 

X  X   

Reptiles Crocodile nain VU Classe A  X    

Reptiles Varan Classe B  X    

Reptiles Naja Classe B  X    

Reptiles Reptiles de classe C (5 sp)  X    

Plantes aquatiques Ledermanniella sanagensis CR    X  

Plantes aquatiques Marsdenia abyssinica CR    X  

Plantes aquatiques Ledermanniella thalloidea EN    X  

Plantes terrestres Hymenodictyon pachyantha EN  X   X 

Plantes terrestres Espèces végétales VU (11) : Cyperus alopecuroides, Vernonia guineensis, 
Pterorhachis zenkeri, Afzelia africana , Entandrophragma cylindricum, E. 
utile, Lophira alata, Mansonia altissima, Nauclea diderrichii, 
Nesogordonia papaverifera, Macaranga praxii 

 X   X 

Plantes terrestres Espèces végétales NT (4):  Polyscias fulva, Pararistolochia goldieana, 
Macaranga saccifera, Diospyros crassiflora 

 X   X 

Services 
écosystémiques 
prioritaires 

Services écosystémiques prioritaires  X    
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10. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

Les fiches détaillant les mesures sont disponibles en Annexe 3. Ci-dessous un récapitulatif des coûts par ordre d’importance. 

 
 

Importance du 
coût pour le PAB 

Code mesure Somme de Coût kXAF Somme de Coût euros 

très forte 
PARC_MPEM_DJIM                        2 422 700                             3 693 281    

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_AQUATIQUE                        1 967 925                             3 000 000    

forte 

SUIVI_POISSONS                            918 400                             1 400 053    

DEPLACEMENT_LEDERMANIELLA                            720 300                             1 098 060    

DEPLACEMENT_MARSDENIA_ABYSSINICA                            664 500                             1 012 996    

moyenne POISSON_ENDEMIQUE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_PECHE                            459 200                                700 027    

faible 

BRACONNAGE_SITES_COMPENSATION                            268 000                                408 552    

COPAL_PLANTATIONS                            145 269                                221 455    

COPAL_INTENSIFICATION_PRODUCTION_CACAO                            144 295                                219 970    

SUIVI_HABITATS_TERRESTRES                            122 310                                186 455    

COPAL_PROMOTION_EXPLOITATION_BOIS_LEGALE                            121 525                                185 259    

COPAL_CONSERVATION_FORET_COMMUNAUTAIRE                            108 380                                165 220    

CONNAISSANCE_POISSONS                              87 901                                134 000    

DEPLACEMENT_HYMENODICTYON_PACHYANTHA                              64 000                                  97 565    

DEGATS_HIPPOPOTAME                              42 000                                  64 027    

ELEVAGE/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CHASSE                              16 800                                  25 611    

LIGNE_HT_MAINTENANCE                              16 650                                  25 382    

HERBARIUM                                2 300                                     3 506    

DEFRICHEMENT_AVIFAUNE                                    625                                        953    

DEFRICHEMENT_REPRISE_POSTCHANTIER                                    625                                        953    
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Importance du 
coût pour le PAB 

Code mesure Somme de Coût kXAF Somme de Coût euros 

neutre 

SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_SABLE_EAU_DOUCE_SITE_SACRE                                       -                                             -      

PECHE_SAUVEGARDE                                       -                                             -      

FLORE_INVASIVE_TERRESTRE                                       -                                             -      

CALENDRIER_DEFRICHEMENT                                       -                                             -      

REMPLISSAGE_LENT                                       -                                             -      

CONNAISSANCE_FLORE_AQUATIQUE                                       -                                             -      

FLORE_INVASIVE_AQUATIQUE                                       -                                             -      

CONTINUITE_ECOLOGIQUE_TERRESTRE                                       -                                             -      

LIGNE_HT_CONCEPTION                                       -                                             -      

DEBIT_RESERVE                                       -                                             -      

PRESERVATION_STATIONS_LEDERMANIELLA                                       -                                             -      

DEFRICHEMENT_AFFLUX_SOCIAUX                                       -                                             -      

REVEGETALISATION_IN-SITU/SERVICE_ECOSYSTEMIQUE_CUEILLETTE_RECOLTES                                       -                                             -      

DEFRICHEMENT_RAISONNE                                       -                                             -      

BRACONNAGE_CHANTIER                                       -                                             -      

EROSION/QUALITE_EAU                                       -                                             -      

Total général                         8 293 705                          12 643 324    

    

  Somme de Coût kXAF Somme de Coût euros 

 Provision pour risques et imprévus                        1 658 741                             2 528 665    

 Total                        9 952 446                          15 171 989    

 annualisé sur 35 ans                            284 356                                433 485    
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ANNEXE 1  : Cartes des formations végétales 

concernées par le projet 

 
Source EIES 2011 : 

 Figure 6.10 : Formations végétales de la zone d'étude 

 Figure 6.11 : Occupation du sol et groupements végétaux dans la zone des ouvrages 

 Figure 6.12 a et b : Occupation du sol et groupements végétaux le long de la ligne à haute 
tension 
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ANNEXE 2  : Fiches décrivant l’écologie et le 

statut de conservation des espèces 

potentiellement à enjeu au regard de leur 

statut UICN et de leur protection 

Camerounaise 
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ANNEXE 3  : Fiches décrivant les mesures 
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ANNEXE 4  : Devis de l'IRD pour le suivi des 

habitats terrestres 

 
NB Ne sont pas retenus dans le cadre du PAB : 
2. L'estimation précise de la biomasse aérienne 
6. Frais divers : Financement d’une thèse de doctorat au Cameroun 
7. Replantations, Restauration et approche communautaire (devis Nature+) 


