
ESPECES PROTEGEES
-------------------

Certains animaux dont la liste est énumérée ci-dessous sont protégés d'une façon
absolue sur toute l'étendue du territoire.

Leur chasse et leur capture, y compris celle des jeunes et le ramassage des œufs,
sont formellement interdits.

MAMMIFERES

Hippopotamidés
Hippopotame       Hippopotamus amphibius (Linné)

Trichechidés
Lamantin d'Afrique       Trichechus sénégalensis (Desmaret)

Pongidés
Chimpazé       Pan troglodytes (Linné)

Colobidé
Colobbai       Colobus badius temmincki (Muhl)

Cercopithecidés
Cercocèbe à collier blanc ou         Cercocebus torquatus (Kerr)

Mangabey
Cercocebe à crête       Cercocebus galeritus galeritus

(peters)
Cercopithéque mone       Cercopithecus campbelli
Lorisidés

Galago du Sénégal       Galago sénégalensis (Geoffroy)
Orycteropididés

Orycterope       Orycteropus afer (pallas)
Mamidés

Pangolins       Genres Smutsia et Uremanis
Elephantidés

Eléphant d'Afrique       Loxodonta africana (Blumenbach)
Giraffidés

Girafe       Giraffa camelopardalis (Linné)

Bovidés
Damalisque        Damaliscus Korrigum (Ogiby)
Eland de Derby        Taurotragus derbianus (Gray)
Gazelle à front roux         Gazella rufifrons (Gray)
Gazelle Dorcade         Gazella dorcas (Linné)
Gazelle Dama         Gazella dama (pallas)
Situtonga ou Guib d'eau                                        Limnotragus spekei (Sclater)
Cephalophe à dos jaune         Cephalophus sylvicultor (Afzelius)

Félidés
Guépard          Acinonyx jubatus (Shreber)

I./ ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES



Léopard          Panthera pardus (Linné)
Suidés

Potamochère           Potamochoerus porcus (Linné)
Anomaluridés

Anomalure de Beecroft ou
Ecureil volant Anomalurops beecrofti

Phocidés
Phoques-moines  Monachus spp

Cétacés  Toutes espèces

OISEAUX

Struthionidés
Autruche Struthio camalus (Linné)

Pélicanidés
Pélican blanc Pélicanus onocrotalus (Linné)
Pélican rose Pélicanus roseus (Gmelin)
Pélican gris Pélicanus rufescens (Gmelin)

Phaëthontidés
Paille en queue à bec rouge Phaëton aethereus (Linné)

Threskiornithidés
Ibis hagesgash Hagedashia hagedash

(Latham)
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus (Latham)
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (Linné)
Spatule d'Afrique Platalea alba (Scopoli)

Phoenicopteridés
Petit flamant Phoeniconaias minor (Geoffroy)
Flamant rose Phoenicopterus roseus (Pallas)

Ciconiidés
Cigogne blanche Ciconia ciconia (Linné)
Cigogne episcopale Dissoura episcopa (Boddaert)
Cigogne d'Abdim Sphennorrhynchus abdimi

(Lichtenstein)
Marabou Leptoptilos crumeniferus (Lesson)
Tantale ibis Ibis ibis (Linné)
Jabiru Ephippiorhynchus senegalensis (shaw

Ardeidés
Héron gardes-bœufs Bubulcus ibis (Linné)
Grande aigrette Egretta alba (Linné)
Aigrette garzelle Egretta garzetta (Linné)
Aigrette à bec jaune Egretta intermedia (Brehme)
Aigrette à gorge blanche Ardea goliah (Cretsmar)

Rhynchopidés
Bec-en-oiseaux Rhynchops flavirostris (vieillot)

Gruidés
Grue couronnée Balearica pavonina (Linné)

Otididés
Grande outarde de Denham Neotis cafra denhami (Ch …….)
Outarde arabe Choriotis arabe (Neumann)



Falconidés Toutes les espéces : vautours,
milans, aigles, faucons, buses,
circaetes, bateleurs, balbuzards

Accipitridés
Messager serpentaire Sagitarius

serpentarius(Ogilby)

Strigidés Toute les espèces effraies,

Chouettes, ducs, chevechettes,
Hiboux.

Bucerotidés
Calaos Tous les calaos

Laridés Sternes, mouettes et goëlands

REPTILES

Testudinidés
Tortues de terre Toutes les espèces

Cheloniidés
Toutues de mer Toutes les espèces :

genres      chelonia, caretta, lepidochelys,
eretmochelys, dermochelys

Emydidés
Tortues des marais Toutes les espèces
Crocodylidés
Faux gavial d'Afrique   Crocodylus cataphractus (Cuvier)
Crocodile du Nil   Crocodylus niloticus (Laurenti)
Crocodile à museau court Osteoloemus tetraspis tetraspis (Cope)

MOLLUQUES

Cypréidés
Cyprée Cypraea

sanguinolenta



Certains animaux dont la liste est énumérée ci-dessous sont protégés d'une façon
partielle sur toute l'étendue du territoire national.

Leur chasse ou leur capture, y compris celle des jeunes, n'est autorisée dans les
limites fixées à l'article D.4 alinéa 2, qu'aux porteurs de permis de grande chasse, de chasse
au gibier d'eau, de capture commerciale ou scientifique.

Le ramassage des œufs n'est autorisé qu'aux porteurs de permis scientifiques.

Le tir du lion nécessite indépendamment du permis de grande chasse, une
autorisation du président de la république.

Les femelles des mammifères partiellement protégées sont intégralement protégées.

Lorsqu'un chasseur titulaire d'un permis de grande chasse a abattu une femelle d'une
espèces de mammifère partiellement protégée, déclaration devra être faite immédiatement à
l’argent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de chasse de l’intéressé,
l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie de l’article
L.27 alinéa 2 du présent code sont appliquées à leur auteur.

MAMMIFERES

Félidés
Lion    Felis leo (Linné)
Tous les petit carnivores    serval, caracal, chat sauvage,

   civette, genette, zorille, loutre,
   mangouste

Canidés
Lycaon    Lycaon pictus (Temminck)

Bovidés
Buffles   Tous les buffles
Hippotrague ou antilope    Hippotragus equinus (Desmaret)
Cheval
Bubale    Alcelaphus major (Blyth)
Cobe de Buffon    Adenota Kob (Erxweben)
Cobe redunca    Redunca redunca (pallas)
Cobe onctueux                Kobus defassa (Rüppel)
Ourebi   Ourebia ourebi (Zimmermann)
Céphalophes   Genres cephalophus, sylvicapra

  et philantomba
Guib harnaché   Tragelaphus acriptus

(pallas)
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OISEAUX

Anatidés
Oie d'Egypte Alopochen aegytiacus (Linnée)
Oie de Gambie Plectropterus gambiensis (Linnée)
Oie canonculée Sarkidiornis melanotos (pennant
Canard à dos blanc         Thalassornis leuconotus leuconotus

(Eyton)
Rallidés

Poule sultane Porphyrio madagascariensis
aegyptiacus (Heuglin)

Poule sultane d'Allen Porphyrula alleni (Thomson)

Psittaciés
Perroquet robuste     Poicephalus robustus fascicollis (Ruhl)
Perroquet du Sénégal Poicephalus senegalus

(Linné)
Perruche à longue queue        Psittacula Krameri Krameri (Scopoli)

Otidiés
Outarde à ventre noir Lissotis melanogaster (Rüppell)
Poule de Pharaon Eupodotis senegalensis (vieillot)
Outarde naine Lophotis ruficrista salvilei (Lynes)

REPTILES

Boïdés
Python royal Python regius
Python de seba Python sebae (Gmelin)

Varanidés
Varan du Nil Varanus niloticus niloticus (Linné)
Varan des savanes africaines Varanus exanthematicus


