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Description
Le régime alimentaire du Babouin de Guinée, Papio cynocephalus papio, une espèce encore
mal connue, a été étudié durant trois mois de saison sèche dans le Parc National du Haut Niger
(République de Guinée) en 2003 dans le cadre d'un mémoire de licence. Afin de comprendre
les raisons qui guident les choix des babouins dans leur alimentation, l'analyse en laboratoire
des concentrations en protéines, tannins, fructose et sucrose a été réalisée sur les différentes
parties des items consommées ou rejetées. Le Babouin de Guinée est omnivore mais marque
une préférence claire pour les fruits qui constituent 55,74% de son régime. Sa grande
consommation de graines en fait un agent de dispersion important. Il se montre très sélectif
dans le choix de sa nourriture et cette recherche a pu mettre en évidence les raisons qui
guident ses choix.

terrestres et marins, les ressources et services écologiques .. de la nature au Syndicat de
coopération pour le Parc naturel . au sein de l'unité mixte de recherches IRD/CNRS 2 724 ..
breuses études longitudinales, réalisées depuis plusieurs décennies, .. babouin de Guinée ? .
Ouest : delta du Niger – Cameroun.
Professeur titulaire d'Ecologie Tropicale Maître Assistant des universités du CAMES . Cette
étude aborde la gestion et la conservation des ligneux fourragers dans .. Figure 21: Distribution
par classe de diamètre de Afzelia africana au sein du .. Elle renferme le Parc National du W
(zone protégée) s'étendant sur 762 438.
Guinée Ecologie . A Rapid Biological Assessment of Boké Préfecture, Northwestern Guinea ...
L'inventaire RAP a été réalisé dans plusieurs sites de la préfecture de Boké, le long . l'homme
dans toute la zone d'étude, l'inventaire RAP s'est concentré sur les .. Guinée qu'au pic de Fon
et au Parc national du Haut Niger.
l'étude des changements de l'occupation des terres ; .. Leone), le parc national du Haut Niger et
la réserve du Nimba (Guinée), le parc national de Sapo.
°BIOMÉTHANE° n.m. ECOLOGIE Gaz naturel renouvelable issu du biogaz. .. dont il réalise à
une allure trépidante les cascades et les acrobaties, une .. Groupe de réflexion privé qui produit
des études sur des thèmes de .. l'autruche, le babouin de Guinée, l'oryx algazelle, le grand
koudou et l'addax…
Elle assure l'élevage, la quarantaine, la maintenance et l'étude de primates . Au sein d'une
équipe de 20 personnes dont 2 autres vétérinaires et 8 techniciens animaliers. ... protection du
Parc National du Haut Niger, sensibilisation environnementale et . Thème : Comportement du
babouin de Guinée (Papio papio).
31 juil. 2017 . et du Ministère de la Transition écologique et solidaire, France . «A la Trace»/
«On the Trail» a été réalisée avec le .. Saisie par les agents du Parc National de la Guade- ...
équipages étaient originaires de Chine, de Guinée ... Le procureur de la république est saisi. ..
nouveau régime alimentaire.
Aussi le Gouvernement de la République du Bénin, .. souvent appelée « Parc National de la
Pendjari » . partagée par le Bénin, le Niger et le Burkina Faso ... Tableau 2 : Estimation de la
Capacité de Charge Ecologique de la RBP ... de premières études réalisées par Grell ont relevé
.. La sécurité alimentaire peut.
ANNEXE II : Evaluations nationales de l'étude comparative des textes . réglementant l'exercice
de la chasse en République Centrafricaine. .. les limites d'un parc national ou d'une réserve de
faune, d'instituer une .. population présentent, du point de vue écologique, économique, social
ou .. but alimentaire ou autre.
16 nov. 2016 . A- L'importance écologique des forêts . .. à l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le
Libéria et le Guinée, et au Sud par .. À titre d'illustration, une étude réalisée ... la Côte d'Ivoire,
l'exploitation des aires protégées à but alimentaire est ... Parc National du Haut Niger, Thèse
unique, Géographie, Université du.
29 juin 2009 . REPUBLIQUE DE GUINEE ... Centre National d'Etude et de Recherche en
Agriculture . Guinée Ecologie ... qu'insuffisante et une sécurité alimentaire potentiellement
améliorée .. Les actions réalisées par la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre .. réintroduit

dans le Parc National du Haut Niger.
1, Sélection GUINEE Editions .. 9, Laurence Culot, SCIENCE / Ecology, Ecological science,
the Biosphere, Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée, Une étude réalisée au sein du Parc
National du Haut Niger, en République de Guinée.
La portion nationale du bassin qui fait l'objet de la présente étude d'analyse diagnostique ..
Patrimoine mondial en extension du site du parc National W au Niger. ... le tableau 15, la
PNBV est une zone à haut risque d'insécurité alimentaire. Un .. eau et assainissement en
République du Bénin réalisée en 2010 par une.
Les impacts économiques et écologiques de la chasse ... Guinée, en direction des hauts
sommets de la crête Congo-Nil et de la ligne de ... sommet de chaine alimentaire impactent la
biodiversité en initiant des effets en .. sur le parc national de Dzanga Sangha (Hodgkinson
2009; Jost Robinson, .. Babouin doguéra.
Lipides et comportement alimentaire chez les enfants .. METHODES: Il s'agit d'une étude
rétrospective réalisée en Mars 2007 .. Les données ont été récoltées lors d'une étude de terrain
de deux mois au Parc National de Batang Ai. .. le suivi virologique des patients sous traitement
antirétroviral (TARV en Guinée est.
Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de TOULOUSE .. Pour votre accueil au sein de
votre parc et votre confiance, pour tous ces moments .. a) Composition du régime
alimentaire… ... enclos intérieur dans notre étude… ... Cameroun, l'extrême sud-ouest de la
République Centrafricaine, en Guinée Equatoriale, au.
12 févr. 2016 . Régime alimentaire: Les singes-araignées sont omnivores plus . Ils dorment
haut dans les arbres, généralement au-dessus de la . ayant pour thème le faucon sacré oiseau
national de la Mongolie. ... la forêt d'Ituri au Zaïre, de 3,5 individus pour le parc national
Kruger en Afrique .. Écologie et protection.
14 avr. 2011 . Modernisation de l'Enseignement Supérieur (AMES) en Guinée et . sein de ce
Laboratoire, les conseils des uns et des autres, leur appui .. L'étude du cas du Parc National du
Haut Niger révèle que, malgré la ... populations locales puisent l'essentiel des réserves
alimentaires. ... et l'écologie évolutive.
FNRAA : Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-Alimentaire . Selon cette étude, la
superficie des forêts naturelles du Sénégal est passée de 11 .. Mais, pour les transformateurs
identifiés au sein des groupements, ils seront .. à l'Est par la République du Mali, au Sud par la
République de Guinée Conakry.
10 mars 2016 . Qui a réalisé tous ces travaux ? s'informe Candide. .. Le premier est un
enseignant de mathématiques venant de Guinée .. Dégradation dans les régions centrales de la
république du Niger, Travaux de l'Institut .. Statut et usage du sol en périphérie du parc
national W, Tome 3, Introduction à l'étude du.
Ie Parc national Niokolo Koba, ont perulis a la faune naturelle de cette region de se .. Gambie,
1a Guinee, 1a Guinee-Bissau et: Ie Senegal, aUn de creer.
grands types de forêts denses au sein du domaine guinéen : les forêts .. mise en culture
intensive, il ne restera bientôt que les 3.000 hectares du Parc National du . constate, non
seulement la présence d'espèces végétales d'écologie moins .. familles à faible effectif, donc le
haut degré de diversité de la flore ivoirienne.
C'est ce qu'ont réalisé des chercheurs du CNRS, de l'université de (. . recherche Inserm, au
sein de l'Institut de la vision (Inserm/UPMC/CNRS) et Paolo Giacobini au .. Le séquençage du
génome de souches du virus Ebola circulant en Guinée par des .. Les chimpanzés et les gorilles
de l'Ouest du Parc National de (.
Annexe 1 : Répartition des lions en Afrique selon les différentes études .. Haut Niger, Guinée
(a) et le Parc National de Zakouma, Chad (b) entre 1997 et . Figure 20 : Distribution du lion en

République Centrafricaine. ... L'écologie et l'éthologie du lion .. dentition est adaptée au régime
alimentaire des carnivores, pour la.
Présentation des régions écologiques du Sénégal . ... Tableau 22 : Statistiques de l'occupation
du sol du Parc National des .. PAM : Programme Alimentaire Mondial .. nord de l'écosystème
sub-guinéen ont significativement baissé. .. L'évaluation de l'état et des tendances des
écosystèmes forestiers réalisée par le.
Etude réalisée dans la réserve d'Orlu (Pyr.) . de Chamois (Rupicapra rupicapra L.) sur les
structures et la regénération des forêts du Haut-Doubs. . loup au sein d'une aire protégée (Parc
National du Gran Sasso et Monts de la Laga, Italie Centrale) .. Etude au Complexe Ecologique
du Niokolo - Badiar, Sénégal/Guinée.
Vers l'Ouest, et le Nord-Ouest la forêt marécageuse du Haut-Nyong s'étend jusqu'à .. Ceci
suppose que des études écologique est un inventaire .. Sud-Ouest du Cameroun à la frontière
avec la Guinée Equatoriale entre les latitudes .. Le Parc National de Korup est situé dans la
province du Sud-Ouest dans les.
Les informations collectées ont servis de support à l'étude environnementale qui . par le Niger,
au Sud par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée et à l'Ouest ... La région se subdivise
en six zones agro écologiques : le haut Bani-Niger .. Kéniébaoulé 67 500 ha et
Kongossambousgou 92 000 ha et le parc national.
Ecologie Alimentaire Du Babouin de Guinee by Laurence Culot, . seche dans le Parc National
du Haut Niger (Republique de Guinee) en 2003 dans le cadre d'un . a ete realisee sur les
differentes parties des items consommees ou rejetees. .. (Université de Liège, Belgique), études
en écologie tropicale et primatologie,.
fonction de leur caractéristiques écologiques et ... de 60% selon une étude réalisée . vents
humides du Golfe de Guinée ... pays à celui du fleuve Niger. ... Babouin. Singe rouge, Patas.
Singe vert, Callitriche. Reptiles. Crocodile du Nil .. national. Les deux parcs nationaux sont le
Parc. National du W, au Burkina Faso,.
Nelson Mandela entre au Congrès national africain ( ANC ) en 1944 , afin de lutter contre ...
Alain Zabilon , directeur de cabinet adjoint du président de la République, . PapouasieNouvelle Guinée : une adolescente a décapité son père après .. Les sept otages français enlevés
par des islamistes au Niger et an Mali en.
La République de Guinée est désignée comme le pays ayant le plus ... ONG nationales et plus
particulièrement Guinée Ecologie .. Le Parc National du Haut Niger (PNHN) abrite une
population importante de ... En 1965 et 1966, De Bournonville a réalisé une étude sur la
densité et la . suppléments alimentaires.
Cette étude a été effectuée en collaboration avec le laboratoire d'écologie .. 2.1.5.5 Régime
alimentaire .. Parc national du Delta du Saloum (PNDS), la Forêt de Fathala, a comme .. Saut
d'une femelle Colobe bai du haut d'un émergent en forêt dense de Taï ... Sénégal et en Guinée
sur plus de 1,5 millions d'hectares.
31 jul 2011 . Ecologie Alimentaire Du Babouin de Guinee. Une étude réalisée au sein du Parc
National du Haut Niger, en République de Guinée.
Concilier déplacements et écologie : le défi du XXI° siècle Conférence sur . Guinée:
présidentielle du 27 juin 2010 Afrique, Beauté et Développement: . Il a indiqué qu ils
interviennent dans des conditions très difficiles notamment en République .. Cette étude a été
réalisée sur un total de 4300 kilomètres et presque l.
Régime alimentaire du Guêpier d'Europe Merops apiaster dans le Parc .. Etude des mécanismes
de sélection des plantes chez les orangs-outans captifs ... 2007. The Vertebrate fauna of the
Upper Permian of Niger. IV. The primitive .. Épistémologie des savoirs être et faire
écologiques des Kasua de Nouvelle-Guinée.

METHODOLOGIE Etant deja familier avec Ie secteur du Parc national du W, une revue ... 3
1997 04-22 Ayorou-Koussa Columba guinea Pigeon de Guinee 1997 04-22 Ayorou I ..
L'Autorite du bassin du Niger realise des etudes multisectorielles sur .. La problematique du
regime alimentaire de ces memes poissons se.
niveaux de chasse durables au Parc national du Haut Niger en. Guinée. . Etude: Contrôle des
activités cynégétiques dans les zones . Cameroun, Gabon, République démocratique du
Congo, Congo et . Il s'agit là d'une grave menace pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et ... de nombreux services écologiques.
Press: Kessinger Publishing, LLC (September 10, 2010) ISBN:9781168792501. Author
Name:Spinniker, Adriaan Pages:64. Language:Dutch.
Results 1 - 10 of 85 . culot - Dictionary at like2do.com | Get the facts on culot. Watch videos
and find answers on culot.
écologiques du milieu, qui concentre la grande faune dans les zones forestières ... des espèces
au sein du lac. En effet il .. important dans le régime alimentaire de quatre des six espèces do.. Ce site comprend le Parc National du W, la Réserve Totale de .. Une étude récente, réalisée
dans le cadre du programme.
Textes de Jean Éparvier, étude et réalisation artistique de Jean-Louis Babelay, ... 4 livres sur
les Châteaux et Manoirs en Mayenne, Bas-Maine et Haut-Anjou, .. d'Ecologie et de Gestion de
la Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. .. une île perdue de l'archipel des
Bijagos, au large de la Guinée-Bissao.
17 mai 2010 . Aucune statistique nationale (*) n'est réalisée concernant les . Mali, Niger ou
Tchad comptent tous plus de 80% de musulmans). ... Le domaine soudano-guinéen. .. Le Parc
National Tambi Kaboré : 150 000 ha, le long du fleuve ... La Haute-Volta devint une
république autonome en 1958 au sein de la.
9 juil. 2017 . au sein du gouvernement et dans la société . Quotidient national indépendant - n°
5894 - Dimanche 9 juillet 2017 . Burkina Faso, Niger et Tchad) est . de réformes politiques
initié par le président de la République, Abdelaziz ... consécration au plus haut niveau normatif
de l'en- ... d'Ivoire, la Guinée, le.
Laurent Lantieri est connu pour avoir réalisé dès 2010 les premières greffes totales du . Cette
année, il se déroule du 2 au 9 octobre au Muséum national d'histoire ... Une étude destinée à
prévenir et à contrer les effets de l'impesanteur sur le .. Vous y verrez assez haut dans le ciel
une étoile blanche bien brillante.
21 sept. 2010 . atteindre 25 mde haut et plus de 12 m de circonférence. .. pénétration rapide de
l'eau au sein même des tissus mais exige du temps pour .. La pollinisation du baobab est
réalisée principalement par les . encore une huile alimentaire. ... Dans le parc national de
Kafue, un des plus grands baobabs est.
Statut de conservation UICN. ( LC ) LC : Préoccupation mineure. Statut CITES. Sur l'annexe I
.. À la suite de la mort de l'animal, Buffon a réalisé sa dissection et une . Il est également à
noter que la classification du caracal au sein des félidés a fait ... l'Érythrée, l'Éthiopie, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau,.
17 nov. 2003 . Guinée Ecologie est une organisme non-gouvernementale . Direction Nationale
des Eaux et Forêts, de la République ... et de l'état des espèces au sein des forêts Classées ..
L'inventaire actuel, combiné à l'étude réalisée au Pic de Fon .. en Guinée : près de Kindia et
dans le Parc national du Haut.
2 juin 2013 . Devant l'énorme succès populaire, le Muséum national d'Histoire . Dans ce parc
immense on remarque tout de suite, le rocher artificiel . à 65 mètres de haut, on peut y voir des
mouflons escalader les pentes et les replats. ... l'autruche, le babouin de Guinée, l'oryx
algazelle, le grand koudou et l'addax…

Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du
Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.).
Éducation à la Nature 13 Ni élémentaire, ni alimentaire Mais alors que faire ? .. L'Irian Jaya, à
l'ouest de la Nouvelle-Guinée, est un des rares territoires que la civilisation 52 . Au cœur du
Parc National des Cévennes, Nicolas Hulot découvre les .. Le chef-d'œuvre du Commandant
Cousteau, réalisé par Louis Malle et.
Les impacts sont considérés au sein de la zone d'étude de la biodiversité pour la . administratif
et juridique de la Guinée vis-à-vis de l'environnement, ainsi que les . d'atténuation les plus
appropriées du point de vue écologique, qui doit .. de Fon, l'espèce a été observée dans le Parc
National du Haut Niger (2005), au.
15 sept. 2015 . Constitution de la République Démocratique du Congo telle que ... A lire les
dispositions de son article 3 et tant d'autres, on se réalise .. de onzième CoCoSi du parc
national de la salonga, une session de .. écologiques dont ils font partie; cela comprend la
diversité au sein des .. Hipportragus niger.
Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du
Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) Back.
Le PGIE couvre cinq sites sur deux zones agro écologiques (Guinée . de leur accessibilité et du
zonage agro écologique de la Guinée réalisé par l'IRAG en 2000. . A son stade actuel de
formulation/confortation, l'Etude Environnementale et ... faible densité de population, Parc
National du Haut Niger, grands bas-fonds,.
Buy Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National
du Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.)
Bookcover of Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée. Omni badge . Une étude réalisée au
sein du Parc National du Haut Niger, en République de Guinée.
Couvrant une superficie de 913 000 ha, le Parc National du Niokolo-Koba. (PNNK) est situé
au .. de l'atelier de formation du personnel sur le suivi écologique avec l'utilisation .. réalisée.
L'un des principaux objectifs de cette étude est de soutenir une .. le babouin de Guinée reste
l'espèce la plus fréquemment observée.
Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du
Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) (French.
fleuve Niger (Niger, Nigeria, Mali, Bénin, Guinée). Le travail de .. études réalisées dans le
cadre du Rapport National sur le Développement Humain 1999 le.
Ecologie alimentaire du Babouin de Guinée: Une étude réalisée au sein du Parc National du
Haut Niger, en République de Guinée (Omn.Univ.Europ.) (French.
Masque réalisé dans une coquille St. Jacques, Tongsamdong (République . Chasseur blessant
un émeu, parc national de Kakadu, Terre d'Arnhem, Australie 84. .. la côte Est de la NouvelleGuinée.22 DE LA PRÉHISTOIRE AUX DÉBUTS DE ... Restes alimentaires et adhésifs
néolithiques Un dernier exemple d'études.
. aliment alimenta alimentaient alimentaire alimentaires alimentait alimentant . alimentés
alimentez alimentons aliments a_l'improviste à_l'improviste Aline ... bâbord babouche
babouches babouin babouins baby baby_foot babylonien.
république du Bénin, le Centre national de gestion des réserves de faune. (Cenagref) . Anne
Fournier, IRD, France, écologie végétale. Jean C. .. naturelle intégrale du mont Nimba en
Guinée, le parc national du Manovo-. Gounda ... alimentaire, l'utilisation du milieu, les études
sur l'habitat revenant souvent à analyser.
accueillie au sein du Laboratoire d'Ecologie Appliquée et permis de réaliser mon .. Figure 51:
Régime alimentaire de Colobus vellerosus dans la Forêt Classée de la . Tableau XXX : Autres
études réalisées sur le budget d'activités des colobes. ... Sierra Leone et la Guinée jusqu'au

Ghana en passant par la Côte d'Ivoire.
En appui aux activités de recherche et études écologiques sur ces trois ... Prélèvements
sanguins chez le buffle du parc national de . Une mission réalisée fin 2002 dans la région du
massif de Termit (Niger) par .. végétations de types soudano guinéen et guinéo congolais. ..
BP 624, Conakry, république de Guinée.
Complétée par les recherches de Jackson (1991) en Iran, l étude permet d estimer . les années
1980, aucune étude précise ne fut réalisée récemment afin recenser . plus rares grands
carnivores du parc national du Serengeti (Tanzanie) avec . Niger, République Centrale
Africaine, République démocratique du Congo,.
Ci-haut, M. J. T. Marc Roberge, inspecteur-chef de groupe à la division .. OTTAWA (PC) - L*
minis-tr* d* la Santé national* *t du Bien-âtr* social, .. NOUVELLES ÉCOLES . catholiques
ou protestantes, au choix, au sein du Parc Seigniory. .. Mackay) — Totems et masques de
Nouvelle-Guinée et Art Précolombien.
1 juil. 2015 . OFAC, Kinshasa, République Démocratique du Congo et Yaoundé, ... États-Unis,
le plus ancien parc national du monde .. De même, au Gabon, en Guinée Équato- riale ou ..
des aires protégées – qu'elle soit écologique, .. 4 100 m d'altitude pour le mont Cameroun, plus
haut point d'Afrique centrale.
OPNBB : Opération Aménagement du Parc National de la Boucle du Baoulé et ... Niger,
Sénégal et Gambie avec les populations du Fouta Djalon. ... ont consisté dans chacun des 4
Etats du bassin (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal) à . études réalisées par l'OMVS ces
dernières années. .. République du Sénégal.

