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La chasse commerciale

Contexte

Les collets végétaux peuvent être arrachés ou brisés avec
les dents par les animaux, ce qui est impossible avec des
collets en fil de fer. Ils s'incrustent dans la chair et maintiennent fermement l'animal attrapé. Ils causent des mutilations très graves chez les grands singes et d'autres gros
mammifères qui souffrent longtemps de l'infection de leurs
plaies. Près de 80% du gibier pourrit dans les collets, car
les chasseurs les contrôlent trop tardivement ou ne peuvent
tout simplement plus les retrouver.

Non traditionnelle:
➤ Collets en fer, armes/unition, (chiens)
➤ Chasseurs étrangers à la région
➤ Vente du produit de la chasse pour de l'argent liquide
➤ Vente de la plus grosse partie des prises sur des marchés
éloignés (grâce au transport motorisé)
➤ Chasse sur commande (approvisionnement des bûcherons)
➤ Chasse commerciale organisée en bandes
(commercialisation étendue du gibier et des trophées)
➤ Chasse opportuniste, sans distinction d'espèces, partout et
de façon permanente, ciblée notamment sur les animaux
de grande taille, particulièrement rémunérateurs
Les chasseurs professionnels tuent 10 fois plus
d'animaux que les individus qui chassent pour se nourrir!
Les chiens de chasse sont
une aide très précieuse.
Contrairement aux nôtres,
ils n'aboient pas, c'est pourquoi ils portent souvent une
clochette à leur collier. Le
chasseur est ainsi en mesure
de déterminer si les chiens
ont levé du gibier. En récompense, ils reçoivent les abats.

Des chasseurs brûlent tout d'abord les poils d'un drill adulte avant d'en fumer
la viande.

Pour pouvoir être conservée lors de transports de plus longue
durée, la viande est tout d'abord fumée. Et pour éviter les confiscations ou les tabous alimentaires, elle est ensuite découpée
en pièces non identifiables et vendue comme de la viande
légale.
Les armes et carabines de chasse sont très répandues
dans de nombreuses régions et il est très facile de se procurer des munitions. Dans les régions politiquement instables, notamment, de nombreuses armes à feu sont en circulation. Mais les sociétés d'exploitation elles-mêmes fournissent à leurs employés le matériel nécessaire pour la chasse.
Des chasseurs professionnels sont engagés pour assurer
l'approvisionnement en gibier des bûcherons et de leurs familles. Les armes sont souvent imprécises et de mauvaise
qualité. De nombreuses bêtes ne sont que blessées lors de
la chasse et agonisent lentement.
Les munitions étant relativement onéreuses, les chasseurs
privilégient les proies de grande taille, car celles-ci sont plus
rémunératrices. Un chasseur tue littéralement tout ce qui
bouge, car il sait que s'il ne tue pas, c'est un autre qui le fera.
Et lorsqu'une espèce est décimée au point de devenir introuvable, les chasseurs passent à une autre espèce.
Lances
et collets.

I. Weiche

Aujourd'hui, un chasseur doit parcourir de longues distances
pour une chasse fructueuse. A proximité des fleuves, des
routes et des zones habitées, le gibier a disparu. Toutefois le
transport des chasseurs et de leur butin n'est plus un problème grâce aux routes aménagées par les sociétés forestière et à leurs véhicules. Là où, autrefois, il aurait fallu des
jours ou des semaines à un chasseur, la distance peut aujourd'hui être parcourue en quelques heures seulement.
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La chasse commerciale ciblée sur les revenus à court terme
conduit inexorablement àla surexploitation des réserves
animales. Les interdictions générales de chasse étant difficilement applicables, le débat porte souvent aujourd'hui sur
la possibilité d'une "chasse durable".
Utilisation durable
L'utilisation de composants de la diversité biologique
d'une manière et dans des proportions qui ne causent
pas, à long terme, la diminution de cette diversité biologique et qui préservent ses capacités de rendement
pour satisfaire les besoins des générations actuelles
et futures.
(Convention sur la diversité biologique, 1992)

U. Karlowski

On distingue deux catégories de chasseurs professionnels:
1) Les chasseurs locaux - avec la chute des prix sur le marché
mondial à la fin des années 80, le gibier est devenu une
nouvelle source de revenus.
2) Les chasseurs étrangers à la région - parfois en bandes
organisées. L'accès est facilité par les routes aménagées
par les sociétés d'exploitation forestière et minières.

U. Karlowski

Traditionnelle:
➤ Chasse pour la subsistance et pour le troc
➤ Instruments de chasse fabriqués à partir de matériaux naturels
➤ Arcs et flèches, lances, filets
➤ Tabous sur la chasse pour certaines espèces, périodes, etc.
➤ Renforcement de la structure sociale avec le partage des prises

Un braconnier avec une
antilope ligotée pour le
transport.

L. Gadsby/P. Jenkins

„Avec l'apparition des armes à feu modernes et l'amélioration des infrastructures de communication et de
transport, la chasse initialement destinée à l'autosubsistance s'est transformée en une exploitation anarchique de la faune sauvage pour nourrir les populations
urbaines en très forte augmentation." (Juste et al, 1995)
Le commerce de la viande de brousse a explosé en une
course à l'enrichissement personnel comparable à la
ruée vers l'or. Le gibier peut être comparé à de l'argent trouvé par terre.

Les collets sont également un instrument de chasse traditionnel, mais les fibres végétales utilisées autrefois pour leur
fabrication ont été remplacées par du fil de fer. Les chasseurs
posent de véritables batteries de collets en fil de fer. Cette
méthode est très souvent utilisée car elle est économique et
convient pour de nombreuses espèces.

En d'autres termes: toute ressource, qu'il s'agisse de gibier
ou de bois tropical, doit être prélevée uniquement dans des
proportions qui permettent son renouvellement. Pour les espèces animales, cela dépend des taux de reproduction et
de mortalité naturelles. Mais ces taux sont sujets à des variations et sensibles à la moindre modification des conditions
naturelles.
On parle d'exploitation ou de surexploitation lorsque les pertes
sont trop élevées pour permettre à la population animale de
se recomposer et à la population végétale de se régénérer.

