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Blackburn, 2007 ; Jackson & al., 2007 ; Mocquard,
1906). En 1992, Iverson mentionna l’existence au
Congo Brazzaville de 7 espèces de chéloniens : Pe-
lusios carinatus, P. castaneus, P. chapini, P. gabo-
nensis (Pelomedusidae), Kinixys erosa
(Testudinidae), Cycloderma aubryi et Trionyx triun-
guis (Trionychidae). La seule véritable liste des tor-
tues continentales du pays a été dressée par Frétey
et Blanc en 2004. Elle fait état de la présence de 11
espèces : Pelomedusa subrufa olivacea, Pelusios
carinatus, P. castaneus, P. chapini, P. gabonensis,
P. marani, P. nanus, Kinixys erosa, K. homeana, Cy-
cloderma aubryi et Trionyx triunguis. La liste de Fré-
tey et Blanc (2004) résultait d’une compilation non
critique des données de la littérature, et certaines
des mentions qu’ils ont reprises demandent vérifi-
cation (Pauwels, 2004), notamment par des
missions sur le terrain. Au cours de deux mis-
sions herpétologiques récentes dans la Ré-
publique du Congo, nous (JM) avons
recueilli des informations permettant d’af-
finer notre connaissance sur la répartition
et la diversité spécifique des tortues de ce
pays de l’Afrique équatoriale centrale.
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Abstract : New observations on the geographical
distribution of the terrapins and tortoises of the
Congo Republic are provided. The country houses
a total of eight confirmed chelonian species. Biogeo-
graphical and conservation matters are discussed.
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Résumé : De nouvelles localités sont recensées
pour les tortues aquatiques et terrestres de la Répu-
blique du Congo Brazzaville. Le pays abrite huit es-
pèces de chéloniens confirmées. Les aspects
zoogéographiques et la conservation des espèces
sont abordés.
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graphique, Afrique Centrale, République du Congo,
viande de brousse, chasse, pêche.

Introduction
À cheval sur l’équateur, la République du Congo
(communément appelée Congo Brazzaville) occupe
une superficie de 342'000 km² encadrée à l’ouest
par le Gabon et le Cameroun, au nord par la Répu-
blique de Centrafrique et au sud et à l’est par, res-
pectivement, le Cabinda et la République
Démocratique du Congo (ex Zaïre). Ce pays de
l’Afrique centrale peut être divisé en cinq zones de
relief (Collectif, 1998) : au sud-ouest, la plaine côtière
qui s’étend sur 60 km de large, le long des 190 km
du littoral ; plus à l’intérieur des terres, la vallée du
Niari, encadrée par les massifs du Mayombe et du
Chaillu ; au centre, un ensemble de plateaux (Cata-
ractes, Batékés) ; au nord-est, la Cuvette congo-
laise où s’écoulent les deux cours d’eau principaux
du pays : l’Oubangui et le Congo, ainsi que leurs
nombreux affluents ; et au nord-ouest, le massif de

la Sangha, où est localisé le point culminant du
pays, le mont Nabemba (altitude voisine de 1000 m).
Le climat est de type équatorial, chaud et humide,
avec une température annuelle moyenne variant de
20 à 27 °C sur l’ensemble du territoire. La zone cô-
tière, au sud-ouest, reçoit en moyenne de 1200 à
1700mmde pluie par an et connaît une saison sèche
d’une durée de 4 à 5 mois, entre mai et septembre.
La région centrale reçoit entre 1600 et 2000 mm de
précipitations annuelles moyennes ; la saison sèche
dure de un à trois mois entre juin et septembre. Au
nord du pays, la moyenne des précipitations est de
l’ordre de 1800 mm par an ; cette région ne connaît
quasiment pas de saison sèche. La République du
Congo est entièrement située dans la zone biogéo-
graphique guinéo-congolaise. Près de 62% du ter-
ritoire sont couverts de forêts ; les plus denses
(forêts sempervirentes, semi-sempervirentes et ma-
récageuses) se trouvent dans le sud-ouest (massifs
du Mayombe et du Chaillu) et dans le nord (Sangha,
Likouala et Cuvette congolaise). Le reste du pays
est couvert d’une mosaïque de forêts et de savanes
arbustives constituant des biotopes variés et pro-
pices aux tortues. Le long de la bande littorale s’éti-
rent des forêts reliques côtières, des zones de
brousse et des zones de mangrove de faible éten-
due. La République du Congo est l’un des pays de
l’Afrique centrale où la faune herpétologique est la
moins connue. Les données disponibles sont gé-
néralement anciennes et pour la plupart succinctes
(Jackson & Blackburn, 2007a ; Jackson & al.,
2007b) et ne reflètent pas la richesse et la diversité
actuelles des reptiles du pays. Ce constat est d’au-
tant plus vrai si l’on examine les données concer-
nant les tortues continentales dont la présence est
rapportée à travers de rares données chorologiques
disponibles dans des inventaires herpétologiques
davantage axés sur les crocodiles, les lézards et les
serpents (de Witte, 1967 ; Guibé, 1946 ; Jackson &
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également dans les eaux riches en tanin (rivière
Tanga, région de la Likouala). Dans la région de la
Cuvette, P. carinatus et P. chapini sont syntopiques
dans de nombreuses localités. Les contenus sto-
macaux des tortues autopsiées présentaient prin-
cipalement des restes de végétaux et de
mammifères (boules de poils associées à des frag-
ments d’os) ainsi qu’une très grande quantité de
parasites internes constitués de vers blancs, longs
et fins (type Cestodes). Une femelle autopsiée à
Oyo possédait, malgré sa taille réduite, neuf œufs
parfaitement formés (voir Tableau 1). Cette tortue
mesurait 157 mm de long pour une largeur de 103
mm et une hauteur de 65 mm. P. carinatus est régu-
lièrement consommé par les populations locales.
Les tortues sont pêchées à l’aide d’hameçons
(N°14) eschés de morceaux de poissons et placés
dans la végétation aquatique rivulaire. Dans la ré-
gion des Plateaux, elles sont capturées facilement
pendant la saison des pluies qui s’étale entre les
mois de décembre et d’avril. Durant la saison
sèche, les animaux sont plus discrets et donc plus
difficiles à piéger. P. carinatus est caractérisée par
un plastron dont la coloration est selon Bour (1983 :
369) : «jaune, orné d’étroites taches noires sur la
périphérie, celle du lobe antérieur notamment».
Cette constatation s’est vérifiée sur la quasi-totalité
des spécimens examinés. Cependant, certains indi-
vidus adultes vivant dans des rivières et marécages
à eaux noires (rivières de la Likouala aux Herbes ou

Tanga par exemple) présentaient des plastrons plus
noirs que jaunes alors que ceux observés dans les
eaux claires des rivières de la région de la Cuvette
correspondaient exactement à la description origi-
nale de l’espèce faite par Laurent (1956) et aux ob-
servations de Bour (1983). En revanche, des
juvéniles possédant le plastron uniformément noir
ont été observés dans les deux types de milieux
précédemment cités (Photo 7).

Nouvelles localités d’observation (15) : Baya,
01/08/08, PK 44 de Boundji ; Botala, 06/07/08 ;
Djambala, 12/07/08, rivière Mpama ; Dzéké,
07/07/08 ; Epéna, 06/07/08 ; Gamboma, 15/07/08,
rivière Nkéni ; Lékana, 13/07/08, rivière Mpama ;
Makotipoko, 15/07/08 ; Makoua, 20/07/08 ; Mos-
saka, 14/08/08 ; Ngoko, 01/08/08, PK 66
d’Owando ; Ntokou, 20/07/08 ; Obaba, 15/07/08 ;
Oyo, 02/08/08 ; Rivière Ndéko, 19/08/08.

Noms vernaculaires : Téké : Mfulu [Mfoulou] ou
Kourou.
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Matériel et méthodes
Les données présentées ici ont été récoltées sur le
terrain au cours de deux missions d’une durée cu-
mulée de quatre mois et demi (du 29 juin au 29 août
2007, et du 30 juin au 16 septembre 2008). Les ob-
servations rapportées reposent sur la capture d’ani-
maux vivants à l’aide de nasses (pour les tortues
aquatiques) ou par recherche active (pour les tor-
tues terrestres), mais également sur la récolte de
carapaces trouvées dans les restes de cuisine des
villageois. Certaines localités nous ont été indi-
quées par des naturalistes ou des chercheurs de
confiance. C’est la raison pour laquelle nous les in-
tégrons dans notre travail. Qu’il s’agisse des cara-
paces d’individus consommés ou des témoignages
de la population locale, les nouvelles localités men-
tionnées ont toutes été vérifiées par l’observation
in situ de spécimens vivants (exception faite de Pe-
lusios marani). Les tortues examinées ont été systé-
matiquement mesurées, pesées, photographiées et
ensuite relâchées sur le lieu de capture. Des échan-
tillons de peaux (spécimens vivants) ou de chairs
(spécimens morts) ont été prélevés et envoyés au
docteur Uwe FRITZ du Muséum de Dresde en Alle-
magne. Ces prélèvements feront l’objet ultérieure-
ment d’analyses génétiques. Les noms vernaculaires
des tortues ont été relevés auprès des locaux en pré-
sence de spécimens de l’espèce à identifier. La
transcription des sons des langues locales vers le
français n’étant pas toujours aisée, nous avons dans
plusieurs cas proposé plusieurs transcriptions alter-
natives. Les dates d’observation sont indiquées en
jour/mois/année. Le pH a été relevé à l’aide d’un pH
mètre électronique.
Abréviations : AGZB : Ange Ghislain Zassi-Boulou ;
BD : Bernard Devaux ; C : écailles costales, numé-
rotées d’avant en arrière ; FB : Franck Bonin ; FM :
Franck Makoundi ; FMA : Franck Makanga ; GB :
Grégoire Bonassidi ; JM : Jérôme Maran ; MNHN :
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris ; PF :
Pierre Fidenci ; PK : point kilométrique ; RN : route
nationale ; V : écailles vertébrales, numérotées
d’avant en arrière ; VM : Victor Mamonekene.

Résultats

PELOMEDUSIDAE

Pelusios carinatus (Laurent, 1956)
Péluse à dos caréné
Iverson (1992) mentionna l’espèce dans le fleuve
Congo et dans une seule localité à l’intérieur des
terres située dans la région de la Cuvette. La Péluse
à dos caréné a été observée dans 15 localités ré-
parties dans les régions de la Cuvette, de la Li-
kouala et des Plateaux (voir carte 3) où elle occupe
des milieux assez variés, rivières à courant plus ou
moins important, et marécages situés en savane ar-
bustive. Pendant la saison sèche, elle se cantonne
aux principaux grands cours d’eau qui traversent
son aire de répartition alors que pendant la saison
des pluies, elle investit systématiquement les forêts
galeries et les savanes inondées. Elle se plaît aussi
bien dans les eaux neutres que dans celles plus
acides. P. carinatus est commune dans les eaux
très claires des rivières à courant moyennement im-
portant (rivière Mpama, région des Plateaux) mais

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Longueur 34 34 33 34 34 34 35 34 34

Largeur 19 19 20 19 19 19 19 19 19

Tableau 1 : mesures des œufs en mm d’une femelle de
Pelusios carinatus d’Oyo.

1 : Biotope de Pelusios carinatus,
rivière Mpama, près de Lékana, 13/07/08.

2 : Pelusios carinatus, femelle adulte,
rivière Mpama, près de Lékana, 13/07/08.
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3 : Pelusios carinatus, femelle avec sa ponte, Oyo, 02/08/08.

4 : Pelusios cainatus, mâle adulte,
Oyo, 17/07/08.

5 : Pelusios carinatus, femelle
adulte, rivière Mpama, près de
Lékana, 13/07/08.

6 : Pelusios carinatus, mâle adulte,
rivière Mpama, près de Lékana,
13/07/08.

Carte 3 : Pelusios carinatus.

7 : Pelusios carinatus, juvéniles
(à gauche : 83 mm ; à droite : 81 mm),

Mossaka, 18/08/08.
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Pelusios castaneus (Schweigger, 1812)
La Péluse de Schweigger
Iverson (1992) mentionna l’espèce dans deux loca-
lités situées sur la côte. La Péluse de Schweigger a
été observée dans 17 localités réparties dans la ré-
gion du Kouilou (voir carte 4) où elle occupe les ma-
récages, les lagunes, les lacs et les rivières présents
essentiellement dans le domaine côtier congolais.
Le 25 juillet 2007, un P. castaneus vivant a été ob-
servé à Kimongo (région du Niari). Son propriétaire
affirma d’abord que la tortue provenait des environs
du village avant de préciser qu’il l’a ramenée de
Landana au Cabinda. Cette anecdote confirme que
la récolte d’informations concernant la répartition
des tortues doit faire l’objet d’une vérification sys-
tématique in situ. La Péluse de Schweigger appré-
cie les marais à Papyrus (Papyrus cyperus) présents
notamment entre le lac Kayo, le littoral congolais et
la frontière du Cabinda. Elle se rencontre également
dans la ville même de Pointe Noire où elle occupe
les canaux et les marécages (zones à Papyrus cy-
perus) encore préservés. Pendant la saison des
pluies, cette tortue quitte temporairement les mari-
gots pour arpenter la savane inondée en quête de
nourriture. Elle est communément consommée par
les autochtones qui la capturent avec des hameçons

eschés de vers de terre, de morceaux de poissons
ou de crevettes (appelées localement Missala). Elle
est souvent conservée en captivité dans des bidons
et nourrie de noix de palme, de petits poissons et de
plantes aquatiques dans l’attente d’être consom-
mée. Les tortues sont principalement actives pen-
dant la saison des pluies qui s’étale d’octobre à avril.

Nouvelles localités d’observation (17) : Bas Koui-
lou, 12/08/07, PK 35 de Pointe Noire ; Djéno,
11/07/07, RN4 ; Foko, 25/08/07, marigot en bordure
de mer, frontière Cabinda ; Fouta, 11/07/07, RN4 ;
Kanga, 27/08/07, N.5, après Madingo-Kayes, lac
Kanga ; Lac Dinga, 02/09/07, FM ; Lac Kayo,
11/07/07 ; Youbi, 16//09/08, dans le lac Youbi, VM ;
Loango, 10/09/08 ; Magne, 01/09/07, FM ; Nzassi,
11/07/07, situé à la frontière du Cabinda, RN4 ;
Pointe Indienne, 10/09/08 ; Pointe Noire, 09/08/07 ;
Rivière Loémé, 11/07/07 ; Sanza, 14/08/07, près du
lac Kayo ; Tchisseka, 04/09/07, FM ; Tchizalamou,
27/08/07, N.5, entre Madingo-Kayes et Youbi.

Noms vernaculaires : Loumbou : Mousseko Mou-
mouile ; Vili : Lisseku massi-mvolu, Lissekou-litchin-
guem ou Lisseko Lititégme (tortue d’eau douce) ;
Yombé :MassekoMoumassi ouMassekoMoutitégme.

8 : Biotope de Pelusios castaneus, Pointe Noire, 09/08/07.

9/10 : Pelusios castaneus, femelle adulte,
Bas-Kouilou, 12/08/07.

11 : Pelusios castaneus, femelle adulte,
Bas-Kouilou, 12/08/07.

Carte 4 : Pelusios castaneus.
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de la Cuvette, les tortues sont attrapées pendant la
saison des pluies, d’octobre à mars. Cette espèce
est vendue sur les marchés comme viande de
brousse au prix de 1000 à 2500 CFA l’unité (de
1,50 € à 3,80 €). Dans cette même région, P. chapini
partage souvent son habitat avec P. carinatus. Une
femelle gravide autopsiée à Oyo contenait sept
œufs parfaitement formés dont quatre ont pu être
mesurés (voir Tableau 2). Cette tortue mesurait
159 mm de long pour une largeur de 104 mm. À
Madingou, une carapace présentait une costale
surnuméraire symétrique entre C2 et C3 à droite
comme à gauche.

Nouvelles localités d’observation (29) : Apoko,
29/07/08 ; Aubeville, 28/07/07, PK 9 de Madingou ;
Boko-Songho, 27/07/07, rivière Loudima ; Ditadi,
25/07/07, PK 11 de Dolisie, route P.2 ; Fleuve Niari,
17/07/07, au niveau du Pont Niari ; Ilou Panga,

25/07/07, PK 20 de Kimongo ; Kayes, 30/07/07 ; Ki-
bangou, 17/07/07, RN 3 ; Kilantari, 28/07/07, PK 28
de Madingou ; Kimongo, 25/07/07 ; Kinkosso,
28/07/07, PK 32 de Madingou, sens Madingou-Ma-
bombo ; Loudima, 30/07/07 ; Louvakou, 24/07/07,
RN 3 ; Mabombo, 28/07/07, PK 31 de Madingou ;
Madingou, 26/07/07, pêche dans le fleuve Niari ;
Mayama, PK 20 de Madingou ; Mossaka, 14/08/08 ;
Moukondo-Yama, 16/07/07, PK 80 de Dolisie, dans
le sens Dolisie-Kibangou, RN 3 ; Ngouoni,
01/08/08, PK 11 de Boundji ; Nkayi, 30/07/07 ;
Nyanga, 18/07/07 ; Oyo, 16/07/08 ; Réserve de
chasse de la Léfini, île d’Abio, FB et BD, comm.
pers. ; Rivière Alima, 19/08/08 ; Rivière Djoué,
09/08, FMA ; Rivière Louvila, 25/07/07, à 5 km de
Kimongo ; Rivière Ndéko, 19/08/08 ; Tchikapika,
17/07/08 ; Yandza, 25/07/07, PK 12 de Kimongo,
sens Kimongo Dolisie ; Yénéganou, 16/07/07, RN 3,
PK 65 de Dolisie, dans le sens Dolisie Kibangou.

Noms vernaculaires : Bapounou : Ibonga-imamb ;
Bembé : Fouri ; Kouni : Kimbongue ; Kouyou :
Koussou ; Mboshi : Koussou.
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Pelusios chapini (Laurent, 1965)
Péluse de Chapin
Iverson (1992) mentionna l’espèce sur la totalité du
fleuve Congo et dans une seule localité située à l’in-
térieur des terres dans la région de la Sangha. Du-
rant nos différentes missions, la Péluse de Chapin
a été observée dans 29 localités réparties dans les
régions de la Bouenza, de la Cuvette, du Niari, des
Plateaux et du Pool (voir carte 5). Elle y occupe tout
le réseau hydrographique constitué par d’innom-
brables petits cours d’eau, étangs, fleuves, lacs,
marécages temporaires, massifs de forêt basse
inondée et rivières. Elle est absente de la zone fo-
restière sensu stricto même s’il n’est pas impossi-
ble de la trouver dans des rivières nées en savane
arbustive et qui poursuivent leur cours en forêt.
Entre Makoua et Owando, P. chapini se rencontre
dans les mosaïques « savanes-forêts » où il occupe
aussi bien les étangs et les mares temporaires que
les forêts basses inondées dominées par le Raphia
vinifère (Raphia vinifera, Arecaceae) et caractérisées
par des eaux noires. Il affectionne aussi les massifs
de Papyrus (Papyrus cyperus) qui couvrent les ma-
récages notamment entre Dolisie et Boukoumou-
kongo. Les grandes étendues d’eau ont sa faveur
comme l’atteste son abondance dans les lacs si-

tués entre Dolisie, Makabana et Loudima. Dans
cette zone, il est fréquent qu’un pêcheur seul at-
trape jusqu’à cinquante tortues par jour entre les
mois d’août et octobre (saison sèche à Kibangou,
région du Niari). La Péluse de Chapin est piégée la
nuit à l’aide d’hameçons eschés de morceaux de
poissons et de chair de crapaud (Bufo sp., Bufoni-
dae). Dans la région de la Cuvette, les appâts sont
constitués d’hannetons et de morceaux de poulet
(essentiellement les viscères). À Madingou, les tor-
tues sont capturées à l’aide de filets tendus en tra-
vers des cours d’eau pendant la saison sèche. Dans
le village d’Aubeville (région de la Bouenza), les vil-
lageois ont l’habitude de trouver pendant cette
même saison (septembre) les tortues qui sont enter-
rées sous les berges des cours d’eau. Lorsqu’ils
mettent le feu aux hautes herbes de la savane, la
chaleur dérange les animaux enterrés qui sont ra-
massés pendant leur tentative de fuite. À Kimongo
(région du Niari), les tortues sont attrapées à terre
où elles n’hésitent pas à s’aventurer dès les pre-
mières averses de la fin du mois d’octobre qui cor-
respondent au début de la saison des pluies. Elles
semblent apprécier ces marigots temporaires et se
font prendre en nombre conséquent par les femmes
qui, au début de la saison sèche, établissent des
barrages pour capturer les poissons. Dans la région

N° 1 2 3 4

Longueur 38 39 38 39

Largeur 20 20 20 20

Tableau 2 : mesures des œufs en mm d’une femelle de
P. chapini d’Oyo.

12 (ci-contre) : Biotope de Pelusios chapini,
entre Oyo et Tchikapika, 17/07/08.

13 (ci-dessous) : Pelusios chapini,
femelle adulte, Owando, 29/08/08.

Carte 5 : Pelusios chapini.
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Pelusios gabonensis (Duméril, 1856)
Péluse du Gabon
Iverson (1992) mentionna l’espèce dans le fleuve
Congo et dans une seule localité à l’intérieur des
terres située à cheval entre les régions de la Cuvette
et des Plateaux. Fidenci et Maran (sous presse) ont
rapporté l’existence de Pelusios gabonensis dans
les marais situés à 3 km à l’ouest du village de
Conkouati ainsi que dans le lac de Tchibenda. La
Péluse du Gabon a été observée dans 22 localités
réparties dans les régions du Kouilou, du Niari, des
Plateaux, de la Cuvette et de la Sangha (voir carte 6).
Pelusios gabonensis occupe l’ensemble du réseau
hydrographique forestier (forêt inondée, rivières et
ruisseaux) où il semble localement commun. Cette
tortue dulçaquicole est consommée par les popula-
tions locales qui la pêchent à l’aide d’hameçons
eschés de vers de terre et de poisson.

Nouvelles localités d’observation (22) : Babali,
27/07/08 ; Bomassa, 27/07/08 ; Chutes de Kouem-
bali, 12/07/08 ; Divénié, 20/07/07, rivière Bibaka ;
Ewo, 01/08/08, rivière Kouyou ; Gatondo, 27/07/08 ;
Ikélemba, 27/07/08 ; Kabo, 27/07/08 ; Lac Tchi-
benda, 30/09/08, PF ; Lagune Conkouati, 27/09/08,
PF ; Manga, 19/07/08 ; Otala, 21/07/08, PK 22 de
Makoua, dans le sens Makoua Yengo ; Ouésso,
22/07/08, dans la rivière Mbindjo ; Pikounda,
27/07/08 ; Pokola, 27/07/08 ; Rivière Bibaka,
21/07/07, à proximité de Divénié ; Rivière Louké-
néné, 04/08/07, réserve de la Biosphère de Dimo-
nika ; Rivière Ndoki, 27/07/08 ; Sangha, 22/07/08,
au niveau de Ouésso ; Sembé, 26/07/08 ; Souanké,
26/07/08 ; Tchikapika, 17/07/08, dans la rivière
Alima.

Noms vernaculaires : Makoua : Koulou-imbere ;
Téké : Mfulu [Mfoulou] ou Koussi.
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14 : Pelusios chapini, femelle adulte, Owando, 29/08/08.

15 : Pelusios chapini, plastrons. 16 : Biotope de Pelusios gabonensis, Ouésso, dans la rivière Mbindjo, 22/07/08.
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Pelusios marani (Bour, 2000)
Péluse de Maran
Cette espèce, connue avec certitude uniquement
au Gabon (Bour, 2000), a déjà été mentionnée au
Congo Brazzaville à partir d’une carapace originaire
de Brazzaville et conservée dans les collections de
l’IFAN au Sénégal (Bour & al., 2001). La localité de
Brazzaville demande confirmation car les écosys-
tèmes qui s’y rapportent ne correspondent pas aux
exigences écologiques de l’espèce. Il pourrait s’agir
d’une carapace récoltée à l’intérieur du pays et ex-
pédiée au Sénégal depuis la capitale. Ce ne serait
pas la première fois que du matériel scientifique est
acheminé de la sorte (voir notamment pour P. cari-
natus et P. castaneus au Gabon ; Maran & Pauwels,
2005). Deux carapaces de P. marani ont été récol-
tées, l’une dans le village de Moukondo (N° 3466 M)
et l’autre dans celui de Divénié (N° 3486 M) récoltée
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17 : Pelusios gabonensis, juvénile, rivière Loukénéné, réserve de la Biosphère de Dimonika, 04/08/07.

18/19 : Pelusios gabonensis, juvénile,
rivière Loukénéné, réserve de la Biosphère
de Dimonika, 04/08/07.

Pelusios marani, mâle, carapace 3466 M, Moukondo, 21/07/07.

Carte 6 : Pelusios gabonensis.

à l’origine dans le village aujourd’hui abandonné de
Moukodi). Dans le premier endroit, la tortue a été
capturée à la nasse dans la rivière Mampambou, pe-
tite rivière affluente de la Bibaka. La seconde cara-
pace provient d’une rivière forestière adjacente au
village de Moukodi et qui se jette dans le fleuve
Ngounié, frontalier avec le Gabon. La présence de
l’espèce dans la région n’est pas surprenante si l’on
tient compte de son existence avérée dans le village
de Malinga au Gabon (Maran & Pauwels, 2005).
Cette dernière localité est située à quelques dizaines
de kilomètres à peine de Moukondo et Moukodi.

Nouvelles localités d’observation (2) :Moukondo,
21/07/07, PK 28 de Divénié, sens Divénié Malinga,
pêchée dans la rivière Mampambou, petite rivière
qui se jette dans la rivière Bibaka ; Rivière Moukodi,
21/07/07, PK 37 de Divénié.
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entre les mois de septembre et d’octobre. Dans la
zone de Mossaka (région de la Cuvette), C. aubryi
pond pendant la petite saison sèche qui s’étale de
février à avril dans les nids des crocodiles nains de
forêt (Osteolaemus tetraspis).

Nouvelles localités d’observation (34) : Edzama,
28/07/08, dans la Likouala aux Herbes, VM ; Epéna,
06/07/08, rivière Likouala aux Herbes ; Babali,
27/07/08 ; Bomassa, 27/07/08 ; Fleuve Kouilou,
30/06/07 ; Gatondo, 27/07/08 ; Ikélemba, 27/07/08 ;
Kabo, 27/07/08 ; Kakamoéka, 30/06/07 ; Lac Dinga,
02/09/07, FM ; Lac Tchibenda, 19/08/07, Parc Natio-
nal de Conkouati Douli ; Lac Tchimba, 19/08/07,

Parc National de Conkouati Douli ; Lac Tchivoka,
19/08/07, Parc National de Conkouati Douli ; Lac
Yangala, 28/08/08, VM ; Lagune Conkouati,
17/08/07, Parc National de Conkouati Douli ;
Liouesso, 28/07/08 ; Lokakoua, 30/07/08 ; Magne,
01/09/07, FM ; Makoua, 20/07/08, dans la rivière Li-
kouala ; Mossaka, 18/07/08 ; Ngoko, 01/08/08 ; Nto-
kou, 20/07/08, dans la rivière Likouala ; Otala,
21/07/08, PK 22 de Makoua, dans le sens Makoua
Yengo ; Owando, 18/07/08 ; Pokola, 27/07/08 ; Ri-
vière Ndéko, 19/08/08 ; Rivière Ndoki, 27/07/08 ; Ri-
vière Ngongo, 18/08/07, Parc National de Conkouati
Douli ; Rivière Niambi, 18/08/07, Parc National de
Conkouati Douli ; Rivière Noumbi, 28/08/08, VM ; Pi-
kounda, 27/07/08 ; Sangha, 22/07/08, au niveau de
Ouésso ; Tchikapika, 17/07/08, dans la rivière Alima ;
Tchisseka, 04/09/07, FM.

Noms vernaculaires : Bakouele : Baoudjé ; Loum-
bou : Sefi ; Makoua : Koulou-ndéndéké ; Mboshi :
Koussou Nzinzékéli ; Vili : Ligonon, Lisseko Li-
douayi ; Yombé : Masseko Moudouayi.
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TRIONYCHIDAE

Cycloderma aubryi (Duméril, 1856)
Trionyx à clapets d’Aubry
Iverson (1992) mentionna l’espèce seulement dans
le fleuve Congo sans faire état de sa situation à l’in-
térieur du pays. Le Trionyx à clapets d’Aubry a été
observé dans 34 localités réparties dans les régions
de la Cuvette, du Kouilou, de la Likouala et de la
Sangha (voir carte 8). D’après nos observations, les
régions du Kouilou et de la Likouala abritent les po-
pulations les plus importantes du Congo Brazzaville.
Dans la région du Kouilou, elle est présente dans les
lacs, lagunes et rivières de la réserve de faune de
Conkouati. On la retrouve également dans le fleuve
Kouilou ainsi que sur l’ensemble de ses affluents et
zones humides associées. Les plus grands effectifs
ont été observés dans la région de la Likouala où
cette espèce bénéficie d’un réseau hydrographique
dense et très étendu. Ainsi, C. aubryi se rencontre
dans les principales rivières telles que l’Alima, le
Kouyou, la Likouala aux Herbes, la Likouala et la
Sangha. Elle pénètre à l’intérieur des terres par le
biais des grandes étendues marécageuses et tous
les petits cours d’eau qui quadrillent cette immense
région demeurée encore sauvage. Elle vit également
dans le Site du lac Télé-Likouala aux Herbes. Sa pré-
sence dans la partie de la Sangha située en Répu-
blique de Centrafrique est fortement probable : elle
est connue à Bomassa, dernière localité de la San-
gha avant que celle-ci pénètre en République de
Centrafrique. Sa présence au Cameroun est donc
aussi envisageable notamment dans les affluents fo-
restiers de la Sangha (rivières Loupoundji et Lobéké
par exemple). On la retrouve également dans les au-
tres régions du pays où elle est davantage canton-
née aux rivières importantes. Précisons que son
potentiel de dispersion est fortement limité par l’ab-
sence de grandes zones marécageuses. Cette es-
pèce possède une plasticité écologique importante
lui permettant de vivre dans divers types de milieux
aquatiques d’eau douce (voir Tableau 3) et d’eau
saumâtre (lagune de Conkouati). Dans la lagune de
Conkouati, les villageois la capturent à l’aide d’ha-
meçons eschés de morceaux de poissons. Elle est
très appréciée par les locaux comme en témoigne
son omniprésence sur les marchés aux gibiers dans
l’ensemble du pays. D’après les pêcheurs et les
commerçants de tortues, les femelles sont gravides

Cours d’eau pH Température

Fleuve Congo 7 28-30 °C

Rivière Likouala 4 à 5 22-23 °C

Rivière Sangha 6 à 6,5 26-27 °C

Tableau 3 : Mesures prises dans trois biotopes habités
par Cycloderma aubryi (Zone de Mossaka, région de la
Cuvette).

Pelusios marani, subadulte, carapace 3486 M,
rivière Moukodi, 21/07/07.

Grand marché de Pointe Noire,
vente de Cycloderma aubryi, 16/08/07.

Carte 8 : Cycloderma aubryi.

Carte 7 : Pelusios marani.
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TESTUDINIDAE

Kinixys erosa (Schweigger, 1812)
Cinixys rongé
Iverson (1992) mentionna l’espèce dans deux loca-
lités situées dans la région du Kouilou. Largen (1991)
la cita comme commune dans le bassin du Kouilou,
et Jackson & Blackburn (2007a) font état de sa pré-
sence à Bomassa en limite du Parc National de
Nouabale-Ndoki. Le Cinixys rongé a été observé
dans 52 localités réparties dans les régions du Koui-
lou, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, de la
Cuvette, de la Sangha et de la Likouala (voir carte
10). Kinixys erosa occupe les forêts denses situées
sur l’ensemble du territoire congolais. Elle se ren-
contre également dans la mosaïque de « forêt sa-
vane », les forêts galeries ainsi que les fragments de
forêt qui recouvrent les nombreuses collines des
plaines du Niari et de la Bouenza. À la saison des
pluies, le Cinixys rongé s’aventure très tôt le matin
hors de la forêt dans les milieux ouverts (type sa-
vane) pour rechercher des champignons dont il est
friand. À Sibiti (région de la Lékoumou), les villageois

les capturent souvent en forêt pendant la saison des
pluies (surtout entre octobre et novembre), période
durant laquelle les tortues redoublent d’activité no-
tamment pour se nourrir des jeunes pousses de
champignons. Dans la Réserve de Biosphère de Di-
monika, les villageois affirment que K. erosa, pour
les mêmes raisons, est active et visible principale-
ment pendant les petites et grandes saisons des
pluies (respectivement octobre-novembre et mars-
avril). Cette espèce est friande aussi des fruits du
Moabi (fruit nommé localement “pomme sauvage
de forêt“), des fruits du Duka et ceux du gingembre
sauvage (Aframomum sp.). Lorsqu’elles ne sont pas
actives, les tortues se terrent sous les bois morts,
au creux des rochers ou sous des amoncellements
de feuilles mortes. Elles vivent aussi bien dans les
forêts de plaine et de montagne. Au carrefour situé
à 7 km au sud du village de Mabombo, la carapace
d’une femelle K. erosa est récoltée. Celle-ci mesure
340 mm de longueur ce qui en fait la plus grande fe-
melle appartenant à cette espèce connue à ce jour
(voir Bour, 2006). La carapace d’une femelle adulte
observée à Divénié présentait une écaille surnumé-
raire entre V4 et V5 ainsi qu’une écaille surnuméraire
entre C3 et C4. Cette tortue est couramment
consommée par les populations locales ou utilisée
en médecine traditionnelle. Wilson & Wilson (1991)
ont constaté à plusieurs reprises la vente de cette
tortue sur les marchés alimentaires de Pointe Noire.

Nouvelles localités d’observation (52) : Babali,
27/07/08 ; Bengo, 21/07/07, PK 27 de Divénié et PK
1 de Moukondo ; Bokéta, 05/07/08, dans le sens
Impfondo-Dongou ; Bomassa, 27/07/08 ; Boundji,
01/08/08 ; Dimonika, PK 10 de Mvouti ; Divénié,
20/07/07 ; Dongou, 05/07/08 ; Epéna, 06/07/08, ri-
vière Likouala aux Herbes ; Epoma, 28/07/08 ; Ga-
tondo, 27/07/08 ; Ignounga, 20/07/07, PK 11 avant
Divénié, sur la même route ; Ikalou, 06/09/07, FM ;
Ikélemba, 27/07/08 ; Iloumboussiaweka, PK 42 de
Divénié ; Impfondo, 05/07/08 ; Issiengui, 21/07/07,
PK 19 de Divénié et PK 7 de Moukondo ; Kabo,
27/07/08 ; Kakamoéka, 31/09/07, FM ; Ketta,
28/07/08 ; Kimongo, 25/07/07 ; Lac Dinga,
02/09/07, FM ; Lango, 28/07/08 ; Liouesso,
21/07/08, PK 83 de Ouésso, sans Makoua-
Ouésso ; Lobo, 28/07/08 ; Mabombo, 28/07/07, PK
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Trionyx triunguis (Forsskål, 1775)
Trionyx du Nil
Iverson (1992) mentionna deux localités dans la ré-
gion du Kouilou et une localité sur le fleuve Congo.
Le Trionyx du Nil a été observé dans 16 localités ré-
parties sur l’ensemble des régions visitées (voir
carte 9). Trionyx triunguis est présent dans les la-
gunes, les rivières et les fleuves. Dans le Kouilou, il
vit en syntropie avec Cycloderma aubryi, bien qu’il
apparaisse de façon moins commune que cette
dernière. D’après les témoignages locaux, cette es-
pèce se fait de plus en plus rare et nos observations
corroborent l’impression que ses effectifs sont en
nette diminution. Sa grande taille et sa chair savou-
reuse en font une proie privilégiée des pêcheurs.
Dans le courant du mois de novembre 2006, un
Trionyx du Nil a été capturé à l’aide d’un filet posé
dans l’océan au large du village de Djéno (région du
Kouilou). D’après les pêcheurs, ces captures en
mer demeurent cependant exceptionnelles.

Nouvelles localités d’observation (15) : Fleuve
Kouilou, 30/06/07 ; Lac Dinga, 02/09/07, FM ; Lac
Tchibenda, 18/08/07, Parc National de Conkouati
Douli ; Lac Tchimba, 19/08/07, Parc National de
Conkouati Douli ; Lac Tchivoka, 19/08/07, Parc Na-
tional de Conkouati Douli ; Lagune Conkouati,
17/08/07, parc national de Conkouati Douli ; La-
gune Malonda, 11/07/07, située entre les villages
de Djéno et Fouta, RN 4 ; Madingou, 27/07/07,
pêché dans le Niari ; Magne, 01/09/07, FM ; Rivière
Loémé, 11/07/07 ; Rivière Ngongo, 18/08/07, Parc
National de Conkouati Douli ; Rivière Niambi,
18/08/07, Parc National de Conkouati Douli ; Po-
kola, 27/07/08 ; Sangha, 22/07/08, au niveau de
Ouésso ; Tchikapika, 17/07/08, dans la rivière Alima.

Noms vernaculaires : Bakouele : Baoudjé ;
Bembé : Nseyi [N’seï] ; Bouissi : Ibonga-tchevi ;
Loumbou : Mabanza ; Téké : Mfulu [Mfoulou] ; Vili :
Lisseku-louessi (louessi signifie “cou long qui rentre
et qui sort“) ; Yombé : Masseko Moumoubaza.

Grand marché de Pointe Noire,
vente de Trionyx triunguis, 16/08/07.

Carte 9 : Trionyx triunguis. Carte 10 : Kinixys erosa.
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Utilisations et croyances
Les tortues font l’objet d’une chasse importante sur
l’ensemble du territoire congolais. Toutes les es-
pèces sont concernées même si certaines, comme
les Trionychidae, sont plus recherchées que d’au-
tres. La chair de tortue mais aussi les œufs sont ap-
préciés par les populations locales qui distinguent
trois catégories de tortues : la première regroupe
les espèces de Péluses qualifiées de « petites tor-
tues noires», la seconde se rapporte aux grandes
tortues à carapace molle (C. aubryi et T. triunguis),
sans nul doute les plus appréciées et donc les plus
chassées, et enfin la troisième comprend la tortue
de forêt (K. erosa).

Ces animaux sont consommés localement par les
villageois qui agrémentent ainsi leur ordinaire. Cette
pratique ancienne ne semble pas avoir de répercus-
sion négative sur les populations de tortues sau-
vages. Nos observations montrent que les
chéloniens sont toujours communs dans des zones
où ils sont chassés dans le seul but d’une consom-
mation familiale. En marge de cette chasse tradi-
tionnelle, une chasse commerciale s’est
développée pour alimenter les marchés urbains. Un
réseau efficace de chasseurs, d’intermédiaires et
de commerçants s’est peu à peu tissé sur l’ensem-
ble du territoire congolais pour faciliter l’achemine-
ment et la vente des tortues sur les marchés des
grandes villes (Brazzaville et Pointe Noire) : les mar-
chés de Brazzaville sont alimentés (P. carinatus, P.
chapini, K. erosa et C. aubryi) à partir d’animaux ori-
ginaires des régions de la Likouala, de la Sangha,
de la Cuvette, des Plateaux et du Pool et les mar-
chés de Pointe Noire (C. aubryi, T. triunguis et K.
erosa) à partir de tortues provenant uniquement de
la région du Kouilou.

À Makoua, une femme nous a expliqué l’objet de
son commerce qui consiste à passer des com-
mandes dans les villages et campements reculés
qui bordent la rivière Likouala (région de la Cuvette).
Depuis Brazzaville, elle s’y rend une fois par mois
pour y acheter les silures, protoptères (Protopteri-
dae, appelés localement anguilles), crocodiles (Os-
teolaemus tetraspis) et tortues (C. aubryi). Les
tortues sont achetées entre 1500 FCFA et 5000
FCFA (entre 2,30 € et 7,50 €). Elle distingue trois ca-

tégories dont le prix est variable en fonction de la
taille : les petites (<300 mm : 1500 FCFA-2,30 €), les
moyennes (entre 300 et 400 mm : 2500 FCFA-3,80
€) et les grandes (>400 mm : 5000 FCFA-7,50 €).
Les animaux sont transportés d’abord en pirogue
depuis les campements jusqu’à Makoua. Ensuite,
ils sont acheminés vers les marchés de Brazzaville
par camions-taxis en empruntant la RN 2, ou par
bateau en descendant le fleuve Congo. Les tortues
sont enfin vendues aux commerçants ou aux
consommateurs 5000 FCFA (7,50 €) pour les pe-
tites, 10.000 FCFA (15 €) pour les moyennes et
20.000 FCFA (30 €) pour les plus grosses.

Les gérantes de restaurants installées en province
ramènent des Péluses achetées sur les marchés de
la capitale. À Dolisie, une restauratrice propose ré-
gulièrement un ragoût de P. carinatus, espèce ab-
sente de la région du Niari, au prix de 2000 FCFA le
plat (3.05 €). Au Grand Marché de Pointe Noire, C.
aubryi est la tortue la plus vendue. Un vendeur nous
a précisé qu’il ne fait pas une semaine sans vendre
plusieurs tortues de cette espèce. Elles sont captu-
rées dans le fleuve Kouilou par des pêcheurs spé-
cialisés. Ensuite, les animaux sont acheminés par
camions-taxis ou tous autres véhicules plus ou
moins privés jusqu’à Pointe Noire pour être proposés
à des commerçants pour un prix unitaire qui varie
entre 2000 et 19.000 FCFA (entre 3,05 € et 29 €). En-
suite, le commerçant découpe la tortue et propose
plusieurs petits tas dont la valeur est comprise entre
500 FCFA et 2000 FCFA (entre 0,75 € et 3,05 €). En
province, comme par exemple à Impfondo, les tas
sont proposés à partir de 250 FCFA (0,38 €). Sur
une tortue achetée 8500 FCFA (12,90 €), le com-
merçant fait un bénéfice net de 3000 à 4000 FCFA
(entre 4,50 € et 6,10 €). Chez C. aubryi et T. triun-
guis, les pattes et les intestins sont les parties les
plus recherchées. Les acheteurs de viande de tor-
tues sont principalement des notables de la ville et
dans une moindre mesure des propriétaires (surtout
des femmes) de petits restaurants.

Actuellement, les tortues sont de plus en plus diffi-
ciles à se procurer comme le soulignait un commer-
çant de Pointe Noire : « Au début des années 1990,
on pouvait vendre jusqu’à 12 tortues par jour alors
que maintenant nous arrivons difficilement à en pro-
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31 de Madingou ; Magne, 01/10/07, FM ; Manga,
19/07/08 ; Mbéna, 05/09/07, FM ; Miléléké,
28/07/08 ; Mokéko, 28/07/08, PK 15 de Ouésso ;
Moyoye, 28/07/08 ; Moudouma, 22/07/07, PK 16
de Divénié ; Moukodi, PK 37 de Divénié ; Mou-
kondo, 21/07/07, PK 28 de Divénié, sens Divénié-
Malinga ; Moupitou, 22/07/07, PK 28 de Divénié ;
Moutsengani, 22/07/07, PK 18 de Divénié ; Mvouti,
03/08/07 ; Ngoko, 01/08/08, PK 66 d’Owando ;
Nyanga, 18/07/07 ; Otala, 21/07/08, PK 22 de Ma-
koua, dans le sens Makoua Yengo ; Ouésso,
22/07/08 ; Parc National d’Odzala, GB ; Pikounda,
27/07/08 ; Pokola, 27/07/08 ; Sembé, 26/07/08 ;
Souanké, 26/07/08 ; Sibiti, 30/07/07 ; Tchikapika,
17/07/08, dans la rivière Alima ; Tchisseka, 04/09/07,
FM ; Yengo, 28/07/08 ; Youbi, 13/09/07, FM.

Noms vernaculaires : Bapounou : Ibonga-imous-
sirou ; Kissoundi : Kibonga Kiamoussitou ; Loum-
bou : Disseko Dimoussouri, MassekoMoumoussirou,
Mousseko Moussitou ; Makoua : Koulou-ichere
(ichere : “là où il n’y a pas d’eau“) ; Mboshi : Koussou
Abô-Ibo (Abô-Ibo signifie « les mains sur la tête » car
quand elle se déplace, le plastron de cette tortue
ne touche pas le sol) ; Monokutuba : Masseko ;

Nzambi : Mouboulou ; Vili : Masseku massemu ou
Lisseko Lissitou ; Yombé : Masseko Moussitou.

En plus des noms vernaculaires relevés spécifique-
ment pour les espèces mentionnées ci-dessus,
nous en avons relevé d’autres qui s’appliquent à
des groupes écologiques ou taxonomiques d’es-
pèces : Bakouele : Kuil-tchin [Kouil-Kir] (tortue ter-
restre) ; Kuil-dih [Kouil-di] (tortue d’eau) ; Bamba :
Mbaoundé (tortue d’eau), Hebongo (tortue), Hebo
a émbongo (carapace) ; Bawombo : Moubolé (tor-
tue), Mpandgé (carapace) ; Kissoundi : Kibonga
Kiamamba (tortue d’eau), Kibonga (tortue) ;
Kouyou : Koussou (tortue) ; Kutouba : Nkoba (tor-
tue) ; Likouba : Koumba [Kùmba] (tortue) ; Lingala :
Ndèndèkais [Ndendeké] (tortue) ; Loumbou : Ngon-
guame (tortues du genre Pelusios), Tchiboukoutou
(carapace) ; Makoua : Koulou (tortue), Épa (cara-
pace) ; Mbembé : Mfouri (tortue), Kibangit (cara-
pace) ; Mboshi : Koussou (tortue), Épa-Koussou
(carapace) ; Ndondo : Nfouloutoutou (tortue), Lou-
kobe (carapace) ; Nzambi : Mouboulou-wamamba
(tortue d’eau) ; Téké : Mfulu [Mfoulou], carapace :
Ibu-mfulu [Ibou-mfoulou] ; Vili : Lisseku [Lissekou]
(tortue).

Captures dans une pirogue : Cycloderma aubryi et Osteolaemus tetraspis, Owando, 20/07/08.
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nisé et réduit par la suite en cendres) et de l’huile
d’amande (Ngachi). La pommade noire obtenue est
appliquée directement sur la partie concernée
matin et soir pendant au moins trois jours. Dans la
seconde méthode, l’anus de C. aubryi et des mor-
ceaux de carapace de tortue sont brûlés et réduits
en cendre. La poudre obtenue est mélangée avec
des piments indigènes et du Vicks® (pommade uti-
lisée contre les affections respiratoires). La pom-
made obtenue est utilisée comme un suppositoire
pendant une semaine. Le coût de ce traitement est
de 5000 FCFA (7,50 €).

La carapace est utilisée aussi pour soigner les rou-
geurs des nouveau-nés. Elle est réduite en cendres
puis mélangée avec du Vicks® et de l’huile de
palme. Cette pommade est appliquée localement.
Kinixys erosa est utilisé par les guérisseurs ou les
marabouts. La carapace, placée sur le toit, est uti-
lisée comme paratonnerre pendant les périodes
d’orages violents. Dans le cas d’une fracture, l’os
de l’omoplate de la tortue est maintenu comme une
compresse à l’endroit de la fracture. Ce même os
est également attaché à une cordelette placée
comme une ceinture autour de la taille d’un enfant
pour lui donner de la force. Les croyances sont te-
naces et souvent surprenantes. Ainsi, dans la région
du Niari, les gens qui mangent la tête de la tortue ne
sécrèteraient plus de larmes lorsqu’ils pleurent.
Selon la coutume Batéké (région de la Cuvette), les
carapaces de Pelusios accrochées aux arbres frui-
tiers empêchent les fleurs de tomber et assurent
ainsi une fructification importante. Cette pratique
est surtout utilisée sur le Safoutier (Dacryodes edu-
lis, Burseraceae)1 .

Les artistes utilisent aussi une partie ou la totalité
des tortues pour fabriquer des souvenirs destinés
aux rares touristes occidentaux de passage ou de
manière plus courante aux expatriés. Ainsi, sur les
marchés artisanaux de Brazzaville et de Pointe
Noire les commerçants proposent à la vente des

tortues naturalisées (P. chapini), un instrument de
musique (nommé Essandzo ou Likembé) confec-
tionné à partir des carapaces de P. carinatus, P.
chapini, P. gabonensis et K. erosa et des disques
osseux de C. aubryi ornés de peintures évoquant
des scènes de vie traditionnelle (chasse, pêche, vil-
lages). Les artistes récupèrent les carapaces des
tortues dépecées dans les marchés de viande de
brousse.

Discussion
La seule véritable liste des tortues du Congo Braz-
zaville a été publiée par Frétey & Blanc (2004) et fait
état de la présence de onze espèces parmi les-
quelles trois n’ont pas été trouvées pendant nos
prospections. Il s’agit de Pelomedusa subrufa oli-
vacea, Pelusios nanus et Kinixys homeana. La pré-
sence de P. nanus est à exclure d’office car cette
espèce, dont l’aire de répartition couvre le sud de la
République Démocratique du Congo et l’Angola
ainsi que le nord de la Zambie (Iverson, 1992), ne
remonte pas jusqu’à la République du Congo.
Concernant P. subrufa olivacea, elle est absente
avec certitude de la majorité des régions du pays
mais elle pourrait occuper une zone étroite au sud
de Brazzaville, dans la région du Pool. Cette possi-
bilité tient compte de sa présence rapportée par
Iverson (1992) dans le même secteur frontalier situé
en République Démocratique du Congo. Quant à K.
homeana, il n’est pas impossible qu’elle vive dans
la région forestière insuffisamment prospectée du
nord de la Likouala. Une carapace de cette espèce
a été récoltée en Centrafrique dans une localité
proche de la frontière du Congo Brazzaville (Chirio
& Ineich, 2006 ; Maran & Pauwels, 2007). Nos pros-
pections menées sur le terrain au cours de deux
missions valident la présence d’au moins huit es-
pèces inégalement réparties sur le territoire. Pelu-
sios carinatus investit les milieux aquatiques des
savanes arbustives présentes sur les trois écoré-
gions terrestres formées par la mosaïque forêt sa-
vane congolaise de l’ouest, les forêts congolaises
du nord-ouest et les forêts congolaises maréca-
geuses de l’ouest. Elle est connue des régions des
Plateaux, de la Cuvette et de manière plus spora-
dique de la Sangha et de la Likouala. Pelusios cha-
pini est intimement associé à la mosaïque
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poser 3 ou 4. Et certains jours, nous ne parvenons
même pas à nous procurer une seule tortue ». Trio-
nyx triunguis est plus rarement proposé à la vente.
La prédation humaine dont il a fait l’objet a large-
ment contribué à sa raréfaction progressive dans le
milieu naturel. En moyenne, la fréquence est d’un
Trionyx du Nil vendu par semaine. Les K. erosa
adultes sont proposés entre 2000 et 2500 FCFA
(entre 3,05 € et 3,80 €) pendant la saison des pluies
et 3000 FCFA (4,50 €) pendant la saison sèche (pé-
riode durant laquelle il est plus difficile de s’en pro-
curer). K. erosa n’est pas particulièrement
recherché par les citadins qui préfèrent largement
les Trionychidae. Cette dernière espèce est soit
consommée par les habitants des forêts soit offerte
en cadeau (notamment les juvéniles et subadultes)
à leurs enfants en bas âges.

Les pressions de chasse exercées sur les tortues
sont visibles en parcourant n’importe quel cours
d’eau de la région de la Likouala, où il est possible
d’observer des kilomètres de lignes de pêche po-
sées le long des berges. Elles sont destinées à cap-
turer les silures (Clariidae), les protoptères et les
tortues. Les pêcheurs plantent dans l’eau peu pro-
fonde des berges deux bâtons (morceaux de bam-
bous ou tige de feuilles de Raphia vinifère) reliés par
une longue ficelle sur laquelle sont attachés tous les
vingt centimètres des hameçons eschés de pois-
sons qui pendent dans l’eau libre. Les villageois
vendent leurs prises à bas prix (entre 2000 et 3000
FCFA- moins de 4,50 €) aux passagers des pi-
rogues qui sillonnent la rivière.

La déforestation outrancière des forêts de l’Afrique
centrale est également un problème majeur dans la
conservation de la nature et en particulier des tor-
tues. Mais la destruction des biotopes s’opère
aussi, de manière plus discrète, à proximité des
villes, où l’urbanisation croissante et anarchique
contribue à la disparition progressive de certaines
populations animales jadis bien implantées. Dans
le quartier de M’vou-M’vou-sympathic à Pointe
Noire, Ange Ghislain Zassi-Boulou, herpétologiste
au GERDIB (Groupe d’Étude et de Recherche sur
la Diversité Biologique) se souvient qu’entre 1986
et 1990, il avait l’habitude d’y pêcher des poissons

et des tortues (P. castaneus). Jusqu’en 1995, le
quartier était une vaste zone marécageuse couverte
de forêt et de massifs denses de Papyrus cyperus.
Les céphalophes bleus (Cephalophus monticola,
Bovidae) étaient présents dans les bosquets touf-
fus. Mais en l’espace de treize années, l’urbanisa-
tion croissante des alentours de Pointe Noire a
complètement modifié le site en lui donnant son as-
pect actuel de quartier populaire bétonné et pollué.
Aujourd’hui, les tortues ont disparu et seuls
quelques pieds épars de Papyrus cyperus, surgis-
sant au milieu d’ordures ménagères, rappellent
l’existence passée d’une grande zone maréca-
geuse grouillante de vie.

Outre son intérêt culinaire, la tortue est également
utilisée dans la pharmacopée traditionnelle par les
marabouts et les féticheurs qui achètent régulière-
ment les carapaces auprès des pêcheurs spéciali-
sés ou des commerçants de gibiers. Il n’y a pas de
distinction spécifique pour l’élaboration d’un médi-
cament. L’essentiel est d’utiliser l’ensemble ou une
partie d’une tortue (aquatique ou terrestre, peu im-
porte). En général, C. aubryi, T. triunguis et K. erosa
sont les plus utilisées parce qu’il s’agit des espèces
les plus fréquemment vendues sur les marchés. Les
problèmes d’hémorroïdes sont souvent évoqués
par les guérisseurs traditionnels comme étant la
maladie la plus couramment traitée par les chélo-
niens. Les soins apportés reposent toujours sur
l’application locale d’une pommade dont l’élabora-
tion et les composants diffèrent sensiblement en
fonction du guérisseur. La place déterminante de la
tortue dans le traitement des hémorroïdes se justifie
par la capacité du chélonien à rentrer et à sortir son
sexe à sa guise (notamment chez les mâles stres-
sés par leur capture). À partir de cette constatation,
les locaux en déduisent que la tortue contrôle par-
faitement la descente d’organe et peut donc soi-
gner les hémorroïdes. Deux méthodes ont été
notées. Dans la première, des graines écrasées de
Nzyngou (petite graine en forme de graine de hari-
cot contenant une amande qui présente, une fois
écrasée, une odeur de camphre) et de Makalékalé
(sorte de haricot vert contenant des petites graines)
sont mélangées avec de la poudre noire de tortue
(obtenue à partir de la carapace ou de l’anus carbo-

1 Le Safoutier tient son nom du kikongo n’safu ou
musafu . Il s’agit d’un arbre fruitier et oléifère d’origine
africaine qui produit des fruits comestibles appelés
nsafu en kikongo.
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forêt-savane congolaise de l’ouest des régions du
Niari, de la Bouenza, du Pool, des Plateaux et Cu-
vette. Pelusios castaneus se cantonne à la frange
côtière de la région du Kouilou qui s’intègre dans la
mosaïque forêt-savane congolaise de l’ouest. Pelu-
sios gabonensis est commun dans tous les milieux
qui lui sont favorables (forêts denses, forêts-gale-
ries) à travers les quatre types d’écorégions terres-
tres. Pelusios marani est inféodé aux forêts côtières
équatoriales atlantiques de la région du Niari. Kinixys
erosa est à l’instar de P. gabonensis une espèce ubi-
quiste qui est commune dans les différentes forêts
du Congo Brazzaville réparties à travers les quatre
types d’écorégions terrestres. Cycloderma aubryi
est présent dans toutes les régions du pays, en den-
sités plus ou moins importantes. Cette tortue est
réellement commune dans deux zones : la première
concerne les forêts équatoriales atlantiques de la ré-
gion du Kouilou et la seconde s’étend à travers les
forêts congolaises marécageuses de l’ouest. Trionyx
triunguis se rencontre dans tous les milieux aqua-
tiques (lacs, lagunes, fleuves et rivières) présents dans
les quatre écorégions terrestres duCongo Brazzaville.
Néanmoins, des investigations complémentairesmo-
difieront à n’en pas douter ces premières constata-
tions, notamment pour ce qui concerne la répartition
de K. homeana et de P. marani. La présence de la
première est à confirmer ou à infirmer dans le do-
maine forestier du nord de la région de la Likouala
tandis que des efforts de prospections devraient
se porter dans la région forestière de la Lékoumou
où l’existence de la Péluse de Maran est fortement
suspectée.

Nos recherches menées sur le terrain mettent éga-
lement en évidence l’exploitation effrénée dont les
tortues font l’objet à travers toutes les régions visi-
tées. Cette pression anthropique qui s’exerce tout
au long de l’année concerne notamment les deux
espèces de Trionychidae recensées (C. aubryi et T.
triunguis). Les conséquences se manifestent déjà
par les difficultés rencontrées par les pêcheurs lo-
caux à se procurer ces animaux qui deviennent de
plus en plus rares, ou du moins beaucoup moins
communs ces dix dernières années. C’est le cas
notamment pour T. triunguis dont la capture est
considérée actuellement comme exceptionnelle.

Cycloderma aubryi est la cible principale des pê-
cheurs qui alimentent les marchés à gibier de Braz-
zaville et de Pointe Noire. Les tortues sont
capturées illégalement jusque dans les aires proté-
gées (Réserve de Faune de Conkouati). De par
l’omniprésence de leur biotope de prédilection, les
Pelusios (P. carinatus, P. castaneus, P. chapini, P.
gabonensis, P. marani) ainsi que la seule espèce de
Kinixys observée (K. erosa) semblent encore pré-
servés, même si localement certaines populations
font déjà les frais d’une chasse trop intensive ou de
la destruction de leur habitat. Les populations de P.
castaneus recensées dans la ville de Pointe Noire
disparaissent peu à peu à cause de l’assèchement
et du comblement des marécages pour permettre la
construction d’habitats humains. Les menaces qui
pèsent sur les tortues du Congo Brazzaville sont
aggravées par l’absence totale d’une réglementa-
tion visant à les protéger (Dowsett, 1991). Seules
les tortues présentes dans les zones protégées (ré-
serves, parcs) bénéficient indirectement d’une pro-
tection. Les populations expatriées d’origine
asiatique, de plus en plus nombreuses au Congo
Brazzaville, encouragent les pêcheurs à leur procu-
rer des tortues. Cette nouvelle demande est inquié-
tante quand on connaît l’intérêt des marchés
asiatiques pour la chair de tortue.

Conclusion
Ce premier inventaire a permis de mieux définir la
répartition et la richesse spécifique des tortues pré-
sentes dans la République du Congo Brazzaville. Il
souligne aussi l’urgence d’effectuer des études
complémentaires de manière à définir le statut de
conservation de chaque espèce et d’envisager des
mesures conservatoires adaptées. Il apparaît clai-
rement que les tortues à carapace molle (C. aubryi
et T. triunguis) sont les plus sévèrement touchées
par une chasse commerciale intense et continue,
comme nous l’avons par ailleurs constaté dans le
Gabon voisin (Maran & Pauwels, 2005 ; Pauwels &
Maran, 2007). ��
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Localités d’observation :

1 Apoko
2 Aubeville
3 Babali
4 Bas Kouilou
5 Baya
6 Bengo
7 Bokéta
8 Boko-Songho
9 Bomassa
10 Botala
11 Boundji
12 Chutes de Kouembali
13 Dimonika
14 Ditadi
15 Divénié
16 Djambala
17 Djéno
18 Dongou
19 Dzéké
20 Edzama
21 Epéna
22 Epoma
23 Ewo
24 Fleuve Kouilou
25 Fleuve Niari
26 Foko
27 Fouta
28 Gamboma
29 Gatondo
30 Ignounga
31 Ikalou
32 Ikélemba
33 Ilou Panga
34 Iloumboussiaweka
35 Impfondo
36 Issiengui
37 Kabo
38 Kakamoéka
39 Kanga

40 Kayes
41 Ketta
42 Kibangou
43 Kilantari
44 Kimongo
45 Kinkosso
46 Lac Dinga
47 Lac Kayo
48 Lac Tchibenda
49 Lac Tchimba
50 Lac Tchivoka
51 Lac Yangala
52 Lagune Conkouati
53 Lagune Malonda
54 Lango
55 Lékana
56 Liouesso
57 Loango
58 Lobo
59 Lokakoua
60 Loudima
61 Louvakou
62 Mabombo
63 Madingou
64 Magne
65 Makotipoko
66 Makoua
67 Manga
68 Mayama
69 Mbéna
70 Miléléké
71 Mokéko
72 Mossaka
73 Moudouma
74 Moukondo-Yama
75 Moukondo
76 Moupitou
77 Moutsengani
78 Mvouti
79 Moyoye
80 Ngoko

81 Ngouoni
82 Nkayi
83 Ntokou
84 Nyanga
85 Nzassi
86 Obaba
87 Otala
88 Ouésso
89 Owando
90 Oyo
91 Parc National d’Odzala
92 Pikounda
93 Pointe Indienne
94 Pointe Noire
95 Pokola
96 Réserve de chasse de la Léfini
97 Rivière Alima
98 Rivière Bibaka
99 Rivière Djoué
100 Rivière Loémé
101 Rivière Loukénéné
102 Rivière Louvila
103 Rivière Moukodi
104 Rivière Ndéko
105 Rivière Ndoki
106 Rivière Ngongo
107 Rivière Niambi
108 Rivière Noumbi
109 Sanza
110 Sangha
111 Sembé
112 Sibiti
113 Souanké
114 Tchikapika
115 Tchisseka
116 Tchizalamou
117 Yandza
118 Yénéganou
119 Yengo
120 Youbi


