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L’OFB contribue directement à la confirmation d’une 
nouvelle population de Girafe du Kordofan au centre du 
Tchad 

Le 9 février 2021, lors d’un survol affrété par l’Office français 
de la biodiversité et coordonné par la Direction de la Faune 
et des Aires Protégées (DFAP) du Tchad pour le suivi des 
populations hivernantes d’oiseaux d’eau migrateurs, 
l’observateur aérien de l’OFB et le pilote ont repéré et 
photographié une Girafe du Kordofan (Giraffa 
camelopardalis ssp. antiquorum) dans une vaste zone de 
savane peu dégradée du centre du pays. Cette sous-espèce 
de Girafe est évaluée dans la liste rouge de l’UICN comme en 
danger critique d’extinction. 

Dans le cadre du programme RESSOURCE (cofinancé par le 
FFEM et l'UE et coordonné par la FAO), l’OFB effectue depuis 

2017 des suivis de populations hivernantes d’oiseaux d’eau migrateurs au Sahel et notamment au Tchad 
sous la coordination de la DFAP. Depuis 2017, la DFAP, African parks et l’OFB coopèrent pour améliorer 
les suivis d’oiseaux d’eau migrateurs du Tchad et contribuer ainsi aux engagements nationaux en faveur 
des conventions AEWA et de Ramsar. En raison des étendues de zones humides exceptionnelles de ce 
pays, ces suivis d’oiseaux d’eau migrateurs sont souvent aériens (vidéo d’un suivi en 2019).  

L’ONG Wings for Conservation a opéré ces suivis avec professionnalisme pour l’OFB. C’est dans le cadre 
d’un tel suivi aérien que cette girafe du Kordofan a été repérée dans une vaste région de savane arbustive 
du centre du Tchad où la présence d’une population de girafe était suspectée (notamment par Thomas 
Rabeil de Wild Africa Conservation et Julian Fennessy de Giraffe Conservation Foundation) mais n’avait 
encore jamais fait l’objet d’un enregistrement validé et géoréférencé. 

Cette observation vient confirmer l’existence, jusqu’alors seulement suspectée, de cette population de 
Girafe du Kordofan, la plus septentrionale du Tchad et la seconde plus septentrionale du monde. Elle 
constitue une nouvelle très positive pour la conservation de cette sous-espèce de Girafe qui, avec une 
population estimée à moins de 2000 individus, est l’une des plus menacées au monde et pour laquelle le 
Tchad constitue le principal bastion. Pour plus d’informations sur la conservation de la Girafe du 
Kordofan au Tchad, consultez la page dédiée de la Giraffe Conservation Foundation. 

 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité exerce des missions de connaissance 
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, 
de gestion des espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur l’ensemble des enjeux de biodiversité 
aquatique, terrestre et marine, dans l’hexagone et les Outre-mer. 
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