
 

                                                                                                 

KORDOFAN GIRAFFE PROJECT 1ST QUARTERLY REPORT 

Le 1er projet de girafe Kordofan Rapport trimestriel; 

02/01/2019. 

 

Période: Novembre, Décembre, Janvier; les trois premiers mois du projet. 

 

Arrivée et la mise en place du projet:  

En arrivant dans le parc national Zakouma (NP) le 11 après quelques jours à 

N'djaména, était avec l'avion Cessna AP quatre places, ce qui réduit le temps de 

Voyage des 14 heures par la route à seulement trois heures en avion. 

 

Le parc est dans la région du Salamat du Tchad, et a plusieurs villages proches (voir 

la figure 1), et la ville de Am Timan (voir la figure 2) deux à trois heures de route.  

 

 

Figure 1: Goz Djerat, local village houses.  

 

 

Figure 2: Am Timan, the nearest town.  
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Directeur du parc Leon Lamprecht m'a montré autour; ont conduit toutes les routes 

qui sont actuellement ouvertes et les zones lui semblaient mieux commencer à voir 

avec la girafe. Jusqu'à ce que notre véhicule de recherche est disponible, nous 

avons eu le prêt de Léon, ce qui était parfait. 

Le plan sur la saison sèche de six mois devait conduire comme une grande partie du 

parc que possible, photographier chaque girafe a rencontré, à gauche et à droite 

pour former ID individuels pour chaque, identifiant le sexe, le stade de la vie, 

l'emplacement, la source d'alimentation et s'il y a aucun signe de maladie.  

pièges de l'appareil sont utilisés pour aider ID girafe à des sites particuliers, ainsi 

que d'obtenir une idée plus large de la faune dans Zakouma NP.  

Plus tard dans la saison, nous attacherait les satellites GPS à une partie de la girafe 

de sorte qu'il sera possible de les suivre à l'année et de mieux comprendre la façon 

dont ils utilisent le parc.  

 

 

Routes et l'eau dans le parc:  

Quand je suis arrivé la majeure partie du parc était encore très humide, et de 

nombreuses routes ne pouvaient pas être accessibles. Nous avons pu visiter 

Fatagoki, Machtour, Sagma 1 et levé le long de la route Tinga et la route principale 

jusqu'à Goz Djerat passé Koubouch, donc nous nous sommes à ces zones pour les 

deux premiers mois. Fatagoki est une grande région pour voir la girafe à l'air libre, 

bien que la plupart du temps à distance. 

Certains itinéraires ont été possible de conduire, bien que très cahoteuse et nous 

n'avons pas été en mesure de se rapprocher de toute girafe faisant cela, comme le 

bruit créé à partir du véhicule cahoteuse les fait fuir avant de pouvoir approcher et il 

est impossible de prendre les photos ou d'utiliser les jumelles pendant que le 

véhicule se déplace sur ce terrain. 

Au lieu de cela, nous avons passé du temps dans ces zones juste assis en attendant 

la girafe à venir assez près pour nous, nous avons passé le temps d'attente avec le 

moteur en marche, et en dehors, et démarré le moteur alors à environ 30 mètres, 

pour obtenir la girafe confortable autour du véhicule . données utilisables a pu 

recueillir cette façon, et aussi des vidéos de la girafe pour l'utilisation des médias 

sociaux anecdotique et qui a attiré le plus d'attention au projet. 

La troisième semaine en Janvier la plupart des routes sont assez sec et le tracteur et 

niveleuse font leur chemin pour aider à ouvrir les routes il a été possible de 

commencer à explorer des vers Al Ham, Tororo et plus au sud et à l'est. 

Le parc est resté plus humide plus tard dans la saison sèche que les années 

précédentes, et il y a eu des problèmes avec des pièces besoin pour le tracteur de 

sorte que les routes ont été ouvertes plus tard que la normale; nous espérons routes 

la saison prochaine peut être plus accessible plus tôt dans la saison sèche. 
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Végétation:  

Je commence à apprendre la végétation 

principale la girafe sont vu manger, et je 

travaille sur une cartographie brute de 

l'habitat dans le parc, en photographiant 

l'habitat partout où nous conduisons et 

de prendre une photo de l'emplacement 

sur la carte. Cela peut être utile pour 

moi quand je suis au Royaume-Uni avec 

des données de cartographie GPS pour 

comprendre l'habitat où la girafe sont.  

Je mets ensemble une végétation pour 

moi-même avec des photos en appuyant sur Guide de travailler de au cours des 

trois prochaines années et de demander d'autres employés bien informés de l'aide 

en cas de besoin.  

 

Il y a une abondance d'épaisseur Acacia Seyal (voir Figure 3) bois à travers le parc 

et la girafe se retrouvent fréquemment sur la navigation (voir Figure 4). De plus en 

plus, nous luttons pour se rapprocher de la girafe et croire saison prochaine, nous 

serions aidés à l'aide d'un Drone pour être en mesure d'envoyer à partir des routes, 

pour voir s'il y a une girafe dans la végétation à proximité qui ne sont pas visibles de 

la sol. Caméras connectées peuvent prendre des photos et des vidéos et d'une aide 

immense à ID et compter les individus. 

 

Figure 3: Acacia Seyal, Mimosaceae,   in 

flower, with thorns.  

 

 

Figure 4: Acacia Seyal woodland with giraffe  
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La girafe:  

Au cours des deux premiers mois environ 116 ont été identifiés individuellement 

girafe; 82 femmes, 32 hommes et 2 jeunes non identifiés. Janvier était occupé par 

frettage et certaines données sont encore à trier, mais on estime que nous avons 

rencontré jusqu'à 250 girafe individuelle à la fin de janvier. Le plus difficile à identifier 

en raison de la couverture de la végétation ont été affectés à un dossier à trier 

pendant les mois de saison des pluies se tenir au courant des plus faciles à identifier 

pour le moment (voir la figure 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistants de recherche basés au Royaume-Uni de Hadlow College, Université de 

Greenwich London, aident à vérifier la base de données pour les profils en double 

de girafe de chaque girafe que nous rencontrons, qui est l'une des tâches les plus 

consommatrices de temps.   

Nous voyons les troupeaux de baccalauréat et des troupeaux femmes / crèche. Il y a 

une abondance de juvéniles, presque toutes les femmes enceintes ou avec un 

mineur sur le sabot; c'est à prévoir au sein d'une population de récupération au 

Zakouma NP. Nous avons rencontré beaucoup d'hommes solitaires, probablement> 

10 ans et très sombre. Ils ont tendance à être moins méfiants, ou plus audacieux. 

Un filtre d'identification est en cours de développement à utiliser dans le domaine au 

cours des prochaines années en tant que méthode de marquage-recapture pour 

suivre les mouvements de girafe et comprend des informations sur le sexe, stade de 

 

Figure 5: Giraffe behind vegetation 
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développement, l'emplacement première vue et leurs congénères observés avec 

(figures 6 et 7). 

 

A la fin de cette étude, une copie de ce livre sera fourni à Zakouma pour APN toute 

référence future.  

  

 

Semaine satellite GPS:  

La gestion du parc ont déjà l'intention de faire la pose de colliers plus d'éléphant 

pour la sécurité et la protection des grands troupeaux dans le parc, donc nous 

avions pré-arrangé avec APN / ZNP et vétérinaire Dr Pete Morkel pour marquer le 

montage jusqu'à 15 unités satellites GPS ( voir la figure 8) sur la girafe dans le parc 

à ce moment. Entre le 11 et le 19 directeur de la Fondation Conservation Giraffe 

Janvier Dr Julian Fennessy apporté la girafe GPS Ossiunits au parc et formé le 

personnel de la procédure avec la capture de girafe pour « la pose de colliers » 

avant nous sommes partis pour trouver la girafe. 

 

 

 

 

Figure 6: Female from the giraffe photo 

book.  

 

Figure 7: Male from the giraffe photo book.   
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Nous avons travaillé ensemble avec l'équipe 

de capture d'éléphant sur la semaine, trouver 

girafe dans les premiers jours, puis des 

éléphants et des girafes à différents 

moments de la journée. A la fin de la 

semaine, avec beaucoup de travail acharné 

et d'efforts de tout le monde, le parc avait 

réussi à collier 5 nouveaux éléphants, et 

nous avions réussi à faire tenir 8 girafe 

femelle ossiunits. Cela a été moins que 

prévu à l'origine, mais une réalisation 

énorme étant donné la difficulté du terrain est 

de conduire, l'épaisseur de la végétation, 

comment humide certaines zones sont 

encore et comment la girafe totalement non 

habitués sont!  

Les unités donneront d'excellents 

commentaires de première année; déjà en 

mesure de surveiller les mouvements de la girafe à travers le reste de la saison 

sèche, il sera possible de vérifier visuellement sur eux avant la saison des pluies. 

Dans la semaine après le frettage deux des femmes ont déjà été vu, l'air très sain et 

intégré avec des troupeaux et aucun signe de détresse ou d'infection dans le 

ossicône (voir la figure 9).  

 

Il est possible de « cols » hommes, 

comme cela a été fait avec succès 

dans au moins trois autres pays; il 

vient d'arriver que la girafe, nous 

avons pu approcher de toutes les 

femmes étaient cette fois-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: The ossiunits developed 

and successfully tested by 

Savannah Tracking and GCF.  

 

Figure 9: ZAK8 Seen two days after 

attaching the ossiunit. 
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Les signes de mauvaise santé dans la girafe: 

Les signes de mauvaise santé est quelque chose que je suis suivi avec chaque 

girafe rencontré, et pour la plupart de la population ici ont montré aucun signe d'une 

maladie, ou même boiterie.  

Il est fréquent de voir des girafes 

du mal à marcher ou courir dans 

la boue humide, et dans les 

zones sèches trébuchant qui 

sont pot-marquées avec des 

empreintes de nombreux 

animaux, mais c'est un terrain et 

non un problème de santé. 

Nous avons rencontré une 

femme qui semblait avoir son 

arrière / avant gauche sabot 

fusionné avec la boue, et elle 

boitait mal. Cela a été vu sur la 

route Machtour à Riguiek, et 

nous avons supposé qu'elle serait bientôt antérieure, mais n'a été signalé aucun 

rapport d'un tel incident. 

Au cours de la « la pose de colliers » la semaine, nous avons pris de nombreuses 

photos de chaque girafe alors qu'ils étaient en bas et ont cherché des signes de 

girafe peau et la maladie d'oreille. 

Il y avait une femme, ZAK6, qui avait des lésions cutanées (voir figure 10), la même 

femme avait ce qui semblait être soit une infestation ou une infection dans le pli de 

ses pattes arrière et entrejambe. Il était difficile d'obtenir très près d'inspecter que 

l'animal était réveillé et kicker (Voir Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: ZAK6 skin lesions on side close to spinal 

ridge.  

 

Figure 11: ZAK6 with ‘skin infection’ between rear legs   

 

Figure : ZAK 6, a GPS unit fitted female with signs of infection.  
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Depuis cela, nous avons repéré une autre femme avec la même zone à la recherche 

d'entrejambe; les deux femmes ont été en lactation mais semblaient alerte et en 

bonne santé (voir figures 12 et 13). 

 

 

 

 

 

Carcasse et piégeage caméra:  

Nous avions demandé les scouts et tout le personnel de signaler toute carcasse de 

girafe ou un squelette vu dans le parc de la première semaine, et le Décembre nous 

avons eu 29 notre premier rapport. 

Un très jeune girafe avait été tué 

la nuit 28, et il est apparu que la 

mère avait réussi à repousser le 

prédateur (soupçonné un 

léopard en raison des marques 

de perforation propres des deux 

côtés du cou de l'enfant, voir la 

figure 14) et était encore la 

garde sur l'enfant quand nous 

sommes arrivés à midi le 29.  

 

 

 

Figure 12: Second female seen with 

‘infection’.  

 

Figure 13: Second female seen with 

‘infection’, close up. 

 

Figure 14: Puncture wounds to juvenile’s neck.  
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La mère brièvement déménagé, donc nous avons approché et rapidement mis en 

place l'un des 6 pièges photographiques donnés au projet par la Fondation Rufford 

sur un arbre voisin, a pris des photos de la carcasse et a évalué la cause de décès 

et toute autre information notable, par exemple le sexe, l'âge, qu'il y avait beaucoup 

de tiques et aussi un acarien rouge, et son œil droit avait un nuage allongé blanc à 

travers la pupille (voir la figure 15). coups d'identité ont été prises de l'enfant et la 

mère pour que je puisse vérifier si elles étaient dans mon jeu de données déjà; ils 

n'étaient pas. 

 

Nous avons continué le suivi 

sur le site avec les pièges de 

la caméra, et quelques jours 

plus tard mis en place une 

deuxième caméra-piège sur un 

site scavenger environ. 

30metres loin. La mère est 

restée vigile pendant plus de 

deux jours nudging et léchant 

l'enfant (voir la figure 16), 

chasser les lions le deuxième 

soir jusqu'à ce qu'elle ne 

pouvait pas rester plus 

longtemps à 17h40 au cours de laquelle deux lions sont venus nourrir pendant dix 

heures , dévorant presque toute la carcasse. Tout ce que nous avons trouvé trois 

jours plus tard, étaient les quatre pattes sur le nouveau site de trésor, et un crâne 

partiel avec des os de la mâchoire. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Giraffe carcass cloudy pupil and large ticks.  

 

Figure 16: Giraffe carcass  
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Les caméras resteront sur le site de la carcasse et trésor pour le reste de la saison 

sèche, ainsi que de placer des pièges photographiques à d'autres points d'intérêt; 

comme à des taches minérales fréquentés par des girafes, des tanières et des trous 

d'eau pour étudier la faune générale ainsi que la girafe (voir la figure 17). 

 

 

Les médias sociaux et le soutien du projet: 

Les médias sociaux est une partie importante de tout projet ces jours-ci; de 

collaborer avec les membres du public et de promouvoir le soutien des bailleurs de 

fonds. L'un des plus grands problèmes avec la conservation de la girafe est « 

l'extinction silencieuse », avec des numéros de girafe toute l'Afrique baisse de 40% 

au cours des 30 dernières années, presque inaperçue. Pour cette raison, le projet 

favorisera le travail de ce et d'autres initiatives de conservation de girafe, autant que 

possible. 

Une page Facebook et YouTube page ont été mis en place pour le Kordofan Giraffe 

projet, et lié à mes comptes personnels Twitter et Instagram, les noms de profil ont 

été modifiés pour reliant GiraffeGirlChad et Girafe_Girl_In_Chad toutes les pages 

afin de maximiser la portée éducative et sociale du projet . 

Je nommé un assistant social media bénévole au Royaume-Uni, que je DropBox 

différentes photos, des vidéos, des girafes et des informations de ID d'afficher au fur 

   

   

Figure 17: A selection of other camera trap images of Zakouma NP wildlife from top 

left to bottom right an African Civet, female Ostrich, Spotted Hyena and Elephant 

bull.  
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et le cas échéant. Elle a été principalement la manipulation du compte Facebook, et 

j'ai pu poster sur Instagram sur le terrain et partager à Twitter et Facebook. 

Avec son dévouement à la promotion du projet et la conservation girafe toutes les 

pages ont grandi abonnés, vues et actions avec Facebook en tête (voir la figure 18). 

 

Figure 18: Facebook Portée sociale sur trois premiers mois de projet. 

 

 

Assistants:  

Avant l'arrivée en annonces Tchad avait été envoyé à l'université et le personnel AP 

pour afficher localement, et ayant une seule réponse, nous avons nommé un homme 

pour aider le projet, mais immédiatement son arrivée, il était clair qu'il avait lui-même 

miss-vendu dans les deux ses capacités et sa situation de vie, et il n'a pas pu aider 

avec le travail, donc il a été laissé aller avec le salaire d'une semaine.  

Annonces ont été republié, pour lequel il y a eu une réponse minimale, et je continue 

à chercher un ou deux assistants appropriés.  

Dans le cadre de l'accord avec l'APN du projet devrait avoir un assistant tchadien qui 

peuvent apprendre et bénéficier du projet, mais il est plus difficile qu'il n'y paraît, que 

le projet a besoin de quelqu'un parle couramment le français, avec un bon anglais et 

de préférence un peu arabe trop , et il est essentiel qu'ils ont une expérience de 

travail d'utiliser Word, excel et les compétences informatiques générales. Il serait 

également préférable d'avoir quelqu'un qui a une connaissance de la flore 

tchadienne, peut apprendre à utiliser un appareil photo avec compétence et peut 

être laissé sans surveillance pour obtenir avec le travail à la fois au bureau et dans 

le véhicule avec un gardien. 
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Avec la permission de managements Zakouma Je suis à la recherche dans la 

perspective de la nomination, pour la prochaine saison sur le terrain, un Tchadien 

qui parle français et anglais, et un autre assistant, peut-être de l'Europe, Etats-Unis 

ou l'Afrique du Sud qui parlent le français et l'anglais et peut agir comme un mentor 

pour former le Tchad pour des projets à long terme. Les assistants de ces pays sont 

prêts à travailler comme bénévoles pour acquérir de l'expérience, que la plupart des 

Tchadiens ne peut pas se permettre de le faire, de sorte que le coût de ce seront 

encore minimes au projet. 

 

   

À l'avenir 

Au cours des trois prochains mois:  

 Je continuerai à surveiller le site de la carcasse et trésor de la girafe juvénile 

au cours de la première saison pour voir si la mère ou le retour de girafe.  

 

 Toutes les routes carrossables seront mises en correspondance à formuler un 

plan d'enquête reproductible pour la deuxième saison, si seulement pour les 

principales zones accessibles pendant toute la saison sèche, comme la route 

Fatagoki, Machtour et Tinga, l'élaboration d'un plan plus ad lib pour l'autre les 

zones plus tard dans la saison où accessible. 

 

 Je contacterai à nouveau l'université avant de quitter le Tchad cette saison, et 

prendre des dispositions pour des interviews pour un assistant tchadien à 

mon retour avant la prochaine saison sur le terrain. 

 

 Avec le consentement de l'APN, je vais arranger un assistant de terrain 

étranger à se joindre au projet en octobre / novembre 2019.  

 

 Je demande de subvention pour la deuxième saison sur le terrain, y compris 

un Drone dans le budget.  

 

 

Plus loin:  

 En 2020, avec le soutien continu de GCF nous voudrions adapter plus 

Ossiunits, et continuer à le faire jusqu'à 25 girafe à Zakouma sont surveillés 

de cette manière; si la population est en effet 1200, d'avoir 25 personnes 

équipées d'unités, représenterait environ 2% de la population totale. 

 

 Je continuerai à demander au personnel ZNP de garder les carcasses des 

rapports, des squelettes et des signes de la maladie dans la girafe. Je 

travaille avec GCF et d'autres chercheurs à travers l'Afrique pour recueillir des 

crânes et des os de la jambe de chaque sous / espèces afin que nous 

puissions étudier conjointement la morphologie différente de chacun. 
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 La deuxième année du projet, nous souhaitons toutes nos pages de médias 

sociaux à plus de 200 abonnés.  

 

 Je continuerai à demander davantage de subventions pour un meilleur 

équipement à distance pour la deuxième saison, sachant maintenant la 

difficulté à approcher la girafe assez proche photo et moniteur; un drone, la 

portée, avec appareil photo équipé si possible, des jumelles plus fortes, un 

iPad à la girafe d'identité dans le domaine et le véhicule plus pratique. Je suis 

très reconnaissant à APN / ZNP pour le travail de location et dur sur le 

véhicule de cette saison, mais si possible (et surtout en reconnaissant la 

nécessité de plus d'équipements plus coûteux), le projet a besoin d'un 

véhicule fermé pour protéger l'équipement de la la poussière dans la mesure 

du possible. Avec la nécessité d'un ou plusieurs assistants, une double 

cabine et arrière ouverte pour se tenir debout sur fourniraient l'espace et la 

capacité à travailler de manière plus efficace que nous avons besoin. 

 

 Nous visons à avoir plus d'étudiants basés au Royaume-Uni pour vérifier la 

base de données d'identification des doublons. Tout cela aide supplémentaire 

permettra plus de temps dans la collecte de données terrain, car il y aura plus 

de gens à trier les données. 

 

Un grand merci aux partenaires du projet et APN GCF ainsi que les partisans de la 

première saison sur le terrain La Fondation Rufford, Woburn Safari Park, Opticron et 

IDEA sauvages. 


