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Luangwa Wilderness Society 

Préservation de la nature dans le Parc national de 

Luambe en Zambie 

La Luangwa Wilderness Society (société de protection de la faune sauvage de Luangwa) a été fondée 

en Allemagne le 26 novembre 2002. Ses membres fondateurs sont des vétérinaires qui travaillent 

depuis plusieurs années pour la protection des animaux sauvages et des espèces menacées 

d’extinction, et sont avant tout des amis passionnés par la nature et sa préservation. Le Dr Olaf Behlert, 

vétérinaire de zoo et président-adjoint du zoo de Cologne, est le président de la Luangwa Wilderness 

Society. Le Dr Friederike von Houwald, curateur du zoo de Bâle, en est le vice-président. 

 

En 2003, le Dr Behlert a signé un protocole d’accord avec la ZAWA, l’autorité zambienne de 

protection des espèces sauvages. L’objectif de ce protocole d’accord est de protéger et de gérer le 

Parc national de Luambe, en Zambie, en collaboration avec la ZAWA. L’organisation soutient l’action 

de préservation menée par la ZAWA dans le Parc national de Luambe grâce à une aide financière et 

matérielle. 

Pourquoi cette action en Zambie ? Pourquoi le Parc national de Luambe ? 

La Zambie est un pays africain enclavé 

de 752 614 km
2
 (près d’une fois et demie 

la taille de la France). Elle a été 

proclamée indépendante le 24 octobre 

1964 et fait partie des rares pays africains 

politiquement stables. La Zambie a 

toujours été un paradis naturel, mais le 

braconnage a provoqué une diminution 

importante de la population de 

nombreuses espèces animales. Même 

aujourd’hui, le braconnage reste la 

principale menace pour les animaux qui 

vivent dans les 19 parcs nationaux du pays. Le Parc national de Luambe se situe à l’est de la Zambie, 

dans la vallée de la Luangwa. Au sud de ce parc national relativement petit (254 km
2
) se trouve le 

célèbre Parc national de Luangwa Sud, et au nord, celui de Luangwa Nord, plus isolé. La rivière 

Luangwa forme la frontière ouest du parc. Avec ses 15 500 km
2
, la vallée de la Luangwa est l’un des 

plus grands trésors naturels d’Afrique. D’une diversité géographique extraordinaire, elle est le berceau 

d’une variété considérable d’espèces animales et végétales. Malheureusement, cette diversité attire 

aussi les braconniers. 
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Description du projet 

Le Parc national de Luambe a été largement négligé par le gouvernement. Les actions de préservation 

étaient toutes menées dans les parcs nationaux de Luangwa Sud et de Luangwa Nord, et la majorité 

d’entre elles étaient financées par des entités privées. Le principal problème auquel le Parc national de 

Luambe est confronté est le braconnage : parce qu’il se situe à proximité de la frontière avec le Malawi, 

il attire à la fois les braconniers locaux et transfrontaliers. 

 
Les principaux objectifs de ce projet sont la protection de 

la flore et la faune et l’aide à la population locale. L’accent 

est mis sur la lutte contre le braconnage. La Luangwa 

Wilderness Society est une organisation à but non 

lucratif qui œuvre pour la protection des espèces et des 

habitats menacés. Les dons matériels et financiers sont 

directement transférés au Parc national de Luambe, en 

limitant les étapes administratives. Un accord a été passé 

avec le gouvernement zambien pour que les dons ne 

soient pas soumis à des taxes.   

 
Mesures concrètes 

Les tâches quotidiennes du projet sont réalisées par les administrateurs du parc et les gardes-chasse 

qui patrouillent et repèrent les braconniers. Outre de vastes forêts, le parc abrite des marais, des 

terrains herbeux, des lagunes et des savanes. Les gardes-chasse parcourent de vastes étendues 

sauvages, ce qui leur demande souvent de partir pendant plusieurs jours. 

 
Pour que les administrateurs du parc et les gardes-chasse puissent travailler efficacement, ils doivent 

être équipés de chaussures, de vestes, de gants, d’armes et de sacs de couchage de bonne qualité, 

ainsi que de nourriture et d’eau. Selon les saisons, le niveau d’eau des rivières du parc peut être très 

haut. En revanche, la plupart du temps, cette eau est de mauvaise qualité. 

 
Le rôle de Katadyn  

En 2004, la Luangwa Wilderness Society a reçu un don très important de 

Katadyn, lequel comprenait 10 filtres Drip ainsi que de nombreux éléments 

filtrants en céramique qui ont été envoyés de Cologne en Zambie dans un 

conteneur, avec d’autres équipements pour le parc. Depuis, les filtres ont été 

utilisés par l’équipe sur place ; ils jouent un rôle important dans son action et ont 

été soigneusement sélectionnés en fonction de ses besoins. Des systèmes 

complexes ou difficiles à utiliser n’ont pas leur place en pleine nature. L’eau 

provient directement de la rivière voisine dans laquelle vivent plus de 

400 hippopotames. Compte tenu des conditions d’hygiène, il est évident que les filtres devaient être de 

très bonne qualité. Toutes ces raisons font que l’organisation a volontairement choisi de ne travailler 

qu’avec Katadyn. Comme l’expérience l’a montré en Zambie, ces filtres sont faciles à utiliser par les 

membres de l’équipe et la qualité de l’eau obtenue est excellente. La capacité de filtration des 

systèmes permet à chaque membre de l’équipe de produire toute l’eau potable dont il a besoin lors de 

ses longs déplacements. Ainsi, ces filtres ont fait leurs preuves dans les terres sauvages. 
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Nous voudrions remercier Katadyn d’avoir agi pour 

aider ces personnes. La préservation de la nature 

commence toujours par ce qu’il y a de plus simple. 

Lorsque les personnes sur place n’ont pas 

l’équipement nécessaire, il est difficile d’attendre 

d’eux qu’ils protègent l’environnement. L’eau est un 

élément indispensable à la vie, mais elle est 

particulièrement importante en Afrique, où la 

température peut dépasser les 40 °C chaque jour, 

où l’eau des lagunes et des rivières n’est pas toujours sûre, et où l’accès à l’eau courante le plus 

proche se trouve parfois à des centaines de kilomètres. 

 
Les touristes peuvent aussi visiter le parc et soutenir l'action de préservation de l’équipe 

(http://www.conservation-luambe.de). Ce petit parc national de l’est de la Zambie reste méconnu et 

préservé : un atout pour tous les amoureux de la nature sauvage africaine. Afin de préserver le parc, le 

nombre de visiteurs est limité, mais tous ceux qui sont intéressés par le projet sont les bienvenus. Une 

chose est sûre : les visiteurs du parc découvriront l’Afrique comme ils ne l’ont jamais vue. La diversité 

des espèces et la proximité avec la nature font la particularité du site. Naturellement, l’eau potable 

filtrée lui confère un attrait supplémentaire (http://www.luangwawilderness.com). 

http://www.conservation-luambe.de/
http://www.luangwawilderness.com/

