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RÉDUIRE LES DESTRUCTIONS CAUSEES PAR LES ÉLÉPHANTS
Pourquoi le pillage des cultures est-il un problème ?
Les éléphants sont à l'origine d'une grande variété de problèmes pour les communautés
rurales africaines. Ils abîment les cultures, détruisent les biens tels que dépôts de grains et
clôtures, tuent et blessent les personnes, tuent le bétail, sont en concurrence avec les hommes
pour l'accès à l'eau et aux fruits sauvages et provoquent peur et panique totale quand ils
s'approchent des villages. Cependant, de tous ces problèmes, la destruction des cultures reste
la question la plus grave. En effet, les fermiers ont besoin de ces cultures pour nourrir leur famille
toute l'année. Les éléphants peuvent détruire toute une culture en une nuit, ce qui est un
désastre pour le fermier.
Comment les éléphants détruisent-ils les cultures?
Les fermiers qui cultivent à proximité des parcs nationaux ou
des zones fauniques sont les plus menacés. Les éléphants ont
tendance à piller les cultures quand elles sont mûres et prêtes à être
récoltées, car c'est à ce moment-là qu'elles sont les plus nutritives.
Les éléphants mâles ont davantage tendance à piller les récoltes que
les troupeaux entiers. Ils pénètrent généralement la nuit dans les
champs et en petits troupeaux. Les éléphants mangent la plupart des
cultures, mais ils ont une préférence pour le maïs et les arbres
fruitiers.
Comment les fermiers peuvent-ils défendre leurs cultures ?
Les fermiers ont des moyens traditionnels pour protéger leurs cultures. Ils peuvent jouer
du tambour, crier, faire des feux et utiliser des fouets qu’ils font claquer. Le problème est que
les éléphants s'habituent à de telles tactiques et finissent par les ignorer car ils savent qu’elles
sont inoffensives.
Les fermiers peuvent aussi se faire aider des gardes-chasse officiels ou de travailleurs
saisonniers responsables de la faune ; ces derniers vont dans les villages où les éléphants
causent des problèmes, leur font peur en tirant au-dessus de leur tête ou en tuant parfois l'un
d'entre eux. Cependant, cette approche présente deux problèmes. D'abord, les éléphants
s'habituent au bruit des détonations et n'en ont plus peur. Ensuite, les gardes-chasse ont du mal
à se rendre là où se produisent les dégâts parce que les villages sont souvent isolés et difficiles
d'accès. Les fermiers n’ont alors pas recours à cette aide extérieure pour protéger leurs cultures.
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Les clôtures électriques ont eu un effet très efficace dans certaines zones. Elles peuvent
être alimentées par énergie solaire à l’aide de panneaux photovoltaïques réduisent les coûts de
production. Cependant, leur fabrication et leur entretien sont très onéreux, et les rendent
inabordables pour de nombreuses communautés rurales. Par ailleurs, elles ne sont pas
efficaces à 100 %, car au fil du temps les éléphants finissent par trouver une manière de les
franchir.
Tableau 1 : Les principaux problèmes liés aux mesures actuelles de protection des cultures.





Les fermiers ne peuvent pas toujours compter sur l'aide de gardes-chasse.
Les méthodes traditionnelles que les fermiers utilisent ne sont plus efficaces parce qu'elles ne
font plus peur aux éléphants.
Les villages n'ont pas d'argent pour acheter des clôtures électriques.
Les éléphants sont capables de rentrer furtivement dans les champs sans qu’on les remarque.

Alors comment réduire la destruction des cultures par les éléphants ?
Il est possible de diminuer les dégâts que font les éléphants par des moyens simples et
peu chers. Au Zimbabwe, Elephant Pepper Development Trust a développé toute une gamme
de méthodes qui ont protégé les cultures avec un grand succès. Leur système repose sur deux
approches. Tout d'abord, il existe une série d'alarmes et d'obstacles qui préviennent le fermier
que des éléphants essaient d’accéder aux cultures. Ils renforcent la vigilance du fermier et rend
l'accès aux cultures difficile pour les éléphants. Ensuite, le fermier peut utiliser des répulsifs
efficaces pour chasser les éléphants hors des champs.
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1. Les systèmes d'alarme alertent l'agriculteur de la présence d'éléphants. On construit
simplement une clôture au bord des champs en utilisant si possible des poteaux reliés par une
corde. La clôture entoure le champ entier sans laisser d’espaces. Les poteaux sont plantés tous
les 5 mètres et séparés par trois rangées de corde. Des cloches sont attachées aux cordes de
sorte que lorsqu’un gros animal essaie de pénétrer dans le champ, il fait sonner les cloches et
alerte le fermier. Une zone de 5 mètres autour de la clôture devra être dégagée de buissons et
d'herbes pour pouvoir repérer plus facilement les éléphants.
Les fermiers peuvent construire des tours de surveillance à la périphérie du champ de
façon à voir plus facilement tout le périmètre. Les fermiers doivent s’organiser et mettre en place
une coopérative regroupant des petits groupes de 3 ou 4 fermiers pour surveiller à tour de rôle
les champs de chacun. Les gardes travaillent en roulement et n’ont donc à surveiller les cultures
que lorsque c'est leur tour.

2. Les répulsifs sont élaborés pour éloigner les
éléphants des champs. Quand les fermiers se rendent
compte que des éléphants s’approchent des champs ou
y rentrent, ils peuvent utiliser ces répulsifs.

Tableau 2 : Pourquoi le piment est-il un
répulsif efficace ?
-

Les répulsifs utilisés en Afrique sont les suivants :
-










Les piments provoquent une forte
sensation de brûlure dans la
trompe et les yeux
Les éléphants possèdent un odorat
très développé qui les rend très
sensible au piment
- Parce que le piment fait mal
aux éléphants, les éléphants
sont moins susceptibles de s'y
habituer comme ils le font avec
d'autres répulsifs (bien que
certaines études montrent que
c'est possible, du moins en
Asie)

Des briques de bouse pimentée sont brûlées pour
créer une fumée nocive
De la graisse pimentée, élaborée à partir de
graisse ou d’huile et de poudre de piment, est
badigeonnée sur une clôture (bien qu'une étude
menée en Indonésie (Hedges et Gunaryadi 2009)
ait montré son inefficacité)
Des pétards qui font un bruit tonitruant pour
chasser les éléphants, surtout quand ils sont tirés
dans leur direction
Suspendre des ruches sur les clôtures
Planter des arbustes épineux
Creuser de larges tranchées (par exemple, à Bukorwe en Ouganda, la communauté a
creusé une tranchée de 2 mètres sur 2 sur une frange de 20km) ; tout comme les clôtures,
les tranchées ont besoin d'être entretenues
Des torches lumineuses ou des projecteurs pour effrayer les éléphants. Une lumière
intense diffusée par des projecteurs dans les yeux des éléphants peut s'avérer
extrêmement efficace

L'important est d'agir vite et de surprendre les éléphants de sorte qu'ils se sauvent
rapidement et ne paniquent pas, ce qui pourrait détruire encore plus les cultures.
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Tableau 3 : Comment fabriquer des briques de bouse pimentée






Récupérer 5 à 6 kg de crottin d'éléphant ou de bétail dans
un sceau
Broyer 1 à 2 kg de piment fort sec
Mélanger le piment et le crottin en utilisant un peu d'eau pour
en faire une pâte
Verser le mélange dans un moule à briques, puis retirer et
laisser sécher pendant plusieurs jours
Faire brûler les briques de bouse la nuit. Ceci produira une
fumée nocive pendant 3 à 4 heures

Que peut-on faire de plus ?
Vous pouvez également rendre vos cultures moins vulnérables en développant des
cultures que les éléphants apprécient moins, comme le piment, le thé ou le coton. Les éléphants,
comme d’autres animaux, aiment moins ces plantes que les cultures vivrières et les abîmeront
donc moins que les autres. L'avantage du piment est que les fruits récoltés peuvent également
être utilisés comme répulsif, pour en faire des briques de bouse de piment.
Choisissez la culture la mieux adaptée à votre zone, mais en veillant à ce qu’elle complète
vos cultures vivrières. Plantez les cultures non appréciées par les éléphants en bordure de
champ et les cultures les plus vulnérables au milieu. Ces dernières seront ainsi plus difficiles
d'accès pour les éléphants et vous aurez le temps de repérer les éléphants avant qu'ils ne
détruisent vos cultures vulnérables.
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Afin de réduire le risque de destruction des cultures par les éléphants, il est préférable de
combiner plusieurs méthodes. Soyez vigilants et travaillez en équipe pour éloigner les éléphants
et les autres animaux sauvages. Analysez les résultats pour voir ce qui fonctionne le mieux et
ce que vous pouvez améliorer.
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