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CONTRÔLER LE CONFLIT HUMAINS-FAUNE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Afin de contrôler efficacement les conflits, nous devons d'abord savoir où et quand ils ont lieu.
Cette fiche aborde les moyens de surveillance des conflits entre hommes et faune (CHF). Cette
surveillance est importante puisqu'elle nous indique le lieu et le type de conflit qui se produisent. Cela
peut nous aider à diriger les efforts de dissuasion là où ils sont le plus nécessaires. En outre, la
surveillance peut nous renseigner sur l’efficacité de nos méthodes de dissuasion.
Les conflits avec la faune sont très courants, mais ils peuvent varier considérablement d'un
endroit à l'autre. Par exemple, des animaux peuvent endommager les cultures tous les soirs dans un
village, alors que dans un village voisin situé à quelques kilomètres de là, les cultures peuvent ne subir
aucun dommage. Les conflits varient aussi dans le temps : un village peut subir un seul incident de
dégâts aux cultures au cours d'une année, mais ensuite subir vingt ou trente incidents l'année suivante.
Par conséquent, afin de comprendre la dynamique des conflits, nous devons d'abord savoir où et quand
ont lieu les dégâts aux cultures, ainsi que leur ampleur.
Comment surveillons-nous les CHF ?
La meilleure façon d'évaluer les conflits serait
d'interroger les agriculteurs touchés. Mais des études
antérieures ont montré que leurs déclarations peuvent être
exagérées, et ne sont donc pas fiables. De surcroît, chaque
agriculteur peut rapporter des détails différents, de sorte
qu'il ne serait pas possible de comparer les rapports entre
eux. Ce qui marche le mieux, c'est de former une équipe de
rapporteurs pour évaluer les occurrences de conflits.
À chaque fois qu'un animal sauvage pose problème,
un rapporteur formé doit se rendre dans la région et faire un
rapport basé sur ses constatations. Le rapporteur doit utiliser des fiches de données pour s'assurer que
l’information recueillie est la même à chaque fois (voir la fiche de données ci-jointe). Ceci permet de
comparer des incidents ayant eu lieu dans différents villages et de déterminer lequel est le plus touché.
Encadré 1 : Conflit direct et indirect.
Les conflits avec la faune sont de deux types :
 Le conflit direct affecte les moyens de subsistance d'une personne et comprend des incidents où les
cultures ont été endommagées, le bétail tué, et des personnes tuées ou blessées. Le conflit direct peut
facilement être enregistré en comptant ou en mesurant les dommages causés.
 Le conflit indirect comprend des questions plus larges telles que la compétition pour les fruits sauvages
et l'eau dont ont besoin à la fois les personnes et la faune sauvage, ou encore la peur de se déplacer la
nuit à cause de la proximité d'animaux dangereux. Le conflit indirect est beaucoup plus difficile à mesurer,
puisqu'il a trait à des problèmes tels que la peur et la concurrence et non des dommages réels. Toutefois,
il devrait tout de même être décrit sous forme de notes.
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Quelles informations doit-on recueillir ?
Le rapporteur doit remplir un formulaire de rapport de conflit avec la faune pour chaque incident
de CHF. Les méthodes de déclaration des conflits directs et indirects sont décrites ci-dessous. Un
exemple de formulaire conçu pour les dégâts dûs aux éléphants est donné à la fin de ce document.
D'autres manuels de formation concernant la collecte de données sur les conflits entre hommes et
éléphants sont disponibles auprès du Groupe de travail sur les conflits hommes-éléphants du groupe de
spécialistes de l'éléphant d'Afrique de l'UICN (voir ci-dessous).
Conflit direct
Pour chaque incident de conflit, il est important de mesurer deux choses : premièrement
l'emplacement, et deuxièmement la quantité des dégâts occasionnés pour chaque incident.
L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'un GPS ou il peut être décrit à l'aide des noms de village
ou de lieux et des indications, par exemple : « le lion a tué trois vaches à 2 km au nord-ouest du village
de Soka ». En outre, le rapporteur doit enregistrer la date et le nom du fermier. Ces informations sont
essentielles et doivent être remplies avec précision, puisqu'elles permettront de suivre le dossier plus
tard.
La quantité des dégâts dépend du type d'incident. Il peut
s'agir du nombre de têtes de bétail tuées, tel que décrit dans
l'exemple ci-dessus, ou de la superficie des cultures
endommagées.
L'étendue des dégâts aux cultures peut être mesurée en
arpentant la zone endommagée, comme indiqué sur le schéma.
Les rapporteurs doivent d'abord estimer la longueur et la largeur
du champ comportant des dégâts aux cultures en l'arpentant. En
général, la ferme aura une forme inégale, de sorte qu'il faudra
prendre la largeur et la longueur moyennes (voir schéma). Pour
calculer la surface du champ, il faut multiplier la mesure de la
largeur par la longueur : 20 x 12 = 240m2. Faites de même pour
chaque zone de dégâts, et calculez l'aire séparément, par exemple
4 x 5 = 20 m2.
Il est également important d'enregistrer le type de culture
qui a été endommagé. S’il s’agit d’un champ comportant plusieurs cultures, entrez chacune des cultures
sur une seule ligne.
Vous pouvez également estimer l'âge de la culture en utilisant des catégories simples : jeune lorsque la culture est au stade précoce de la croissance, intermédiaire - lorsque la culture est en train
de pousser mais ne porte pas encore des fruits, et mature - lorsque la culture donne des fruits.
Si possible, décrire le type et le nombre d'animaux ayant occasionné les dégâts. Cela peut
généralement être déterminé d'après les empreintes de pas et en parlant à l'agriculteur.
Conflit indirect
Il est difficile de mesurer le conflit indirect, parce que les problèmes sont davantage liés au
comportement ou aux émotions des personnes. Le meilleur moyen d'enregistrer un conflit indirect
consiste à interroger la personne qui a été touchée, puis de rédiger une description d’après ses dires.
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Donnez autant de détails que possible, et essayez de décrire l'endroit comme vous le feriez pour un
conflit direct. Par exemple :
« J'ai parlé à Mme Yarazire du village de Kadzi le 24 novembre 2005. Elle m'a dit qu'elle avait eu
des problèmes en allant chercher de l'eau à la rivière hier parce qu'il y avait des éléphants. Elle s’est
rendue à la rivière Kadzi au puits Uchawa au crépuscule, mais n'a pas pu aller au bord de l’eau car il y
avait un groupe d'éléphants en train de boire. Elle pense qu'il y avait 5 ou 6 éléphants. Elle a eu peur
alors elle est retournée à la maison sans eau. »
Cette information peut être ajoutée à la section Commentaires du rapport.
Que faisons-nous avec les informations que nous recueillons ?
Les informations que nous recueillons doivent être analysées afin qu'elles puissent servir à
identifier les zones les plus problématiques. La première chose à faire est de reporter les positions de
tous les incidents sur une carte. Cela peut se faire par ordinateur à l'aide d'un SIG, ou en utilisant des
fiches papier laminées. Il sera alors possible de repérer où se sont produits la majorité des incidents.
Deux mesures sont utilisées pour comparer les conflits entre villages : 1) la fréquence ou le nombre
d'incidents ; et 2) la quantité des dommages.


La fréquence d’incidence des conflits dans chaque village est un moyen simple de comparer les
conflits entre villages. Mais ce chiffre ne nous apprend rien sur l'étendue des dégâts. Pour cela,
la quantité de dégâts dans chaque village doit également être calculée.



La quantité des dégâts ayant eu lieu dans chaque village peut être représentée par la superficie
totale des cultures endommagées, ou le nombre de têtes de bétail tuées.

Comment allons-nous utiliser cette information ?
Les informations au sujet des conflits directs et indirects peuvent alors être utilisées pour identifier
les villages les plus affectés par des animaux à problèmes. Ces sites feront à l’avenir l'objet de
programmes de dissuasion de la faune sauvage. Voir fiche « À vous d’agir » 4 (Réduire les dommages
aux cultures par les éléphants) pour plus de détails sur la façon de protéger vos cultures.
En outre, lorsque vous commencez à utiliser des méthodes de contrôle des animaux à problèmes,
les informations de surveillance vous aideront à déterminer si les méthodes sont efficaces. Par exemple,
est-ce que la quantité de dommages causés aux cultures dans un village diminue après l'utilisation de
moyens de dissuasion ? Si tel est le cas, cela indique que vos méthodes ont un certain effet.
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management in Africa. Bell, R.H.V. & Mcshane-Caluzi (eds.), US Peace Corps seminar, Malawi.
Naughton-Treves, L. (1998): Predicting the patterns of crop damage by wildlife around Kibale National Park, Uganda.
Conservation Biology 12 (1): 156-158.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
Dr Lucy King, MSc, DPhil.
Elephants and Bees Project Leader
Save the Elephants
P.O. Box 54667, Nairobi 00200, Kenya
Email1: lucy@savetheelephants.org
Email2: lucyeking99@gmail.com
www.elephantsandbees.com
Kenya cell: 0720 275561
SITES WEB
www.african-elephant.org
DOCUMENTS
Hoare, 2000 Protocole de collecte de données et d’analyse des situations de conflits hommes-éléphants en Afrique,
IUCN
http://www.african-elephant.org/hec/pdfs/hecdcpfr.pdf
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FORMULAIRE DE CONSTAT DE DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES ÉLÉPHANTS
No. DE FORMULAIRE : ……………
RÉGION :……………………………..
SECTEUR :…………………………...
SUBDIVISION :………………………
VILLAGE :…………………………….
RÉFÉRENCE GPS/CARTE : ……………………
NOM DE L’INFORMATEUR…………………………………………………………………
NOM DU/DES PLAIGNANT(E/S)…………………………………………………………...
DATE DE L’INCIDENT_____/ _____ / ____ DATE DE PLAINTE ____/ ____/ _____
CULTURE

TYPE de
culture

QUALITÉ AVANT LES DÉGÂTS
Cocher une catégorie

BON

MOYEN

MATURITÉ DES CULTURES
Cocher une catégorie

FAIBLE JEUNE

INTERM.

MATURE

CULT 1
CULT 2
CULT 3
CULT 4
CULT 5
DIMENSION TOTALE DU CHAMP OÙ ONT EU LIEU LES DÉGÂTS
LONGUEUR …………. PAS ou MÈTRES ou AUTRE MOYEN (PRÉCISEZ)
LARGEUR ………….. PAS ou MÈTRES ou AUTRE MOYEN (PRÉCISEZ)
DIMENSION DE LA PARTIE RÉELLEMENT ENDOMMAGÉE DU CHAMP
LONGUEUR …………. PAS ou MÈTRES ou AUTRE MOYEN (PRÉCISEZ)
LARGEUR …………. PAS ou MÈTRES ou AUTRE MOYEN (PRÉCISEZ)
AUTRES DÉGÂTS (COCHEZ ET PRÉCISEZ LES DÉTAILS)
RÉSERVE DE VIVRES………………………………………………………………………
RÉSERVE D’EAU……………………………………………………………………………..
MENACE DE VIE HUMAINE………………………………………………………………..
BLESSURE – HUMAINE……………………………………………………………………
MORT – HUMAINE……………………………………………………………………………
AUTRE (PRÉCISEZ)………………………………………………………………………….
ÉLÉPHANTS IMPLIQUÉS
TAILLE DE GROUPE (TOTAL)
Male adulte (si connu)
Femelle adulte (si connu)
Jeune

NOMBRE
………….
………….
………….
………….

IDENTIFICATION (Cochez)
TRACE
…………
VISUELLE …………
AUTRE (Précisez).…………

VOS OBSERVATIONS :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Ce rapport a-t-il été envoyé ? …………………
À qui ?.............................................
Où ? ………..………………
Quand ?..........................................
Comment ? …………………………
Ce formulaire se base sur Hoare, 2000 Protocole de collecte de données et d’analyse des situations de conflits hommes-éléphants en Afrique, IUCN
http://www.african-elephant.org/hec/pdfs/hecdcpfr.pdf
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