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Definições

Définitions
La gestion adaptative – La gestion adaptative incorpore la recherche à l’action de conservation.
Spécifiquement, c’est l’intégration de la conception, de la gestion, et de la surveillance pour tester
systématiquement les suppositions au cours de la gestion afin d’adapter et d’apprendre.
La contraception – Inhibition pharmacologique réversible de la fertilité.
L’abattage sélectif – Abattage contrôlé des animaux pour ramener une population à un niveau
optimum compatible avec les grands objectifs de conservation1.
Le corridor pour les éléphants – Terrain, habituellement étroit et souvent ressemblant à une bande,
joignant deux zones d’habitat et à travers lequel les éléphants peuvent passer sans être gênés, mais
dans lequel ils sont censés passer peu de temps.
Le contrôle de la fertilité – L’inhibition permanente ou provisoire de la reproduction chez les animaux
par tous les moyens.
L’espèce clé – Espèce qui a un effet disproportionné sur son environnement par rapport au nombre
d’animaux. Espèce dont l’impact sur sa communauté ou sur l’écosystème est disproportionnellement
grand par rapport au nombre d’animaux.
La surabondance locale des éléphants – On peut considérer que la surabondance locale existe
quand la conservation, les objectifs de gestion ou l’état désiré d’une zone ne sont pas atteints à cause
des activités des éléphants.
La manipulation des sources d’eau – Changement direct par l’homme de la distribution, l’abondance,
la qualité ou le caractère saisonnier de l’eau disponible aux éléphants et aux autres animaux.
La métapopulation – Tous les éléphants existant dans une région ; le mot est utilisé principalement
dans le contexte d’un patrimoine héréditaire. Les individus pourraient interagir ou pas sans
l’intervention de l’homme.
La non-intervention – Politique de ne pas entreprendre une gestion active ou manque de contrôle
actif de la population (par exemple, le transfert, la contraception, l’abattage sélectif etc.). Ceci se
rapporte normalement au processus permettant aux populations d’éléphants d’augmenter ou
de diminuer, la seule contribution humaine étant probablement les entraves au mouvement par la
présence des humains et leurs activités ou dans certains cas, par la construction des clôtures.
Le principe de précaution – Ce principe de contrôle stipule que quand il y a des menaces sérieuses
ou des dommages irréversibles à l’environnement, le manque d’une certitude scientifique ne doit pas
constituer une raison pour remettre à plus tard des mesures efficaces pour essayer de limiter de tels
dommages2. Cependant, il est important de noter que le principe de précaution pourrait être appliqué
de deux manières opposées3 : (1) Maintenir le nombre des éléphants généralement bas dans l’espoir
d’empêcher les pertes redoutées dans les composantes de la biodiversité; (2) Eviter de tuer les
éléphants jusqu’à ce que l’on ait clairement établi qu’une plus grande population conduirait en effet
aux pertes dans la biodiversité avant la stabilisation à un certain niveau de ressources limitées.
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L’élargissement de l’habitat – Permettre qu’une grande superficie de terre devienne disponible aux
animaux pour étendre leurs mouvements et leurs activités au-delà d’un certain habitat précédemment
limité.
La Stérilisation – Rendre incapable un animal de se reproduire de façon permanente par les moyens
chirurgicaux ou chimiques.
Le transfert – Mouvement délibéré (habituellement au moyen de transport mécanisé) des éléphants
sauvages africains d’un habitat naturel à un autre pour leur conservation et/ou le contrôle de leur site
de départ, du site de lâcher ou des deux4.
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1 Introduction

1 Introduction
L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) est le plus grand mammifère terrestre au monde. C’est une
espèce de valeurs économique, écologique, culturelle et esthétique considérables pour beaucoup
de gens dans le monde1-10. L’éléphant est une espèce très importante, qui provoque une prise de
conscience et stimule l’action et le financement pour de plus grands efforts de conservation11.
Certaines décisions très importantes qui ont été prises et qui seront prises relatives à la gestion de la
faune en Afrique tournent autour des éléphants12.
Il y a beaucoup de populations d’éléphants largement répandues en Afrique. Elles varient de moins de 50
à plus de 100.000 et connaissent des niveaux variables de cohésion ou d’isolement13. La dynamique de
ces populations change également : certaines se réduisent et d’autres augmentent. Généralement, les
populations de l’Afrique australe ont augmenté de façon significative de 1994 à 200214.
Là où les populations d’éléphants augmentent par le recrutement ou la compression naturelle causée
par l’utilisation accrue du paysage environnant par l’homme et là où il y a une opportunité limitée pour
la dispersion naturelle ou l’élargissement concomitant de l’habitat, les densités des éléphants locaux
augmentent généralement. Là où cela se produit, l’impact des éléphants sur leurs habitats et sur
d’autres espèces peut également augmenter (voir15-23 pour quelques exemples).
Selon les valeurs locales (culturelle, esthétique ou autre) et/ou les objectifs d’utilisation foncière (par
exemple le tourisme, la conservation de la biodiversité, l’agriculture) qui ont été établis pour la zone
concernée, on a remarqué que l’impact accru des éléphants était délétère ou indésirable, menant aux
soucis concernant la surabondance locale des éléphants24-32. Les méthodes telles que l’abattage
sélectif, le transfert, l’élargissement de l’habitat, la manipulation des sources d’eau, et la contraception
sont des options qui ont été utilisées ou proposées pour réduire le nombre ou les densités
d’éléphants33-36.
Les informations sur les tentatives de contrôler les populations sauvages des éléphants ne sont pas en
général aisément accessibles aux gestionnaires et autorités appropriés de la conservation en Afrique.
Une grande partie de ces informations sont dispersée dans divers rapports et papiers scientifiques ou
gérée en tant qu’élément du savoir-faire non écrit des experts. L’objectif principal de ce document est
donc de rendre disponible les leçons apprises du passé et des efforts en cours pour contrôler l’impact
écologique négatif des éléphants africains en fournissant un résumé des considérations techniques
majeures permettant de mesurer les avantages et les inconvénients des différentes options de gestion
disponibles.
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2 Contexte
2.1 Gestion de la Surabondance locale des éléphants
Il y a un cri d’alarme croissant sur les effets locaux des densités croissantes des éléphants,
particulièrement dans la sous-région de l’Afrique australe1-3. Ce surpeuplement local ou cette
surabondance des éléphants est aujourd’hui considéré comme un défi majeur de la conservation et
de la gestion des habitats des éléphants dans la plupart des Etats de l’Afrique australe. Les soucis sur
l’effet écologique défavorable des fortes densités d’éléphants ont également été rapportés ailleurs en
Afrique, particulièrement dans les régions connues pour leur biodiversité végétale élevée4.
Il n’y a aucune densité d’éléphants unique qui peut servir de définition de «surabondance» pour une
région particulière. Cela dépend plutôt du niveau d’acceptabilité de l’impact des éléphants sur leur
environnement. Le rapport entre la densité des éléphants et leur impact écologique est complexe
et variable, et notre compréhension de ces processus se développe toujours. L’on est obligé de
prendre les décisions à savoir s’il faut intervenir pour réduire leurs densités selon des connaissances
scientifiques imparfaites. Quand on fait face à une telle incertitude, le principe de précaution est
souvent préconisé. Ce principe de gestion stipule que : quand il y a des menaces de dommages
sérieux ou irréversibles à l’environnement, le manque de certitude scientifique ne sera pas utilisé
comme raison pour la remise à plus tard des mesures efficaces d’empêcher de tels dommages (United
Nations 1992)5. Cependant, en traitant la question de savoir si les densités ou le nombre d’éléphants
devraient être réduits pour empêcher les pertes redoutées dans la biodiversité, le principe peut être
appliqué de deux manières différentes : (1) garder le nombre d’éléphants généralement bas dans
l’espoir d’empêcher les pertes des composantes de la biodiversité ; (2) éviter de tuer les éléphants
jusqu’à ce que l’on ait clairement établi qu’une plus grande population mènerait en effet aux pertes de
la biodiversité avant de se stabiliser à un certain niveau de ressources limitées6.
Les efforts de résoudre le problème de la surabondance locale des éléphants se sont typiquement
concentrés sur la réduction du nombre d’éléphants jusqu’aux niveaux où leur impact est considéré
non nuisible à la végétation ou à d’autres espèces7-10. Le contrôle artificiel pour maintenir le nombre
statique d’éléphants peut être tentant au niveau de la gestion mais en raison de la complexité des
processus écologiques, il ne peut pas réussir9,11,12. Il contredit l’opinion que la conservation devrait
maintenir l’hétérogénéitéex.13, et on a suggéré que les tentatives de stabiliser le nombre d’éléphants
à un certain niveau pourraient à la longue compromettre l’hétérogénéité de l’habitat et la résilience
en réduisant finalement la richesse des espèces3,7-9,14-16. Pour cette raison, Owen Smith et al. (2006)6
suggèrent qu’il serait plus approprié de gérer différentes régions différemment pour démontrer les
conséquences de différentes densités d’éléphants et permettre des changements d’atteindre les
extrêmes afin d’établir les seuils au-delà desquels aucun rétablissement ne peut avoir lieu2.
Il ne peut pas y avoir de connaissance préalable du nombre optimal d’éléphants afin d’amener l’impact
à un niveau acceptable, et il n’y a pas moyen de planifier la gestion nécessaire à l’avance. De telles
incertitudes font croire qu’il est sage de suivre une approche adaptative de gestion dans le contrôle
des densités d’éléphants13. Cela nécessite une évaluation régulière de l’impact des éléphants par un
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contrôle, suivi d’un réajustement approprié des activités de gestion répété jusqu’à ce que les objectifs
de gestion soient atteints. En d’autres termes, le contrôle continu devrait être entrepris pour montrer
si l’activité de gestion a suffi pour maintenir l’habitat dans les limites acceptables, ou s’il faut des
interventions supplémentaires.
La question de savoir si l’impact des éléphants sera toléré déterminera finalement leur acceptabilité
dans un cadre de politique pour la région en question. La densité absolue des éléphants considérée
constituer la surabondance pourrait changer de façon significative suivant les différentes régions, à
cause des différences dans les objectifs de gestion ainsi que les différences biologiques. Par exemple,
on a démontré que17 la productivité des savanes boisées de Mopane au Botswana pouvaient soutenir
beaucoup plus d’éléphants que d’autres régions où, ayant des densités d’éléphants similaires, les
savanes boisées étaient converties en broussailles. Dans un certain contexte de valeurs et d’objectifs,
la densité des éléphants serait donc perçue comme étant loin de la surabondance, alors que dans un
autre contexte qui prend en compte la persistance de grands arbres, les éléphants seraient considérés
comme surabondants.
Certains croient que le fait de faire attention aux densités des éléphants est erroné et équivaut à
résoudre les symptômes plutôt que les causes du problème11. Ils trouvent l’expansion de l’habitat qui
permet à la dynamique de la métapopulation de contrôler le nombre des éléphants comme la solution
à la surabondance des éléphants dans une grande partie de l’Afrique australe. Cependant, et tel
que discuté dans la section 5.2.2, l’expansion à grande échelle de la couverture de la zone protégée
comporte beaucoup de difficultés et ne peut représenter qu’une possibilité réelle exceptionnelle.
En bref, la surabondance des éléphants se produit quand les valeurs ou les objectifs convenus pour
une région ne sont pas atteints à cause de l’activité des éléphants. Elle peut donc seulement être
définie en termes d’objectifs d’utilisation foncière (tourisme, conservation de la biodiversité, etc.)
fixés pour une région particulière et/ou un ensemble de valeurs humaines définies (par exemple,
économique, esthétique, culturelle). Savoir si les impacts écologiques des éléphants sont négatifs et
quand ce problème devrait déclencher une certaine forme d’intervention pour réduire un tel impact
dépasse ainsi l’objectif principal de ce document. De telles décisions sont mieux prises par les
autorités de gestion en consultation avec tous les acteurs appropriés.
Par conséquent, avant de considérer les options discutées dans ce document, nous supposons que
comme préalable à toute mesure de gestion, les autorités de gestion auront fixé les objectifs clairs de
conservation et de gestion pour la région en question, et auront établi un processus clair de prise de
décision pour guider leurs actions.

2.2 Notes importantes aux utilisateurs de ce document
L’applicabilité de chaque méthode ou combinaison des méthodes de gestion discutées dans
ce document dépend en grande partie du contexte et des circonstances locaux ou nationaux
particuliers18. Les problèmes qui peuvent limiter le nombre d’options disponibles à savoir si la
population d’éléphants ou la région en question est petite ou grande, ouverte ou confinée, et ceci
est considéré par rapport à «l’horizon du temps» spécifique des gestionnaires. Par exemple, les
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gestionnaires d’une petite population mais croissante dans un parc clôturé entouré des habitations
peuvent faire face à un ensemble différent de contraintes et souvent un calendrier plus limité
pour l’action que les gestionnaires d’une grande population d’éléphants qui traversent un habitat
transfrontalier non clôturé.
Ce document n’est pas prévu pour être prescriptif ou pour promouvoir une méthode en tant que
solution unique à ce qu’on perçoit comme une surabondance locale d’éléphants. Nous essayons
plutôt de présenter une revue complète des options importantes disponibles aux gestionnaires et les
considérations importantes qui doivent être prises en compte pour chacune des options. En outre,
bien que chacune des options soit traitée individuellement, elles peuvent naturellement être utilisées
en association, ou appliquées à différents moments ou dans différentes parties de l’habitat de la
population.
Il convient de noter que la plupart des exemples donnés et les références utilisées dans ce document
viennent d’Afrique australe. C’est parce que plusieurs des méthodes discutées n’ont été essayées
que dans cette sous-région. De même, une grande partie de la recherche la plus récente sur les
interactions des éléphants et l’habitat a également été faite en Afrique australe.
En conclusion, nous voulons souligner que ce document traite seulement la réduction de l’impact
écologique indésirable des éléphants. Nous n’essayons donc pas de couvrir les autres formes
d’interactions négatives entre les éléphants et les hommes, généralement désignées sous le nom
du conflit hommes-éléphants. Pour un examen complet des options pour réduire le conflit hommeséléphants, nous conseillons au lecteur de se référer à Hoare (2001)19 et de lire le matériel fourni sur le
site du Groupe de Spécialistes de l’Eléphant d’Afrique, UICN/CSE : http://iucn.org/afesg/hec.
Une liste complète de références est fournie après chaque section de ce document. Une bibliographie
additionnelle, arrangée par section, est également fournie. Nous espérons qu’elles s’avéreront utiles.
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3.1 Statut et distribution
Les éléphants pourraient avoir une fois habité la majeure partie du continent africain1. Ils ont été
rapportés dans des régions de l’Afrique du nord jusqu’à l’an 10002 de notre ère et sont supposés s‘être
largement répandus au sud du Sahara3.
Les études récentesex.4,5 fournissent une forte évidence génétique pour soutenir la théorie que les deux
sous-espèces de l’éléphant d’Afrique, l’éléphant de savane (Loxodonta africana africana) et l’éléphant
de forêt (Loxodonta africana cyclotis) sont réellement deux espèces distinctes. Cependant, le Groupe
de spécialistes de l’Eléphant d’Afrique, UICN/CSE (GSEAf), croit que l’attribution prématurée de plus
d’une espèce peut laisser les hybrides dans un état incertain de conservation et continue à considérer
les éléphants de forêt et de savane comme deux sous-espèces séparées6.
L’état actuel de la conservation de l’éléphant d’Afrique varie de façon significative à travers son
habitat. Actuellement on trouve les éléphants dans 37 pays de l’Afrique subsaharienne, avec les plus
grandes populations concentrées en Afrique australe et en Afrique de l’Est7. On estime qu’il y a au
moins 470.000 éléphants sur le continent africain et peut-être même 550.000. On trouve environ 58%
du total continental en Afrique australe8.
Historiquement aussi bien qu’actuellement, la chasse commerciale de l’ivoire, et l’accroissement des
populations humaines, conduisant à la perte et à la fragmentation de l’habitat, sont souvent cités comme
causes principales de la réduction de l’habitat des éléphants et du déclin de la population en Afrique1,7,911
. Trente et un pour cent des éléphants du continent se trouve à l’extérieur des zones protégées8.
Beaucoup de populations d’éléphants sont en califourchon sur les frontières de deux ou plusieurs
pays. La gestion de ces grandes populations transfrontalières est particulièrement compliquée car
chaque pays doit prendre en compte ses voisins en développant les politiques et les pratiques en
matière de gestion pour la partie de la population sur laquelle il a la juridiction. Les différences dans
l’utilisation foncière, la législation, la gestion des ressources, la taille de la population des éléphants
et les obstacles au mouvement, tels que les clôtures vétérinaires, peuvent également avoir pour
conséquence des difficultés dans la gestion de ces populations.

3.2 L’état international de conservation
L’éléphant africain est cité comme vulnérable dans la liste rouge des Espèces menacées de
l’UICN12. Actuellement, toutes les populations d’éléphants d’Afrique sont citées dans l’annexe I de
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), à l’exception de celles du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et
du Zimbabwe qui sont dans l’annexe II. CITES interdit généralement le commerce international
des spécimens des espèces de l’annexe I, bien qu’on puisse permettre ce commerce dans des
circonstances exceptionnelles, par exemple, pour la recherche scientifique13. Le commerce
international des spécimens des espèces de l’annexe II peut être autorisé par l’octroi d’un permis
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d’exportation ou d’un certificat de réexportation, mais ceux-ci sont octroyés seulement si les autorités
compétentes ont satisfait à certaines conditions, ceci pour s’assurer que ce commerce ne soit pas
nuisible à la survie des espèces dans la nature13. En outre, des annexes peuvent être annotées pour
qualifier la liste. Pour les annotations actuelles concernant les populations d’éléphants de l’annexe II,
veuillez consulter le site de CITES : http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml1.
3.3 Histoire naturelle*
L’éléphant d’Afrique est une espèce jouissant d’une grande longévité avec une période relativement longue
d’immaturité sexuelle et un taux de reproduction lent. Cela présente plusieurs problèmes dans l’étude
de la dynamique de leur population14,15. Une grande partie de notre compréhension des caractéristiques
élémentaires démographiques et historiques de l’espèce provient de quelques populations bien étudiées,
telles celles d’Amboseli au Kenya et du Parc national des éléphants Addo en Afrique du Sud15.
Les éléphants d’Afrique sont des animaux intelligents qui vivent dans des sociétés hiérarchiques
structurées et orientées vers la famille dans lesquelles les individus (en particulier, les femelles) ont
des liens permanents et forts avec les animaux de la même famille16,17. En général, les mâles montrent
peu d’allégeance envers leur groupe natal qu’ils abandonnent à un âge moyen de 14 ans18, mais les
femelles restent avec leurs mères aussi longtemps qu’elles sont vivantes19. Cela donne lieu à des
groupes matriarcaux ayant des rapports complexes à plusieurs niveaux et des degrés différents
de cohésion, selon un certain nombre de facteurs sociaux et environnementaux et le degré de la
menace humaine20-25. De tels groupes peuvent comprendre un grand nombre d’animaux de plusieurs
générations d’individus ayant des liens familiaux26.
Il y a beaucoup d’avantages pour les éléphanteaux qui grandissent dans une telle ambiance
familiale. Elle offre la sécurité, avec beaucoup de tantes et de sœurs plus âgées qui offrent l’attention
et la supervision19. Il y a beaucoup de modèles à émuler pour l’enseignement et l’apprentissage
et beaucoup de frères et de sœurs pour le jeu. Cela donne lieu à la survie améliorée des
éléphanteaux16,19,27. Les matriarches sont les dépositaires de la connaissance sociale dans la société
des éléphants28, et comme chefs de ces groupes, elles ont un rôle crucial à jouer.
Quand les matriarches meurent ou sont tuées ou enlevées, le groupe tend à se diviser, chaque femelle
formant un nouveau groupe matriarcal, ou tendant à fusionner avec d’autres groupes qui maintiennent
habituellement un contact social étroit l’un envers l’autre16,19. On sait que les éléphants peuvent
avoir des liens sociaux avec à peu près 25 autres familles représentant environ 175 autres femelles
adultes28. C’est cette structure et ce comportement, ainsi que leur capacité apparemment avancée
d’un comportement cognitif et émotionnel19,29 qui distinguent les éléphants de la plupart des autres
animaux, et qui posent des défis particuliers à la gestion morale de l’espèce.
Les éléphants peuvent vivre plus de 60 ans3,14,30, mais peu y parviennent. Les femelles deviennent
généralement sexuellement mûres entre 10 et 14 ans14,31-35, et peuvent mettre bas jusqu’à la mort.
L’intervalle moyen de vêlage est habituellement entre 4 et 6 ans dans une population croissante14,15-36.
* Les descriptions dans cette section s’appliquent plus aux éléphants de savane qu’à ceux de forêt.
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Calef (1998)37 a prédit une croissance annuelle maximum de population de 7% pour les populations
d’éléphants, et en Afrique australe beaucoup de populations d’éléphants augmentent à un taux de
4-5% par an38,39. Cependant, des taux de 16,5% par an ont été observés dans des circonstances
exceptionnelles40 bien que des taux de croissance typiques soient probablement beaucoup plus bas.
Par exemple, de 1979 à 1999 la population des éléphants d’Amboseli s’est accrue à un taux annuel
moyen de seulement 2,2%14 tandis que la population des éléphants d’Addo a connu un taux de
croissance annuel moyen de 5,53% entre 1976 et 199815.
La répartition par âge des populations d’éléphants peut changer considérablement selon l’environnement
et d’autres variables. Par exemple, dans la population d’Amboseli qui constitue la seule population
d’éléphants d’Afrique qui a un habitat libre, qui a été étudiée pendant plusieurs décennies et qui a été peu
affectée par l’activité humaine, la répartition par âge de la population a nettement changé de 1976 à 199614.
Les éléphants sont des mangeurs mixtes. Ils mangent surtout de l’herbe pendant la saison des pluies
et les feuilles et les écorces pendant la saison sèche41. Leur régime normal peut inclure les herbes, les
écorces, les fruits et les feuilles des arbres dans des proportions variables selon la saison et l’habitat42.
En moyenne, ils peuvent consommer environ 5% du poids corporel en 24 heures43-46 et boire environ
225 litres d’eau par jour. Les éléphants sont généralement reconnus comme l’une des espèces
importantes dans la plupart de leurs habitats, et ils influencent directement la diversité et la densité
des arbres, ainsi que la structure de la forêt et des savanes boisées.
Pour un exposé complet de l’histoire naturelle de l’espèce (voir par exemple47-49).
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L’éléphant d’Afrique est capable de larges modifications de l’habitat1-17 et on a montré que même avec
de faibles densités d’éléphants, il peut y avoir des effets très importants sur les arbres dans quelques
habitats18. Cette modification, communément appelée l’impact des éléphants, est due la plupart du
temps aux éléphants qui renversent des arbres entiers (y compris la destruction des cimes), en brisant
ou en enlevant les branches de leurs voûtes (c’est-à-dire les éléphants changent mécaniquement la
structure et la composition de la voûte des arbres, et par extension ils changent la savane boisée)19 en
empêchant ou en réduisant le recrutement et la régénération20. Dans de tels processus, les éléphants
en broutant enlèvent généralement plus de matériel (biomasse) qu’ils en consomment finalement21. De
plus, les éléphants écorchent généralement les troncs d’arbres, ce qui est susceptible d’avoir comme
conséquence la mort de l’arbre une fois que les foreurs de feu ou de bois entrent dans le duramen
exposé. Ces facteurs (c’est-à-dire l’écorchage qui affecte la structure d’une plante, l’alimentation
‘gaspilleuse’ et l’enlèvement des écorces) signifient qu’une population d’éléphants peut avoir un effet
sur la végétation boisée et la perte de la biomasse au-delà de ce qui serait prévu selon les besoins
physiologiques des animaux. Cet effet disproportionné est celui qui mène à la reconnaissance que les
éléphants sont une espèce très importante21,22.
Le rapport entre la densité des éléphants et leur impact écologique est complexe23 et dépend
probablement de différents facteurs8,9,24,25 écologiques agissant l’un sur l’autre, dont une partie est mal
comprise. Ces facteurs comprennent :
•

•

la distribution spatiale des ressources du paysage (par exemple l'eau) et de l’hétérogénéité26-29
des habitats. L’utilisation différentielle de ces ressources par les éléphants fait que la répartition
et l’intensité de l’impact des éléphants sont spatialement hétérogènes30,31.
le mouvement spatial, c’est-à-dire dans un contexte où les éléphants sont libres de se
déplacer sans encombre et où ils ont la capacité de choisir la partie de l’habitat qu’ils
souhaitent utiliser32-33, ils peuvent avoir un impact très différent sur la végétation par rapport à
une population d’éléphants de même taille confinée par des clôtures ou l’habitation humaine et
ainsi forcée d’utiliser l’habitat différemment.

•

les écosystèmes n'existent pas sous une certaine forme d'équilibre statique mais sont
dynamiques34-36. Donc les ressources et leur répartition spatiale changent constamment,
influencées par les interactions complexes du feu, des variations des configurations
climatiques37 et des changements des densités de la faune y compris celles des
elephants8,34,38,39.

Les conséquences écologiques de la consommation de l’herbe par les éléphants sont mal
documentées, bien qu’il y ait eu de nombreuses études sur les changements sur la savane boisée
dus à l’action des éléphants8,10,11,40. Ce déséquilibre dans la documentation ne reflète pas l’importance
de la consommation des feuilles au lieu de l’herbe mais plutôt l’intérêt (souvent exprimé comme un
souci) ressenti par les gestionnaires fonciers et les écologistes concernant les conséquences du
comportement alimentaire des éléphants sur l’environnement.
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Les impacts structurels immédiats de l’écimage des arbres ou l’enlèvement des branches sont
évidents et largement documentés6,11,16,41. Quelques espèces d’arbres peuvent être plus affectées
que d’autres18,31. Il y a également des conséquences structurales pour les arbres, qui résultent du fait
que les éléphants écorchent leurs troncs bien que l’effet soit moins immédiat et moins compris. Les
arbres répondent différemment à l’écorchage, quelques-uns se rétablissent4,15 pendant que d’autres
meurent à cause de l’exposition au feu, aux scarabées foreuses ou à l’infection fongique du xylème
exposé41. La perte totale des arbres individuels peut conduire à la perte de la savane boisée.
Même s’il est difficile de démêler la réponse de la végétation à l’impact des éléphants en raison
des autres facteurs étroitement liés, tels que le changement climatique, le feu42, la sécheresse, les
précipitations43, la maladie et le piétinement34,38,40, la documentation provenant de beaucoup de
régions de l’Afrique est importante sur l’effet que l’activité des éléphants peut avoir sur les savanes
boisées1,3-13,15,17,40,44,45. Par exemple, la savane boisée de Brachystegia boehemii dans le Parc national
Chizarira, au Zimbabwe, a été perdue en six ans quand les arbres dominants ont été renversés ou
écorcés en anneau à un taux de 21% par an7,46 et dans la forêt de Budongo en Ouganda, plus de 35%
des arbres ont été endommagés dans une décennie45. Une combinaison des éléphants et du feu a
réduit l’étendue des savanes boisées dans le Parc national Kruger par 64%42. Dans le Parc national
Amboseli, au Kenya, la diversité de l’habitat s’est détériorée car les habitats de savane boisée et de
brousse ont été remplacés par la savane herbeuse, la broussaille et les marécages47.
La perte des arbres et aussi de la structure de la savane boisée peut avoir des effets secondaires sur
d’autres espèces qui dépendent des arbres pour leur habitat. On a enregistré les pertes des ongulés;
par exemple, le tsessebe a disparu du Parc Chizarira au Zimbabwe après la perte de la savane boisée
Brachystegia7 et le déplacement de plusieurs espèces du Parc national Amboseli au Kenya, a été
attribué à la perte de la savane boisée due aux éléphants47,48.
Généralement parlant, le rapport entre les éléphants et la diversité compositionnelle n’est pas bien
connu et peut être difficile à démontrer30. Jusqu’à maintenant seules quelques études ont essayé
de le faire2,49-53. Par exemple, au nord du Botswana, Herremans (1995)54 a trouvé moins d’espèces
d’oiseaux spécialistes de voûte dans les habitats riverains modifiés par les éléphants que dans les
emplacements moins affectés. Il n’y avait, cependant, aucune perte totale de la diversité aviaire car
il y avait de plus grands nombres d’espèces généralistes dans les emplacements ayant subi de forts
impacts. En Tanzanie, on a démontré que la perturbation par les éléphants a profité aux espèces de
papillon qui aiment les habitats bien éclairés bien que ceux qui préfèrent l’ombre aient diminué en
nombre55. Une étude par Cumming et al. (1997)49, d’autre part, a démontré une perte manifeste des
espèces d’oiseaux arboricoles et d’autres taxa où les éléphants avaient fait disparaître les savanes
boisées de Miombo sur la frontière méridionale du Parc national des Mana Pools et dans le Parc
national Matusadona, au Zimbabwe. Dans le Parc national des éléphants d’Addo on a montré que
les éléphants affectent la biodiversité à tous les niveaux et peuvent causer l’extinction de quelques
espèces de végétaux56. Les changements de la densité et par la suite de la structure de la savane
boisée en raison de la présence des éléphants peuvent influencer la diffusion, la fréquence et
l’intensité du feu8,57 ce qui peut par la suite affecter la survie et la régénération des arbres.
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Les éléphants peuvent d’autre part jouer des rôles facilitateurs importants pour d’autres espèces en
influençant la densité et la structure de la savane boisée dans les écosystèmes58. Dans les savanes
boisées ils peuvent profiter aux autres broutards en rendant disponible plus de fourrage en diminuant
la taille des buissons disponibles59. Dans les forêts, les éléphants peuvent servir à augmenter la
biodiversité à court terme, à mesure que le morcellement dans la végétation augmente et les arbres
renversés fournissent des habitats à une gamme de petites espèces35. Les éléphants peuvent aider
dans la dispersion des graines des arbres en mangeant les graines60-62 car le passage de la graine par
l’intestin de l’animal favorise la germination63-65.
Il a été suggéré38 que les savanes boisées riveraines du nord du Botswana sont des «artéfacts
transitoires» à cause du nombre bas d’éléphants (à cause de la chasse excessive au 19ème siècle)
et d’autres herbivores (après l’épidémie de la peste bovine de la fin du 19ème siècle). Ces animaux
auraient autrement empêché le développement de la savane boisée par le broutage et la prévention
du recrutement d’arbres. Du Toit et al (2003)66 indiquent que d’autres herbivores peuvent supprimer la
régénération de la savane boisée par le broutage de jeunes plantes. La simple réduction des densités
des éléphants n’atteindra donc pas l’objectif de rétablir la savane boisée. Cependant, dans la Zone
de recherche sur la faune de Sengwa, une réduction provisoire des densités d’éléphants a permis une
régénération vigoureuse de la savane d’acacias tortilis67. Le rétablissement des savanes boisées a été
également observé dans le Parc national Tsavo, au Kenya22.
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5 Options pour réduire les impacts écologiques indésirables des
éléphants d’Afrique
5.1 Introduction
L’impact écologique des populations d’éléphants peut être contrôlé directement ou indirectement1.
Les options indirectes ne visent pas les éléphants particuliers ou groupes d’éléphants et comprennent
l’élargissement de l’habitat et l’exclusion et la manipulation des approvisionnements en eau. Le
contrôle direct identifie spécifiquement des individus ou des groupes et comprend le transfert, la
contraception, la poussée ou la perturbation, et l’abattage des animaux à problèmes2. Il est possible
d’employer les combinaisons de ces options.
L’option de gestion la plus commune a été la non-intervention ou l’approche du laisser-faire. Ce n’est
pas strictement une action de gestion et l’intention n’est pas de réduire les densités des éléphants
mais elle peut permettre une diminution naturelle d’avoir lieu, comme quand il y a un effondrement
induit par des ressources ou un accès de maladie. Une vue d’ensemble est donc fournie ici.
Alors que la non-intervention dans la gestion des éléphants a souvent été par défaut, on l’a justifiée
pour une ou plusieurs des raisons suivantes3.
•

Des zones protégées sont mises en réserve comme zones naturelles à l'exclusion de l'influence
humaine. Elles ne peuvent pas servir de zones non perturbées contre lesquelles les activités
humaines peuvent être mesurées, si elles sont contrôlées. Dans le système de valeur suggéré
par une telle politique, aucune intervention proactive de contrôle n'est permise.

•

L’on devrait laisser des mécanismes naturels de régulation, qui dépendent de la densité et des
forces environnementales, maintenir l'intégrité des écosystèmes en permettant au nombre
d'éléphants de varier dans le temps et dans l'espace4,5.

•

La gestion d’un écosystème pour maintenir ses composantes constantes peut affaiblir les
processus qui lui permettent de résister au changement tout seul et ainsi diminuer sa stabilité et
sa resilience6-9.

•

La richesse des espèces peut être maximisée par l'hétérogénéité spatiale et la variation
temporelle ce qui résulte des processus d’un écosystème qui n’est pas perturbé7,10,11.

•

La composition actuelle de la végétation et sa structure se sont développées en l'absence
de certains herbivores (tels que les éléphants) et retournent maintenant à leur état normal par
l'augmentation en nombre des herbivores12.

•

Un effondrement de population peut arriver quand il y a un surnombre d’animaux, mais après
cela une population en bonne santé émergera de ces individus qui sont les mieux adaptés et
qui auront survécu aux mauvaises conditions environnementales13-14.
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•

•

Notre connaissance de l'écosystème est insuffisante pour justifier les interventions qui
pourraient mener aux résultats indésirables15,16.
L'utilisation de quelques options de contrôle, particulièrement celles qui sont mortelles, peut avoir
comme conséquence une publicité négative et réduire le potentiel du tourisme d'une région17.

Des interventions directes de contrôle ont été justifiées pour les raisons suivantes :
•

L'intervention peut être nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion.

•

Les changements indésirables de l'écosystème peuvent résulter d'une surabondance
d'éléphants et le contrôle est nécessaire pour maintenir la biodiversité et empêcher la perte des
autres espèces de plantes ou d’animaux18.

•

Il n'y a rien comme «naturelle» parce que les populations humaines influencent la conservation
à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées et le font depuis des générations19.

•

Créer un parc national ou une zone protégée où les influences humaines sont exclues est
en soi une action de gestion qui plus tard a comme conséquence la nécessité de gérer
l’environnement d'une façon ou d'une autre.

•

Notre connaissance des écosystèmes est en fait insuffisante mais l'intervention peut empêcher
les résultats indésirables de la non-intervention tels que l'érosion20 et la perte de la biodiversité
des plantes et des animaux.

•

La gestion peut ou ne peut pas affecter la stabilité ou la résilience mais la situation actuelle peut
être inacceptable (dépassant les limites du changement acceptable).

•

Permettre à des populations d’animaux de s’effondrer est inutile et inhumain21.

Les sections suivantes traitent diverses options de gestion avec plus de détails.
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5.2 Options indirectes
5.2.1 La non-intervention
Introduction
Quelques services de gestion de la faune des gouvernements africains ont adopté la non-intervention
ou le laisser-faire de fait, comme une politique de contrôle des éléphants. Le Kenya est l’un de ces
pays bien que les transferts aient eu lieu. Dans d’autres pays tel que le Botswana, on a eu l’intention
d’intervenir mais la logistique, le manque de capacité, la sensibilité aux opinions de ceux qui ont
des points de vue contre l’abattage des animaux, et le manque de destinations appropriées pour les
animaux transférés ont eu pour conséquence si bien que les services de gestion n’ont rien fait pour
contrôler le nombre d’éléphants. Dans ce cas, la non-intervention a été l’option de gestion par défaut
bien que ce ne soit pas la politique indiquée. Dans le passé, d’autres pays tels que le Zimbabwe
et l’Afrique du Sud ont adopté l’abattage pour réduire ou maintenir le nombre d’animaux, et plus
récemment ils ont utilisé le transfert pour réduire un peu les populations surabondantes locales.

Impacts positifs de la non-intervention
Les impacts positifs de la non-intervention sont résumés comme suit :
•

Même lorsqu'un grand segment d'une population s’effondre en raison des ressources limitées,
il y a des survivants qui peuvent repeupler la région1,2.
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•

Quand les éléphants meurent de la faim, les survivants peuvent être les mieux adaptés à
leur environnement tandis que la réduction artificielle ne peut pas être sélective de la même
manière1,2.

•

Les éléphants ne sont pas également répartis sur l’habitat et, en particulier, dans de plus
grandes régions, l'hétérogénéité de l'habitat peut être améliorée par leurs effets localisés3-6.

•

La gestion peut avoir un impact négatif sur la stabilité et la résilience des écosystèmes3,7-9.

Impacts négatifs de la non-intervention
Les mêmes problèmes qui ont conduit aux soucis de la surabondance (section 2.1) continueront suite
à une politique de non-intervention :
•

La conversion de la savane boisée en broussaille ou en savane herbeuse est susceptible d'avoir
comme conséquence la perte localisée des espèces qui dépendent de ces habitats telles que
les espèces d’oiseaux arboricoles4,10,11 même si cet effet peut être réduit quand les régions
considérées sont grandes.

•

L'érosion accrue du sol se produit dans les zones où la végétation a été détruite (par exemple,
dans le Parc national Chobe, au Botswana12).

•

Les incidents de conflit hommes-éléphants peuvent continuer à augmenter avec les pertes
économiques résultantes (perte de revenu, coûts élevés d’atténuation, etc.).

•

La mort d’un grand nombre d’animaux peut se produire13,14, une situation que certains peuvent
considérer immorale.

•

La perte possible des autres espèces qui dépendent de l’eau pendant les périodes sèches
parce que les éléphants dominent totalement les sources d'eau16.
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5.2.2 Elargissement de l’habitat
Introduction
La fragmentation continue des habitats en petites zones non perturbées et la perte d’habitat à cause
de l’augmentation des activités humaines sont les deux causes majeures du déclin des populations
d’éléphants. Ces deux facteurs ont généralement pour conséquence des conflits croissants avec les
hommes, des risques plus graves de la chasse illégale et des impacts plus sévères sur l’habitat, à
mesure que les densités d’éléphants augmentent suite à la compression et le recrutement.
Indépendamment de l’effet évident de la mise à disposition des terres pour l’utilisation des éléphants
et la réduction consécutive de la densité globale de leur nombre, l’élargissement de l’habitat a
l’avantage supplémentaire de supprimer certaines des restrictions à leur mouvement initialement
appliquées. Ayant la possibilité de se déplacer librement, les populations d’éléphants disposent
davantage d’options pour l’utilisation de l’habitat. La restriction des mouvements a été identifiée
comme l’un des facteurs ayant pour résultat l’impact excessif sur l’habitat dans des zones confinées
(clôturées ou autrement). Le relâchement de cette restriction accompagné d’une réduction de la
densité totale pourrait réduire la sévérité de l’impact des éléphants1. Cependant, cela n’a pas encore
été expérimenté.
Hoare et du Toit (1999)2 ont montré que les éléphants peuvent coexister avec les gens jusqu’à un
seuil d’environ 15 personnes par kilomètre carré. Par conséquent, au moins en théorie, on pourrait
permettre aux éléphants de coloniser la plupart de leur ancien habitat, particulièrement dans les
régions d’Afrique australe où les densités de population humaines sont relativement basses3 mais
où les densités locales des éléphants sont élevées1. Une grande partie du succès de cette option
dépendra cependant des attentes des personnes concernées.
Le libre rodage des éléphants exige de vastes étendues d’habitat et leurs populations sont capables
d’augmenter à un taux de croissance moyen d’environ 5% par an4-6. Si la densité est la seule
question déterminant l’effet écologique des éléphants, l’élargissement de l’habitat serait une mesure
à court terme, car faire un parc deux fois plus grand n’allégera les densités de population que
durant 14 ans (puisqu’une population d’éléphants peut doubler sa taille dans ce temps). L’efficacité
de l’élargissement de l’habitat en fait dépendra de la nature de l’habitat additionnel. L’habitat de
haute qualité capable de soutenir une population croissante (une ‘population source’) contribuera
différemment que l’habitat de pauvre qualité, qui pourrait abriter les populations marginales seulement
et qui pourrait efficacement servir de zone d’absorption (qui pourrait être gérée comme une zone
d’absorption permettant la collecte ou la chasse, par exemple) pour la population1.
Si l’élargissement de l’habitat est réalisé en créant des corridors ou en ouvrant de nouvelles zones
comme l’une des initiatives transfrontalières, les besoins des communautés locales vivant au sein des
habitats des éléphants doivent être suffisamment examinés7. La tolérance envers les éléphants peut
être améliorée en permettant aux communautés de bénéficier directement de la présence des animaux
et en leur donnant une protection et un appui suffisants.
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Méthodes
L’élargissement de l’habitat est une option pour réduire les densités des populations qui n’entraîne pas
la mort. Elle pourrait être réalisée de la façon suivante :
•

En augmentant la superficie disponible pour les éléphants en
•

Augmentant la taille des zones protégées.

•

Créant de nouvelles zones protégées.

•

Permettant aux éléphants de coloniser les terres déjà habitées par les hommes.

•

Augmentant l’habitat par le déplacement des hommes de la zone en question.

•

En ouvrant des corridors pour permettre le mouvement des éléphants entre les poches
d'habitat convenable.

•

En augmentant la zone disponible à l’utilisation des éléphants.

L’augmentation de la taille des zones de conservation est l’objectif de la plupart des initiatives
transfrontalières. Avec un soutien politique croissant en faveur de l’initiative des parcs pour la paix en
Afrique australe, l’on a vu un élargissement significatif de l’habitat ces dernières années. Par exemple, la
démolition des clôtures, au moins partiellement, entre le Parc national Kruger et le parc adjacent, le Parc
national du Limpopo au Mozambique, a ajouté environ 15.000 km² d’habitat à la population croissante
des éléphants dans le parc Kruger à l’heure de la rédaction de ce document8. Une première tentative
d’introduire les éléphants dans le nouvel habitat n’a eu qu’un succès mitigé car initialement, tous les 25
animaux transférés du parc Kruger sont retournés dans leurs anciens habitats en une courte période.
Cependant, une étude ultérieure dans une partie du Parc national du Limpopo8 a révélé 630 éléphants là
où il n’y en avait aucun initialement, ainsi l’élargissement pourrait être devenu une réalité.
Vu le besoin croissant des hommes pour les terres, l’extension des zones protégées existantes est de
plus en plus difficile. Cependant, cela a été réalisé dans quelques régions en Afrique du Sud (les parcs
nationaux Addo et Kruger)9-11.
Le déplacement des hommes des terres pour permettre aux éléphants de les remplacer est une
décision politique et non pas technique. Dans beaucoup de contextes cette option serait inacceptable,
mais une telle décision dépasse la portée de ce document.
L’ouverture de nouveaux corridors pour les éléphants. L’extension de l’habitat en démolissant les
clôtures n’est pas toujours une possibilité pratique et l’on a donc proposé la création des corridors
entre une zone de densité élevée d’éléphants et une autre voisine ayant un habitat approprié pour les
éléphants comme étant un autre mécanisme d‘élargissement de l’habitat disponible.
Il y a beaucoup d’exemples de corridors actifs d’éléphants en Inde12 mais assez peu ont été jusqu’ici
identifiés et décrits en Afrique13-14. Ceux qui ont été décrits sont souvent des cas où les habitats des
éléphants ont été divisés par les habitations des hommes et les parties séparées des anciens habitats sont
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toujours dans la mémoire des animaux. Il reste à voir si les corridors seront «découverts» et utilisés par les
éléphants et dans ce cas, si cela aura lieu d’une manière qui n’augmente pas le conflit avec les hommes.
L’utilisation des corridors n’a pas été suffisamment expérimentée et il y a peu de connaissances existantes
pour guider des décideurs à savoir si un corridor proposé sera utilisé par les éléphants.
Pour identifier les options appropriées pour les corridors, il est nécessaire d’identifier les frontières du
refuge actuel des éléphants. L’on réalisera mieux cela par des levés à grande échelle pour produire des
cartes de distribution de densité des éléphants, de l’occupation et des activités humaines. De même,
les informations détaillées sur la distribution des ressources (par exemple. la disponibilité saisonnière
de l’eau et de l’ombrage), et sur les habitats actuels et historiques des éléphants sont utiles pour la
planification de l’élargissement de l’habitat. L’identification des itinéraires historiques de migration
ou des configurations de mouvements peut être utile, mais il est plus essentiel de déterminer quels
vont être les itinéraires appropriés que les animaux vont vraiment utiliser, et plus important, en termes
d’impacts sur les communautés locales.
Dans certaines populations, l’utilisation de la télémétrie pour observer les mouvements à longue
distance des animaux spécifiques a montré que les éléphants utilisent des corridors entre des refuges
sûrs13. Cette sorte d’information pourrait soutenir les mesures pour assurer la protection des animaux
se déplaçant dans ces corridors.
Considérations techniques
On suppose que si l’on donne une occasion aux éléphants d’entrer dans de nouvelles zones, ils le
feront immédiatement. Les diverses études ont révélé que ce n’est pas le cas et que la plupart des
éléphants restent dans leurs habitats où ils savent où trouver l’eau et la nourriture toute l’année.
Cependant, ils élargiront lentement leur habitat là où les ressources9 leur permettent de survivre.
Quand on a démoli la clôture entre la réserve privée de la nature de Sabie-Sand et le Parc national
Kruger en 1993, la population de Sabie-Sand a augmenté de 60 à 913 en 200510. Le mouvement hors
du Parc national Kruger n’a pas eu comme conséquence une réduction de densités en son sein car la
population a continué d’augmenter11,15. Cependant, s’il n’y avait pas eu l’occasion de se disperser, les
densités auraient été plus grandes qu’elles ne le sont. Les mâles peuvent se disperser plus facilement
que les groupes familiaux, bien que ce soit également un processus progressif.
Considérations de sécurité
Les mesures suffisantes de sécurité doivent être mises en place dans les nouvelles zones de
conservation et les corridors pour s’assurer que les éléphants soient protégés dans leur nouvel
environnement, et il doit y avoir un contrôle des populations d’éléphants après l’élargissement de la
zone pour déterminer si la colonisation a réussi ou pas.
Considérations politiques et socio-économiques
Les parcs transfrontaliers tels que ceux entre le Botswana et l’Afrique du Sud (le Parc transfrontalier
du Kalahari) et entre l’Afrique du Sud et le Mozambique (le Parc national du Limpopo et le Parc
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transfrontalier Tembe-Futi) exigent une coopération politique de haut niveau, en particulier en ce qui
concerne la gestion de la population commune après que les clôtures aient été démolies. Aussi, des
corridors entre les pays participants doivent être maintenus.
L’ouverture des corridors et des zones de conservation élargies exige évidemment une volonté
politique et une planification rigoureuse12. L’impact sur la vie des habitants des zones proposées pour
cet élargissement risque de s’aggraver. À moins que de telles communautés rurales tirent profit de la
présence des éléphants, les plans d’élargissement sont voués à l’échec.
Permettre aux éléphants de coloniser les terres habitées est susceptible d’être problématique en raison
de l’effet négatif des éléphants sur la vie rurale. La coopération des occupants des nouvelles zones de
conservation et des corridors entre ces zones devrait inclure des accords permettant aux occupants
de tirer des bénéfices des éléphants, les mesures de réduction des conflits hommes-éléphants et un
contrôle rigoureux de la chasse illégale des éléphants16. L’introduction des programmes communautaires
de gestion des ressources naturelles afin de réduire l’impact des éléphants et améliorer la tolérance des
habitants des corridors pour les éléphants est une option qui doit être examinée.
Considérations écologiques
On a mené peu d’expériences sur l’élargissement des habitats ; donc, l’on ne sait pas si l’élargissement
de l‘habitat diminuerait suffisamment l’effet nuisible des éléphants, car la population dans l’habitat original
pourrait s’accroître jusqu’aux anciens niveaux en raison de l’immigration et de la reproduction. Comme les
populations d’éléphants augmentent, les densités atteindraient finalement les niveaux semblables dans le
nouveau comme dans l’ancien habitat, avec des effets inacceptables dans les deux zones.
Certains pensent que l’ouverture et le maintien des corridors liant des parcelles d’habitat réduiront les
problèmes de la surabondance locale des éléphants en offrant des itinéraires aux animaux pour se
déplacer entre les habitats appropriés11,14, et entre les populations «source» et «d’absorption»1,17. Il y
a cependant un certain nombre d’inconnus relatifs à cette approche, principalement parce qu’elle n’a
pas été testée au sein des populations d’éléphants. Lier des populations fragmentées peut réduire le
risque de problèmes génétiques tels que l’endogamie18. Cela suppose qu’un des habitats agira en tant
que «zone d’absorption». Cet argument est jusqu’ici non testé et c’est peut-être plus probable que les
éléphants évitent des zones d’absorption du fait que le taux élevé de mortalité observé dans ces zones
peut décourager leur mouvement.
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5.2.3 D’autres options indirectes
La provision des sources d’eau supplémentaires est une activité de gestion largement répandue en
Afrique australe1-3. Cependant, alors que la manipulation des sources d’eau pour contrôler directement
le nombre et la répartition des animaux sauvages est une possibilité4-6 qui a été proposée pour
certaines zones protégées, on ne parle pas de son utilisation en tant qu’instrument de gestion en
dehors de l’Afrique australe. Il a été démontré que les éléphants à proximité des sources artificielles
d’eau8,9 augmentent la destruction des arbres et que d’autres herbivores empêchent leur régénération.
La réalisation d’un plus grand nombre de points d’eau est susceptible d’augmenter la densité (et
potentiellement l’impact) des éléphants dans beaucoup de zones. Cela a récemment eu comme
conséquence la fermeture d’un certain nombre de points d’eau dans des zones protégées d’Afrique
du Sud6. La provision de l’eau n’est donc pas préconisée comme technique générale pour contrôler la
surabondance locale des éléphants. Là où l’on a précédemment fourni l’eau, sa suppression graduelle
peut permettre une répartition plus normale des éléphants.
Les obstacles10,11 sont parfois utilisés pour empêcher les éléphants d’atteindre les champs ou les
infrastructures dans les situations de conflit d’hommes-éléphants ou pour protéger les articles
spécifiques d’intérêt tel qu’un arbre de valeur. Ces obstacles peuvent inclure des clôtures, des fossés,
des murs, des cultures tampon et des tranchées. Leur utilité varie et sans d’autres mesures pour
atténuer le conflit, elles sont souvent inefficaces.
Il parait que les clôtures électriques10 constituent la forme d’obstacle la plus réussie mais, comme tous
les obstacles, leur configuration doit être soigneusement planifiée et l’effet sur d’autres espèces non
ciblées doit être examiné. L’entretien régulier et continu est essentiel à toutes les formes d’obstacles
mais particulièrement la clôture électrique. D’autres types de clôtures telles que des clôtures de
câble peuvent également empêcher le mouvement des éléphants aussi longtemps que les éléphants
n’apprennent pas que les barrières sont fragiles10.
Les clôtures ont été largement utilisées en Afrique du Sud, où elles sont construites pour garder le troupeau
d’éléphants à l’intérieur des zones protégées. Cela a mené à la surabondance plutôt que le contraire12,13.
La création des fossés et des tranchées est une grande entreprise mais ceux-ci sont habituellement
inefficaces parce que les éléphants apprennent à les combler en donnant des coups de pied sur les
bordures. Il faut donc beaucoup d’efforts pour les maintenir.
Les obstacles faits de grandes roches à pointes effilées sont très efficaces autour des infrastructures
telles que les pompes et les puits (D. Dugmore, comm. pers.) mais pourraient être impraticables pour
de grandes zones.
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La plupart des cultures tampon (le sisal, le tabac, les arbres, le piment) se sont montrés inefficaces14
car les éléphants les piétinent pour atteindre leur cible. Cependant les extraits de piment frottés sur la
clôture sont un bon moyen de dissuasion15.
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5.3 Options directes
5.3.1 Transfert
Le transfert, l’une des options non mortelles, a été traité en détail dans une publication séparée des
directives du GSEAf1 et on conseille au lecteur de se référer à ces dernières pour de plus amples conseils.
Le transfert évite certains dilemmes éthiques et moraux liés aux massacres des animaux. Il fait donc
un appel émouvant au grand public et il est aussi approuvé au niveau international. Le transfert peut
également être utilisé pour accroître les populations qui sont en baisse ou réintroduire des éléphants
dans les zones où ils ont été extirpés.
Cependant, le transfert en tant qu’outil de gestion de population, a un certain nombre d’inconvénients
et de limites1 :
•

La capture peut être stressante pour les éléphants si elle n’est pas faite correctement et peut
perturber la structure sociale2-4. La perturbation de ceux qui ont été déplacés et ceux qui sont
restés, peut être considérable.

•

Les opérations de transfert, surtout lorsqu’elles sont conduites par des équipes
inexpérimentées, peuvent être dangereuses aux éléphants et aux hommes.

•

Comme les populations d'éléphants peuvent augmenter au taux moyen de 5% par an, le
nombre de ceux qui peuvent être transférés peut être insuffisant pour réduire la population
en juste proportion. À moins que le transfert soit utilisé avec d'autres options de gestion, le
maintien du nombre d’éléphants à un niveau donné exigerait de nombreux transferts chaque
année, ce qui pourrait rendre cette option logistiquement ou économiquement impraticable.

•

Les transferts sont techniquement complexes et chers, et ils exigent des connaissances
spécialisées et des ressources financières qui manquent dans beaucoup d'états5,6.

•

Le transfert peut ne pas marcher, particulièrement si les sites de capture et de lâcher sont près
l'un de l'autre, car les éléphants transférés peuvent retourner à leurs anciens habitats.

•

Le transfert peut, en effet, simplement transférer le problème ailleurs3,7.
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•

L'utilisation du transfert est limitée aux sites ayant un terrain approprié et des voies d'accès
adéquates.

•

Les destinations acceptables qui pourraient accueillir un surplus d’animaux pourraient
être limitées6,8. Par exemple, les sites ayant connu des niveaux élevés de massacre illégal
d’éléphants ou une incidence élevée du conflit hommes-éléphants ne seraient généralement
pas considérés comme acceptables.

•

La capture et le transfert des éléphants sauvages en vue d’une utilisation captive soulèvent de
nombreux problèmes techniques et éthiques9,10.

•

Le transfert peut ne pas être faisable ou acceptable si elle n'a pas l'appui de la population
locale au site de capture et au site de lâcher, particulièrement là où les éléphants représentent
des avantages ou des inconvénients importants pour les communautés affectées.

•

Le transfert qui comporte le mouvement des éléphants à travers les frontières internationales
exige une autorisation et une participation complète de toutes les organisations
gouvernementales compétentes dans le pays source et le pays bénéficiaire.

•

Les considérations vétérinaires peuvent également poser des contraintes aux activités de
transfert. Par exemple, si un microbe pathogène qui peut causer de sérieuses risques de
santé ou la mort, qui peut passer les barrières d'espèces et qui peut être asymptomatique (par
exemple la tuberculose mycobactérienne) est connu pour être répandu dans un habitat source,
alors les éléphants d’une telle zone ne devraient pas être transférés.
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5.3.2 Contrôle de la Fertilité
Introduction
Le contrôle de la fertilité, qui comprend la contraception et la stérilisation (voir ‘Définitions’) constitue
une option au cas où le but final est de stabiliser la population. Mackey et al. (2005)1 ont démontré, par
le biais de la modélisation de la population, que sur des périodes temporelles assez longues (>40 ans),
le contrôle de la fertilité peut être efficace, en supposant un taux de contraception de 75% et un taux
de mortalité annuel de 4%. Alors que la logistique et le coût des technologies actuelles sembleraient
exclure cette option lorsqu’il s’agit de larges populations qui se déplacent et lorsque les ressources
sont limitées, le contrôle de la fertilité a par contre réussi lorsqu’il s’agit des populations plus petites2-4.
Cependant en général, les méthodes de contrôle de la fertilité ne sont pas pratiques pour réduire des
populations d’éléphants car les effets seraient très lents : le taux de réduction dépendrait du taux
de mortalité naturel, ce qui est bas. Voilà un problème commun à toutes les espèces à longue vie tel
que l’éléphant. Prévenir la conception chez toutes les femelles servira à stabiliser la population et

UICN/CSE/GSEAf Examen des options pour le contrôle des impacts de la surabondance locale des éléphants Africains

49

5 Options pour réduire les impacts écologiques indésirables des éléphants d’Afrique

ceci n’aura lieu qu’une fois que toutes les femelles gestantes auront mis bas. La période de gestation
chez les éléphants est de 22 mois et par conséquent, pendant une période d’environ deux ans après
le traitement de toutes les femelles, la population continuera à croître, d’habitude à un taux d’environ
5% et 7% par an5-6. Une réduction de la population n’aura lieu que suite à la mortalité naturelle et
seulement quand la femelle la plus jeune aura atteint l’âge de procréer. Voilà un processus très long.
L’on a entrepris des recherches sur la contraception pour éléphants sur seulement quelques
populations. Jusqu’à présent, l’on s’est penché surtout sur deux méthodes – le contrôle hormonal au
moyen des implants oestradiol-17-fl sous-cutanés et la technique d’immuno-contraception au moyen
des vaccins de l’antigène porcine zona pellucida (pZP).
D’autres techniques de contraception potentielles pourraient aussi exister. Certaines n’ont pas encore
été testées sur le terrain et pourraient comporter, selon certains avis, des problèmes éthiques ou
logistiques. Ces techniques comprennent la laparoscopie (les mâles par la castration ou la vasectomie
et les femelles par la ligature des tubes, la stérilisation des mâles ou des femelles ou des deux sexes
par des moyens chimiques ou pour des femelles, des avortements chimiquement provoqués).

Méthodes
Les méthodes de contraception féminine
Les modèles informatiques des réponses des populations d’éléphants aux différents régimes de
contraception montrent qu’afin de stabiliser une population, environ 75% de toutes les femelles en âge
de procréer doivent recevoir ces traitements anticonceptionnels7. Par exemple, selon un échantillon
de 3208 éléphants abattus au Parc national Kruger, 1215 étaient des femelles en âge de procréer ;
75% de ces femelles (911) équivaut 28% de l’échantillon total. D’une façon générale, au sein d’une
population ayant des tranches d’âge et de sexe normales, environ 38% des animaux seraient des
femelles en âge de procréer (les autres étant des jeunes ou des mâles) et par conséquent, 28% de la
population devrait recevoir des traitements anticonceptionnels ce qui se traduirait par environ 3500
femelles dans le Parc national Kruger qui a actuellement une population de 12.000 éléphants.
Deux méthodes principales - le traitement hormonal et l’immuno-contraception ont été testées et un
résumé des leçons apprises se trouve ci-après.
Oestradiol-17-fl est un traitement hormonal qui empêche l’ovulation grâce à la sécrétion lente
d’œstrogène à partir des implants sous-cutanés. Dans le Parc national Kruger, l’on a mis rapidement
fin à un projet de recherche initié en 1996 pour tester l’efficacité de cette hormone à cause des
considérations morales7. Cette méthode s’est montrée efficace pour empêcher la conception mais elle
comportait quelques complications indésirables7,8 :
•
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Les femelles qui reçoivent ce traitement restent dans un état soutenu de ‘faux oestrus’. Les
niveaux élevés d’œstrogène sont métabolisés et sécrétés dans l’urine en quantités détectables
par les mâles ce qui fait croire aux mâles que les femelles sont en oestrus alors qu’elles ne le sont
pas. A Kruger, ceci a eu pour conséquence l’harcèlement des femelles par les mâles, celles-ci
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étant séparées de leurs familles et même de leurs éléphanteaux7,9. Trois des 10 éléphanteaux dont
les mères subissaient le traitement sont morts au cours de la période de recherche. Par contre,
pendant la même période, aucun des 20 éléphanteaux dans le projet pZP n’est mort.
•

Deux ou trois années après la fin du projet, des ultrasondes ont montré que des ovaires étaient
tout à fait inactifs ce qui suggère qu’ils avaient été affectés de façon permanente10. L’inactivité
‘permanente´ des ovaires chez des femelles plus âgées ayant des familles établies pourrait être
acceptable, mais pour des femelles plus jeunes, la stérilité est une option moralement douteuse
car elle les priverait des processus d’apprentissage naturels de maternage, gestation, parturition
et l’activité d’élever un éléphanteau en plus des avantages des grandes familles déjà décrits.

•

Les effets secondaires d’oestradiol-17-fl connus comprennent les ovaires kystiques, l’œdème
de la vulve avec le vagin et/ou le rectum descendus, l’anémie aplastique, le col de l’utérus
ouvert menant à un pyomètre, l’hyperplasia kystique de l’endomètre et du col de l’utérus,
l’hypertension, l’infarctus du myocarde, la carcinémie de l’endomètre, la carcinémie mammaire
et l’adénome hépatique11.

•

Des implants oestradiols doivent être remplacés tous les six mois car ils ne peuvent pas être
mis en place à distance ; chaque remplacement exige l’immobilisation complète de l’animal
et une intervention chirurgicale. Il faut se servir des hélicoptères et des vétérinaires et par
conséquent, les coûts du traitement d’une large population pourraient être prohibitifs.

•

Un autre problème est que la viande de ces éléphants ayant reçu le traitement contiendrait
certainement des niveaux élevés d’oestradiol ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur les
personnes ou les charognards qui consommeraient la viande.

•

Finalement, la taille des familles, les structures et la dynamique des groupes seront affectées,
ce qui aurait des conséquences inconnues pour les groupes sociaux.

Ces considérations éthiques et sanitaires pèsent beaucoup plus lourd que les avantages de la
contraception11 et, par conséquent, cette méthode n’est pas une option moralement acceptable pour
les éléphants sauvages7,11.
Porcine zona pellucida (pZP) L’on a vu que l’immuno-contraception par le biais de la vaccination
pZP réussit chez des femelles d’éléphant adultes10,12. Les antigènes pZP utilisés dans le vaccin sont
purifiés des oocytes des porcs. Le vaccin incite le système immunitaire à produire des anticorps qui
s’attachent aux oocytes folliculaires de la femelle qui se développent ce qui empêche les cellules du
sperme de s’attacher à l’oocyte et de le fertiliser.
Considérations générales
•

Avant d’entreprendre un programme de contraception, les gestionnaires devraient se rendre
compte que, pour être efficace, il faut continuer le programme à l’avenir. Ce n’est pas un
programme de vaccination faite une fois pour toujours. Ce programme devra être maintenu
à l’avenir et il faut s’assurer qu’il y aura le financement, le personnel, les équipements, les
médicaments et les vaccins. Sans tout cela, le projet échouera.
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•

Il faut considérer la mise en application d’un programme de contraception assez tôt. Le programme
devrait être exécuté avant que les problèmes ne dépassent les capacités du programme de limiter
la croissance de la population et avant que la réduction de la population soit nécessaire.

Considérations vétérinaires
•

Les éléphants peuvent être immunisés contre la conception pour deux années successives
par une seule piqûre de rappel. En outre, ce vaccin est 100% réversible une fois le traitement
terminé. Le vaccin est sans risque aux femelles gestantes et il n’a aucun effet secondaire sur
le nouveau-né2,12-14. Puisqu’il n’a pas de composante hormonale, aucun des effets secondaires
associés aux contraceptifs hormonaux n’a été observé2,15.

•

Cette méthode n’a pas de conséquences somatiques16 ou comportementales connues7,12. Ce
vaccin a un taux d’efficacité de 80% alors que des éléphants qui se déplacent recevaient des
piqûres à distance dans le Parc national Kruger17. Des travaux plus récents montrent que des
taux d’efficacité qui s’élèveraient à 100% des animaux traités peuvent être atteints2,15.

•

La vaccination à distance n’exige pas les interventions chirurgicales et peut être effectué par
des techniciens. Le travail à plein temps des vétérinaires n’est donc pas nécessaire.

•

Un programme d’immuno-contraception chez les juments sauvages montre que l’activité ovarienne
s’est réduite18 après cinq ans. Leur cycle était moins régulier et la phase lutéale était réduite mais
l’activité ovarienne réduite était réversible une fois le programme de vaccination pZP terminé.

•

Un autre effet observé chez les juments ayant reçu un traitement d’immuno-contraception était
que leur survie et leur état de santé s’étaient améliorés19 de façon significative grâce au manque
de stress lié à la lactation et la gestation.

•

Il a été postulé que la fréquence accrue d’oestrus pourrait avoir des conséquences sur la
santé à long terme puisque de nombreux cycles d’oestrus sans la rupture occasionnée par la
grossesse ont eu pour conséquence des incidents accrus de léiomyomes et de kystes chez les
éléphants captifs20,21. Alors que les risques accrus de léiomyomes et de kystes nous donnent
des soucis, il n’y a pas encore de preuves que ceux-ci font mal ou qu’ils contribuent à un
risque accru de mortalité. Un programme de contraception bien géré qui réduit la fréquence
de la conception mais qui permet à la femelle d’avoir un éléphanteau de temps à autre pourrait
réduire de façon significative les probabilités et les risques de pathologies utérines.

Considérations techniques
•
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Kirkpatrick (2003)22,24 a conclu que le seul obstacle significatif qui reste à surmonter dans
l’utilisation du vaccin pZP est le fait d’assurer au moins une année de contraception par le biais
d’une seule piqûre. Actuellement, cette technologie exige une première piqûre et une ou deux
piqûres de rappel après trois ou quatre semaines23 afin d’élever le niveau des anticorps au point
où ils peuvent fournir l’effet contraceptif requis. Cet effet dure environ deux ans et des piqûres
de rappel sont nécessaires par la suite. Tout cela fait que le travail sur le terrain exige beaucoup
de personnel et de ressources financières.
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•

L’on a récemment mis au point un vaccin pZP à une seule application et aux sécrétions
multiples qui s’est montré efficace chez les chevaux13. Ce vaccin à une seule application,
fournirait un effet contraceptif qui durerait au moins deux ans suivant une seule application. Ce
vaccin comprend une partie fluide (le vaccin primaire dans le canon de la flèche) et trois types
de pilules aux sécrétions lentes (dans l’aguille de la flèche). Ces pilules secrètent le vaccin après
1, 3 et 12 mois. Trois éléphants femelles captives ont reçu ce vaccin à une seule application et
toutes les trois ont développé des niveaux d’anticorps supérieurs à ceux observés chez des
femelles ayant reçu le vaccin habituel. Tout cela indique que le vaccin à une seule application
pourrait réussir chez les éléphants qui se déplacent. La démarche suivante sera de mettre
au point l’application à distance au moyen des flèches et de tester cette procédure sur des
éléphants captifs et sauvages (H. Bertshinger, comm. pers.). L’élaboration d’un système
d’application à distance efficace faciliterait la mise sur pied d’un programme de contraception
pZP. Les coûts réduits et les bénéfices logistiques pourraient rendre cette technique convenable
pour les populations plus larges. Cependant, il faut faire beaucoup de recherches avant qu’elle
ne soit utilisée à grande échelle comme une option de gestion.

Considérations relatives à la société et au comportement
Compte tenu de l’histoire naturelle et de la structure sociale et du comportement des éléphants, il est
évident que les programmes de contraception visant à limiter la croissance de la population affecteront
la structure de la société des éléphants. Parmi les considérations principales, on trouve les suivantes :
•

L’on prendra soin de bien choisir quelles femelles on doit vacciner. L’on devrait sans doute
permettre aux femelles qui sont jeunes ou vierges de connaître les étapes naturelles de
gestation et de parturition et l’acquisition du savoir-faire maternel nécessaire pour élever un
éléphanteau en compagnie des femelles plus âgées et plus sages. Elles ne devraient donc pas
être traitées.

•

Comme pour la technique de l’oestradiol, la taille de la famille, les structures et la dynamique
des groupes seront affectées et tout cela pourrait avoir des conséquences sur les éléphants
qui sont encore inconnues (des problèmes sociaux, un taux de survie des éléphanteaux
réduit, etc.). Une étude récente, cependant, a révélé qu’il n’y avait aucun effet néfaste sur ces
paramètres au cours de la période d’observation de six ans15.

•

Puisque les femelles traitées ne conçoivent pas, elles vont copuler plus fréquemment.
Normalement, des femelles sont en oestrus, copulent et conçoivent tous les quatre ans. Par
exemple, pendant 12 ans dans le Parc national Kruger, selon un échantillon de 1668 femelles
adultes, la période moyenne était de 3,99 ans24. La fréquence s’accroît jusqu’à une fois toutes
les 15 semaines alors que la conception n’a pas lieu15. Après une période d’observation
de six ans, l’on a démontré que cela n’entraîne pas de conséquences négatives sur le
comportement15.

•

Les résultats des études récentes suggèrent que la répétition des cycles oestrus chez de
nombreuses femelles traitées semble ne pas avoir de conséquences négatives sur les mâles en
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ce qui concerne leur cycle musth, les interactions agressives accrues ou un taux de mortalité
accru15,25.
Considérations éthiques
•

Le côté non mortel des techniques du contrôle de la fertilité les rend attrayantes du point de
vue éthique, mais au nom de quelle éthique? Aux yeux d’un agriculteur africain, d’un Occidental
ou d’un militant pour les droits des animaux, une gestion éthique des éléphants ne veut pas
dire la même chose. Les programmes de consultation de ceux qui vivent près du Parc national
Kruger indiquent qu’ils ne comprennent pas (et même s’y opposent) l’idée de dépenser de
vastes sommes d’argent pour les programmes de contraception alors que, selon eux, les
éléphants constituent une ressource potentielle durable (Ian Whyte, comm. pers.).

•

Les familles constituent la structure de base de la société des éléphants26 et le fait de changer
cette structure familiale est une question qui doit être considérée du point de vue éthique et
débattue11.

Considérations financières et logistiques
•

Les coûts logistiques et économiques des deux méthodes de contraception (hormonale et
l’immuno-contraception) sont élevés, ce qui peut limiter leur utilisation quand la population
est large ou quand il y a peu de ressources. Le coût de la mise en œuvre des programmes
de contraception va varier beaucoup suivant la taille de la population cible, l’étendue de la
zone et la disponibilité des ressources humaines et des équipements, etc. En 2005, les coûts
de l’exécution des vaccins pZP dans la zone de conservation Makalali, en Afrique du Sud,
s’élevaient à 880-1000 rands sud-africains (environ $US 125-140) par éléphant, y compris
l’hélicoptère, les flèches, les vaccins et les coûts vétérinaires15.

•

Par le passé, l’on considérait la pose du collier à radio nécessaire afin de retrouver des
individus27 mais plus récemment, il a été suggéré que la vaccination généralisée d’un grand
nombre de femelles adultes suivie d’une deuxième vaccination généralisée aurait pour résultat
un échantillon assez grand d’animaux traités pour réduire la croissance de la population de
façon significative15. Même si une telle technique pouvait réduire les coûts et les efforts, des
ressources limitées pourraient contraindre l’utilisation de cette option de gestion chez certaines
populations. En effet, Bertshinger et al (sans date)28 ont suggéré que la seule contrainte à la
contraception de larges populations suivant cette méthode serait la limitation des ressources.

Avortements provoqués
Considérations techniques
•

Certains experts suggèrent15 que des avortements provoqués chimiquement seraient un moyen
de contrôler l’accroissement indésirable des populations d’éléphants. Ils suggèrent qu’un
avortement peu compliqué serait provoqué par luteolysis suivant l’application d’un analogue
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prostaglandine F à n’importe quel stade de la grossesse. Ceci serait réalisé grâce à une seule
piqûre par voie intramusculaire appliquée à distance. Cependant, des femelles d’éléphants
asiatiques gestantes n’ont pas avorté lorsqu’elles ont reçu un traitement expérimental, et il faut
faire davantage de recherches.
•

La stérilisation d’une proportion élevée de femelles pourrait rendre la population très vulnérable
à un accroissement du braconnage ou à une épidémie (ce qui pourrait réduire la population
de façon drastique) d’où elle aurait de la peine à se remettre. Il y a aussi un risque associé
à la contraception d’un grand nombre de femelles en âge de procréer face aux réductions
occasionnées par des changements climatiques périodiques et imprévisibles (P. Cowan,
comm. pers.). De façon idéale donc, il faudrait une technique de contraception réversible qui
soit efficace pour une longue période, ce qui réduirait le nombre de piqûres de rappel mais ce
qui permettrait à la femelle de retrouver sa fertilité une fois les piqûres de rappel terminées.
De telles techniques ne sont pas encore disponibles. Les seules étant testées jusqu’à présent
demandent des piqûres de rappel régulières afin de maintenir l’effet anticonceptionnel ce qui
augmente les coûts financiers et logistiques du programme, surtout chez de larges populations
sauvages dans de grandes zones de conservation.

Considérations éthiques
•

Des avortements soulèvent aussi des questions éthiques. L’expulsion ou la réabsorption d’un
fœtus qui arrive à terme pourrait présenter des complications physiologiques, ce qui réduit la
possibilité d’utiliser l’avortement provoqué comme une technique éthiquement acceptable.

Conclusion générale sur les méthodes de contraception féminine
Lorsqu’il s’agit de la contraception hormonale, toutes les femelles traitées doivent porter un collier
à radio afin qu’elles soient localisées par un hélicoptère lorsqu’il faut remplacer l’implant ou donner
des piqûres de rappel. Pour ce faire, des hélicoptères et des vétérinaires sont nécessaires et par
conséquent, le coût du traitement d’une grande population d’éléphants peut être prohibitif. Des colliers
sont chers et doivent être remplacés quand les piles s’épuisent. Pour les femelles sous traitement, le
traumatisme additionnel de la re-capture pour que les piles soient remplacées constituent aussi une
considération éthique.

La contraception pour les mâles
Actuellement, il n’y a pas de contraception pour les mâles qui puisse maintenir ou réduire les
populations existantes. Des données sur le comportement suggèrent que même si un grand nombre
de mâles était enlevé de la population et seuls quelques mâles capables de reproduire restaient, un
grand nombre de grossesses en résulterait malgré tout29. Par contre, Bokhout et al. (2005)30 jettent le
discrédit sur cette idée en prétendant que si un assez grand nombre de mâles dominants subissait
une vasectomie, ce serait efficace, car enfin ce n’est que quelques mâles qui sont responsables de la
plupart des grossesses (voir Vasectomisation ci-après).
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Castration. Chez les éléphants, les testicules sont situés dans le corps de l’animal près des reins. La
castration exige donc une intervention chirurgicale majeure. En outre, elle ne servira pas à limiter la
population des éléphants puisque les mâles castrés se retireront tout simplement du concours pour les
femelles en oestrus, laissant la place aux mâles non castrés. La castration ne ferait que retirer de tels
animaux de la population en mesure de procréer.
Vasectomisation. L’on a démontré qu’il était possible de vasectomiser les adultes mâles par le biais
des techniques endoscopiques ce qui pourrait être très utile dans la gestion de petites populations.
Cette technique exige la suspension de l’animal dans une courroie pour qu’il reste vertical durant la
procédure ce qui évidemment requiert des équipements sophistiqués et du personnel vétérinaire.
Considérations techniques
•

La vasectomisation n’affecte pas le musth chez les mâles mûrs15,25 mais il est important
d’établir de façon scientifique quels mâles et combien devraient être vasectomisés afin d’avoir
un impact sur la croissance de la population.

•

La conception peut avoir lieu tout au long de l’année même s’il y a un pic pendant la saison des
pluies24,31,32. Quelques mâles dominants dont la période de musth coïncident avec les pluies
sont responsables de la plupart des conceptions33. Les mâles entrent en musth pour la première
fois vers l’âge de 25 ans lorsqu’ils ont atteint la maturité physiologique et psychologique.
Dès lors, le musth devient un évènement annuel qui peut durer des semaines ou des mois
selon l’âge et la condition physique. Le réglage de la période de musth dépend de la place
de l’animal dans l’hiérarchie. Le mâle prédominant est en musth durant la saison principale
d’accouplement quand un nombre élevé de femelles entre en oestrus. Un mâle plus bas dans
la hiérarchie entre en musth lorsqu’il y a peu de femelles en oestrus33. Il semble donc évident
que les mâles qui devraient être vasectomisés (si le but est de réduire le taux de conception)
sont les plus dominants occupant une place importante dans la hiérarchie. Ce sont eux qui
copuleraient et éloigneraient les mâles plus bas dans la hiérarchie des femelles en oestrus.

•

Si l’on vasectomise ces mâles, il y aura le problème que les femelles qui ne conçoivent pas
reviendront en oestrus environ 15 semaines plus tard, au moment où le mâle dominant ne sera
plus en musth. Par conséquent, lorsque la femelle retrouve son état d’oestrus, elle pourrait
aller avec un mâle plus bas dans la hiérarchie qui a été vasectomisé. Encore une fois, elle ne
concevra pas et reviendra encore en oestrus 15 semaines plus tard. A la longue, elle viendra
en oestrus quand la saison de d’accouplement est passée et quand tous les mâles dominants
vasectomisés ne sont plus en musth et à ce moment-là elle s’accouplera avec un jeune mâle
non vasectomisé en période de musth précoce.

•

S’accoupler avec un jeune mâle non vasectomisé serait indésirable pour deux raisons :
•

L’objectif d’empêcher la femelle de concevoir n’aura pas été atteint.

•

Si une femelle doit avoir un éléphanteau, il y a un avantage génétique pour la population
que ce soit les mâles les plus robustes qui en soient les générateurs.
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Par conséquent, afin de stabiliser une population d’éléphants, il serait nécessaire de vasectomiser une
proportion plus large des mâles mûrs, pas seulement ceux qui sont haut placés dans la hiérarchie.
Même dans ce cas, le taux de natalité ne serait réduit que de façon marginale car la plupart des
femelles finiraient par s’accoupler avec des mâles non vasectomisés lors d’une de leurs périodes
d’oestrus suivantes. Il faudrait vérifier cet aspect par des études sur le terrain.
La stérilité chimiquement provoquée. Récemment, l’on a fait des avancées dans le développement
d’une piqûre unique qui stériliserait de façon permanente les mâles ou les femelles de n’importe
quelle espèce34. Nett et al. (2003)34 ont rapporté un succès réalisé grâce à la conjugaison d’un
agent cytotoxique (protéine « pokeweed » antivirale [PAP]) à l’analogue d’une hormone qui secrète
la gonadotrophine (GnRH). Ce traitement vise seules les cellules de la glande pituitaire antérieure
qui secrètent la gonadotrophine rendant la fonction gonadotrope inactive. Ce traitement se révèle
prometteur chez les rats, les moutons et les chiens et pourrait donc être utile pour le contrôle des
populations d’éléphants. Il faut encore beaucoup de recherches et les gestionnaires devraient prendre
en considération les dangers de la stérilisation permanente aussi bien que les risques potentiels de la
consommation des éléphants traités par les êtres humains.
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5.3.3 La chasse sportive
La chasse en tant qu’activité sportive est traitée ici car il y a une perception incorrecte que ce serait un
moyen de réduire la taille des populations d’éléphants.
Des éléphants mâles sont abattus pour des motifs sportifs par certains chasseurs (d’habitude venant
d’autres pays) qui paient une somme importante pour ce faire. Généralement, l’ivoire et la peau sont
pris et rien d’autre. Le but de ces chasseurs est de satisfaire leurs propres ambitions qui consistent à
connaître la vie en plein air et pouvoir tirer sur un éléphant et prendre ses défenses. Plus les défenses
sont grandes, plus l’animal est désirable. La chasse sportive vise les éléphants mâles d’habitude à un
quota annuel de 0,5% de la population afin de permettre la production durable d’une taille moyenne
de trophées acceptable1. Cependant, comme ce sont des mâles (et rarement les femelles) qui sont
tués, la chasse n’a aucun effet sur la taille de la population et elle n’est donc pas une option réaliste
pour la réduction de la population ou pour la gestion de la surabondance locale. Cependant, puisque
les éléphants males endommagent les arbres plus que les femelles, la chasse peut réduire des effets
négatifs dans quelques zones clé d’habitat localisées2-4.
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5.3.4 L’abattage
Introduction
L’abattage des éléphants a occasionné beaucoup de controverse et de grand bruit souvent émotif (voir
ex.5-11). Pour cette raison, l’abattage est généralement considéré comme un dernier recours. Aucun
abattage n’a été signalé en Afrique depuis le dernier abattage dans le Parc national Kruger en 1994
et l’opposition à cette activité a mené à l’élaboration et à la recherche concernant d’autres méthodes
de réduction des populations telles que le transfert et la contraception comme nous avons indiqué
ci-dessus.
L’abattage sert à réduire la taille des populations rapidement et par un large nombre. Si l’équipe est
professionnelle et bien équipée, il est possible d’abattre 60 éléphants par jour et d’en produire 4 kg
d’ivoire et une tonne de viande (poids humide) par animal. Par exemple, au Zimbabwe, des équipes
professionnelles d’abattage ont abattu jusqu’à 5000 éléphants en moins de 4 mois12.
Même si l’abattage peut réduire rapidement le nombre d’éléphants, cet effet peut ne pas durer
longtemps dans les zones sans clôtures ou dans de larges zones de conservation fermées si de
nouveaux individus viennent occuper les zones où la densité a été réduite13. Après l’abattage dans
le Parc national Kruger, d’autres éléphants sont venus des zones avoisinantes jusqu’au point où le
nombre d’éléphants s’est accru après l’abattage13-15. En outre, l’abattage ne change pas la capacité
des animaux qui restent de se reproduire et la population réduite continuera à croître si elle n’est pas
contrôlée. L’abattage n’est donc pas une solution une fois pour toutes et devra être répété afin de
maintenir une population moins nombreuse13,14.

Une fois que la décision d’abattre les éléphants est prise, l’on prendra compte des considérations
suivantes :
Considérations avant l’abattage
A cause de la sensibilité émotive et éthique qui entoure l’abattage, il vaut mieux consulter les
intéressés et entreprendre des campagnes de sensibilisation afin d’expliquer les raisons pour
l’abattage et d’atténuer la publicité négative.

Méthodes
Un troupeau d’éléphants n’est pas un mélange aléatoire d’animaux mais il a une structure définie,
les membres d’une même famille étant proches les uns des autres et chaque famille distinguée de la
suivante. Ainsi, le groupe sélectionné pour l’abattage comprend un ou plusieurs groupes familiaux.
L’expérience nous montre que tout le groupe familial, comprenant surtout les femelles adultes et
les jeunes animaux des deux sexes doit être abattu au cours de la saison d’abattage. A part les
considérations morales (voir Considérations morales ci-dessous), le fait de faire disparaître des
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troupeaux entiers déstabilise de façon minime la démographie de la population qui reste – c’est-àdire on change le moins possible l’âge et la structure sociale de la population qui reste par rapport à
l’état naturel. Afin de maintenir la démographie naturelle de la population, les «groupes célibataires»
(comprenant des jeunes et des adultes mâles) devraient être abattus aux mêmes proportions que chez
les populations naturelles. Dans le Parc national Kruger, les célibataires comprennent environ 15% de
la population et 15% de tous les abattages visaient donc les célibataires16.
Il faut tenir compte de ces points importants lors d’une opération d’abattage :
•

Seule une équipe professionnelle et expérimentée doit entreprendre l’abattage. Puisque très
peu d’abattages ont eu lieu récemment, il y a un manque général d’expertise. Voilà une lacune
qui doit être comblée grâce aux formations assurées par les rares personnes ayant participé
aux abattages par le passé.

•

L’utilisation de la scoline (chlorure de succinylcholine) n’est pas recommandée. L’on a utilisé ce
composé dans le Parc national Kruger jusqu’au moment où l’on a compris que c’était un moyen
cruel de tuer les éléphants17-19. Chez des animaux tels que les buffles, la scoline agit rapidement
puisque tous les muscles sont affectés en même temps et la mort est très rapide. Chez les
éléphants, par contre, les muscles locomoteurs sont immobilisés d’abord, ce qui cause l’animal
de tomber et il faut du temps pour que le diaphragme soit affecté et que la respiration cesse. Le
muscle cardiaque continue à fonctionner et enfin l’animal meurt d’asphyxie. Pendant ce temps,
le cerveau n’est pas affecté et donc l’animal est conscient tout au long du processus.

•

Après avoir choisi un troupeau convenable, tous les animaux dans ce troupeau doivent être
abattus. La matriarche est d’habitude ciblée la première, car une fois qu’elle tombe, cela oblige
le troupeau à rester sur place et empêche les autres de se disperser.

•

L’abattage doit être fait au moyen d’un tir dans le cerveau par des fusils de grand calibre. Il est
très important de bien choisir son arme. Les fusils .458 et .375 sont utiles pour les mâles et le
.762 suffirait pour les animaux plus jeunes dans le troupeau mais il vaut mieux avoir un fusil de
grand calibre comme renforcement à être utilisé si besoin est.

•

Aucun animal ne doit être abattu aux points d’eau pour ne pas perturber d’autres animaux et
pour ne pas polluer l’eau.

•

Il a été suggéré que l’abattage ne tiendrait pas compte des sensibilités des touristes s’il devait
avoir lieu sur les routes qu’ils fréquentent ou près des hôtels touristiques et qu’il pourrait donc
affecter le tourisme7 même si l’on avait consulté le public et organisé des campagnes de
sensibilisation auparavant.

•

Les peaux salées et séchées peuvent être stockées pendant longtemps et elles sont d’une
grande valeur potentielle pourvu que l’on puisse trouver un marché.

•

Afin de maximiser les connaissances et l’apprentissage, les informations biologiques devraient
être relevées de tous les éléphants abattus20,21. Des échantillons de tissu et de sang devraient
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être collectés en vue des analyses génétiques, toxicologiques et de maladies21. Laisser trop de
carcasses pourrait créer des conditions anormales pour les charognards et pour cette raison les
quantités d’abats laissés sur place devraient être minimes.
•

Là où un abattoir peut traiter la viande, les peaux peuvent être enlevées et la viande salée et séchée,
préservée pour la vente ou à l’usage du personnel sur le terrain. A Kruger, l’on a préservé la graisse
et l’a vendue à l’industrie cosmétique et l’on a transformé les restes des carcasses en farine.

•

Lorsqu’il n’y a pas d’abattoir, les éléphants peuvent être abattus sur le terrain, les peaux
enlevées et salées, l’ivoire enlevé, la viande salée et coupée en morceaux à sécher. De tels
abattages se limitent à la saison sèche afin de faciliter l’accès et de permettre un séchage
adéquat de la viande et des peaux.

Depuis un certain temps, deux méthodes d’abattage pour réduire les populations d’éléphants sont
surtout utilisées. La première utilise un hélicoptère comme plate-forme pour tirer alors que la deuxième
se sert d’une équipe de tireurs expérimentés qui tirent à partir du sol.
L’abattage des éléphants à partir d’un hélicoptère
Bien que l’abattage des éléphants ait débuté au Parc national Kruger en 1967, il n’en existe qu’une
seule description détaillée de cette méthode fournie par Whyte (1996)20.
Afin de protéger le personnel chargé de cette opération, l’abattage des éléphants à Kruger a toujours
été effectué à partir d’un hélicoptère. L’on utilisait l’hélicoptère pour chercher un groupe à abattre et
en tant que plate-forme d’où l’on pouvait tirer sur les animaux à portée de tir vers le site sélectionné,
d’habitude un endroit ouvert sans grands arbres. Un tireur d’élite dans l’hélicoptère tirait une balle
dans le cerveau de chaque membre du troupeau sélectionné.
Si l’un des animaux abattus était encore en vie quand l’équipe au sol arrivait, un tireur d’élite lui tirait
une balle dans le cerveau. L’on tranchait la gorge de chaque animal mort afin d’assurer l’évacuation
du sang car de nombreux produits des carcasses étaient destinés à la consommation humaine. Des
carcasses ont ensuite été chargées sur de grands camions et transportées à un abattoir.
L’abattage des éléphants au sol
L’utilisation des fusils de grand calibre pour abattre des éléphants au sol était la méthode préférée
dans de nombreux pays22-27. L’on utilisait un petit avion observateur pour identifier un groupe à abattre
et pour guider les tireurs d’élite jusqu’au groupe au moyen de la radio. Une équipe de trois tireurs
d’élite très expérimentés, chacun renforcé par un garde armé, s’approchait du groupe sous le vent. Le
tireur principal occupait la position centrale et ses deux adjoints se plaçaient à droite et à gauche et ils
allaient aussi près du troupeau que possible. Ils tiraient d’abord sur les adultes, surtout la matriarche
afin d’empêcher les autres de se disperser. Des mâles étaient abattus rapidement car autrement ils
se seraient enfuis en emmenant le troupeau avec eux. Une fois les adultes abattus, les autres étaient
rapidement abattus aussi. Une équipe efficace avait la capacité d’abattre jusqu’à 40 éléphants en
moins de deux minutes.
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Thomson (2003)27 a indiqué ce dont une telle opération a besoin :
•
•

Un gestionnaire expérimenté en charge de l’opération sur le terrain.
Un avion observateur convenable (ex. Piper Super Cub), un pilote expérimenté et une équipe
aérienne d’appui.

•

Trois chasseurs expérimentés et encore un autre en réserve.

•

Transport : Trois véhicules tout-terrain, une grue hydraulique mobile, deux tracteurs avec remorques.

•

Deux camions cinq tonnes et de préférence tout terrain ayant une équipe d’entretien.

•

Une main-d’œuvre d’environ 100 à 150 personnes plus les dirigeants et assez d’équipements :
des haches, des pelles, des couteaux et des leviers.

•

Plusieurs tonnes de sel pour traiter des peaux, des sacs en jute ou en plastic où mettre de la
viande séchée.

•

Assez de carburant (y compris le kérosène), des réservoirs à eau mobiles, des pompes et des
tuyaux.

•

Une équipe de biologistes ayant son propre transport et son appui technique pour la collecte
des données.

•

Des tentes, de la nourriture, des ustensiles de cuisine et le couvert.

•

Un système de transport et d’administration auquel l’on peut se fier pour le
réapprovisionnement et pour le transport des peaux, de l’ivoire et de la viande séchée.

Considérations morales
Les considérations morales sont d’une importance capitale lorsque l’on considère l’option de
l’abattage des éléphants.
Il est d’une importance cruciale que les responsables soient assez expérimentés pour assurer qu’il y
ait une possibilité minime de blesser des animaux ou de séparer les membres d’une même famille. Si
malheureusement les éléphants sont blessés ou s’ils arrivent à s’échapper d’un groupe qui doit être
éliminé, il faut que les responsables fassent en sorte qu’ils s’occupent du problème de la façon la
moins cruelle possible afin de minimiser la souffrance émotionnelle ou physique.
Les effets de l’abattage sur la population qui reste peuvent être considérables si les membres des
groupes familiaux sont laissés28. L’abattage des troupeaux entiers, par rapport à l’abattage de
certains individus de ces troupeaux, est censé minimiser la détresse et la perturbation à la population.
Cependant, parce que les familles se séparent pour les périodes variées de temps, il est possible
que des animaux qui restent après un abattage puissent souffrir à cause de l’abattage et de la perte
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des membres de la famille (comme pourrait être le cas après un transfert). Le degré de perturbation
dépendra de la proximité des animaux au site de l’abattage29.
Au début des abattages au Zimbabwe et en Afrique du Sud, les équipements et l’expertise n’avaient pas
été développés afin de permettre le transfert des familles entières. L’on laissait donc vivre quelques jeunes
éléphants pour le marché captif ou pour qu’ils fondent des populations dans des parcs où les éléphants
avaient été auparavant éliminés. Aujourd’hui cette pratique est considérée généralement comme immorale
et le transfert de familles entières est préconisé. Des recherches montrent que des éléphants mâles
transférés jeunes peuvent devenir anti-sociaux comme adultes5,30, ayant grandi dans une population qui
manquait les conditions sociales normales30 et une structure normale d’âge et de sexe31,32.
Considérations éthiques
Une question éthique relative à l’abattage est de savoir si tuer des éléphants peut se justifier
moralement. De nombreuses personnes croient que les éléphants sont des animaux sensibles et pour
cette raison, ce n’est pas bien sur le plan moral de les tuer. Cependant, même si certains n’aiment pas
l’idée de tuer les éléphants, d’autres sont d’un autre avis car ils raisonnent qu’il n’est pas acceptable
que d’autres espèces soient menacées à cause des activités des éléphants.
Permettre aux éléphants de mourir à cause de leur propre surpeuplement est aussi considéré par
certains d’être immoral33. De même, l’on mettrait en cause pour des raisons éthiques l’idée de
permettre aux populations d’éléphants de s’accroître jusqu’au point où ils meurent de faim et gaspiller
ainsi une ressource significative qui aurait aidé des êtres humains pauvres29.
Il est généralement convenu que l’abattage pour des raisons purement économiques dans les zones
protégées n’est pas éthique car là les objectifs sont de gérer l’écosystème et de maintenir la biodiversité.
Considérations économiques et socio-économiques
Il est difficile de calculer les coûts et les bénéfices de l’abattage des éléphants à cause des lois
commerciales. Si possible, tous les produits doivent être utilisés – la viande séchée ou traitée, les
peaux préparées pour le stockage et par la suite, le traitement, et les défenses mises en sécurité
en vue d’une utilisation commerciale légale à l’avenir. Tous les coûts et les bénéfices devraient être
documentés et calculés pour qu’on puisse connaître le bénéfice net.
Là où la chasse sportive est permise, le fait de cibler seuls les groupes familiaux pour l’abattage
rendrait disponible un nombre accru de mâles pour la chasse.
Considérations politiques
Puisque chaque société a des valeurs différentes, il y a des questions politiques que l’on doit aborder.
La décision de savoir si l’abattage doit être utilisé pour gérer une population d’éléphants dépend des
valeurs sociales de l’Etat confrontée à cette décision.
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Conclusion
A la longue, la question de savoir si l’abattage des éléphants est acceptable n’est pas une question
technique. La réponse dépendra des valeurs sociales et des objectifs fixés pour une zone. Il est
actuellement la seule méthode qui permette la réduction rapide de larges populations d’éléphants mais
des considérations morales, éthiques et politiques rendent la décision d’abattre des éléphants une
décision difficile.
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5.5.5 D’autres options directes
Méthodes de perturbation
Des habitats importants, pourvu qu’ils soient assez petits, pourraient être protégés contre des
dommages causés par des éléphants en utilisant des méthodes de perturbation directe. De telles
méthodes combinent d’habitude de forts bruits avec les lumières éclatantes afin de faire peur aux
éléphants. Une variété de méthodes a été expérimentée dans différentes parties de l’Afrique, allant
des pratiques traditionnelles comme battre le tambour jusqu’à « pousser » les éléphants au moyen des
véhicules ou des avions. Alors que de telles méthodes ont eu un certain succès, elles sont rarement
efficaces à la longue car les éléphants s’y habituent1-4. De telles méthodes peuvent aussi être très
coûteuses et requièrent beaucoup de personnel pour les mettre en place5.
Il y a peu d’évidence pour soutenir l’hypothèse qu’abattre un seul éléphant pour servir « d’exemple aux
autres » réussit à chasser les éléphants d’une zone1.
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