À vous d’agir

5
3

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES PRIMATES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Du conflit entre humains et primates, et des solutions pour le résoudre. Il existe, à travers le
monde, de nombreux conflits entre humains et primates, car ces derniers endommagent souvent les
cultures et certains peuvent aller jusqu'à blesser ou tuer des personnes. Ils peuvent aussi se nourrir
des mêmes aliments que ceux des humains ou du bétail, et se disputer ces ressources.
Les primates africains comprennent les chimpanzés, les gorilles, les singes et les babouins.
Parmi eux, les singes et les babouins sont à l'origine des plus gros dégâts sur les cultures. Ces primates
vivent en groupe et sont capables de détruire de vastes zones de cultures en un seul repas. Ce sont
des animaux très intelligents qui travaillent en équipe : certains montent la garde pendant que les autres
mangent. Les primates sont également capables d'apprendre rapidement à piller les cultures en
observant leurs congénères. Ils peuvent ainsi endommager des zones de cultures plus importantes
que les animaux qui vivent en solitaire.
Qui est menacé par les primates ?
Les primates ont besoin d'arbres pour survivre et ont donc
tendance à causer des problèmes aux communautés rurales résidant
près de régions boisées ou forestières. En Ouganda, les agriculteurs
situés en bordure de parcs nationaux sont davantage touchés du fait
que les babouins et les singes sortent de la forêt pour piller les
cultures les plus proches.

Pourquoi les primates pillent-ils les cultures ?
Il existe de nombreuses raisons. Tout d'abord, les primates sont attirés par les cultures de maïs
et autres plantes savoureuses parce qu'elles sont plus riches en nutriments que la nourriture qui se
trouve dans la nature. Ensuite, la destruction des régions boisées par l’homme peut entraîner une
augmentation des ravages causés dans les récoltes. Lorsque l'on rase la forêt pour faire place à
l'agriculture, les primates perdent leur habitat et leurs sources de nourriture naturelle, et peuvent donc
ravager les récoltes par manque de ressources alimentaires. Enfin, certains primates se sont habitués
aux humains. Par exemple, en Ouganda, les gorilles se sont habitués à voir des touristes et n'ont donc
plus peur des humains. Ils pillent sans crainte les récoltes des fermes situées en bordure de forêt.
Comment contrôler le conflit avec les primates ?
Il est très difficile d'empêcher les primates d'endommager les récoltes parce qu'ils sont
intelligents et apprennent rapidement à surmonter la plupart des moyens de dissuasion. Les principales
méthodes pour protéger les récoltes se divisent en deux catégories : 1) les moyens de dissuasion
mortels qui tuent les animaux et 2) les moyens de dissuasion non mortels qui les repoussent. Ces
méthodes sont expliquées ci-dessous.
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Méthodes mortelles
Tirs contrôlés
Dans plusieurs pays africains, les employés à la faune du gouvernement tirent sur les babouins
et autres primates-pilleurs de récoltes. On a longtemps cru que tirer sur un animal empêcherait les
autres de piller les récoltes. Cependant, il est possible que tel ne soit pas le cas. Tuer un singe ou un
babouin peut effrayer les autres membres du groupe, mais pendant une courte période seulement.
Même si un groupe entier était tué, un autre groupe prendrait vite sa place. Les tirs sont également
onéreux et demandent des tireurs expérimentés.
Piège
Les agriculteurs installent des pièges, empoisonnent les fruits, ou peuvent encore transpercer
de leur lance les primates qui menacent leurs récoltes. Cependant, comme indiqué ci-dessus, tuer les
primates qui saccagent les récoltes pourrait ne pas être une solution durable à ce problème. En outre,
certains primates, notamment les chimpanzés et les gorilles, sont protégés par la loi et les tuer est
passible d'amendes lourdes.
Méthodes non mortelles
Clôturer
Les clôtures électrifiées peuvent empêcher les primates de pénétrer sur les terres agricoles,
mais les coûts de construction et d'entretien sont très élevés et ce n'est pas une solution pratique pour
la plupart des communautés rurales. S'il y a des arbres à côté, les primates les utiliseront pour passer
au-dessus des clôtures. Les clôtures non électrifiées sont inutiles puisque les primates peuvent
escalader la plupart des clôtures solides en toute facilité. Raser la végétation autour des clôtures peut
aider à empêcher les individus les plus timides de traverser pour escalader la clôture, mais cela ne
dure pas.
Méthodes traditionnelles
Les fermiers ruraux d'Afrique chassent les babouins et autres primates en tapant sur des
tambours, en criant et en les poursuivant avec des chiens. Cela demande beaucoup d'énergie et de
vigilance tout au long de la journée. On rapporte que les babouins craignent davantage les hommes
que les femmes ou les enfants, surtout s'ils sont armés d'une catapulte ou d'une lance. Toutefois, ces
méthodes ne sont pas sans danger : dans un état de panique, les gorilles mâles adultes peuvent
attaquer les humains et entraîner des blessures ou la mort.
Zones tampons
En Ouganda, autour du parc national de la forêt impénétrable de Bwindi, les communautés ont
mis en place une zone tampon entre la forêt et les fermes. Cette zone est un bout de terre qui contourne
la lisière de la forêt et la sépare des terres agricoles. Au sein de cette zone tampon, les fermiers
produisent des cultures de rente qui n'attirent pas les primates. Les cultures alimentaires, comme le
maïs et les arbres fruitiers, sont produites de l'autre côté de la zone tampon, où elles sont moins à
même d'être saccagées (voir le graphique).
Les cultures d'une bonne zone tampon comprennent le coton et le thé. On a essayé les piments
rouges qui ont montré une certaine réussite. Les zones tampons peuvent contenir des parcelles
boisées destinées à fournir du bois de chauffage. Le tabac est déconseillé, car il peut attirer les
babouins et il est également connu pour détériorer la qualité de la terre.
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Des recherches en Ouganda ont montré que les zones tampons sont efficaces, mais demandent
beaucoup de travail de conception, de gestion et de suivi.

Enrichissement de l'habitat
Une approche différente a été testée en Tanzanie. Les habitants
de Tonyo ont décidé de considérer le problème du pillage de récoltes
du point de vue des primates. Dans le passé, les fermiers ont brûlé
l'habitat naturel des babouins pour essayer de les chasser des
champs, mais ces incendies ont réduit leurs sources naturelles de
nourriture.
Encouragés par le projet de conservation Roots and Shoots, les
habitants de Tonyo se sont associés pour planter davantage d'arbres,
fournissant ainsi aux babouins et autres animaux une source plus importante de fruits, de noix, de
noisettes et de feuilles. Comme les babouins ont plus d'aliments naturels à manger, le risque qu'ils
viennent piller les cultures des habitants est réduit. Les fermiers de la région sont désormais convaincus
que leurs cultures sont plus en sécurité si l'habitat naturel des babouins est protégé plutôt que détruit.
Un film est disponible à ce sujet sur le DVD de PACE. Nous espérons qu'ils surveillent le conflit, tel que
suggéré dans la fiche « À vous d’agir » 3 pour vérifier que tel est le cas.
Revenus
Pour tout conflit hommes-faune sauvage, les communautés qui en assument les coûts
pourraient être aidées en recevant des avantages du gouvernement, des projets de conservation pour
la faune ou des entreprises qui dépendent de la faune sauvage (par exemple : l'écotourisme). Par
exemple, on pourrait leur donner de l'argent, des emplois ou de l'aide avec les projets de la
communauté. De tels avantages ne compensent peut-être pas directement les individus pour la perte
de leurs récoltes, mais peuvent réparer, ou équilibrer les problèmes que les animaux sauvages causent
et permettre aux humains et à la faune sauvage de vivre en harmonie.
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Alors, comment protéger nos récoltes des primates ?
Le pillage des récoltes par les primates est un problème extrêmement difficile à résoudre et il
n'existe pas de solution universelle. Les méthodes traditionnelles, notamment garder les cultures,
peuvent être une option dans certaines régions. Les communautés peuvent espérer un répit en créant
des zones tampons constituées de thé, de coton et autres plantations indigestes entre leurs champs
de cultures et les zones boisées. Si les récoltes sont endommagées, c'est parce que les ressources
naturelles dont dépendent les primates ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, l'enrichissement de
l'habitat pour encourager la croissance de plantes alimentaires naturelles peut être utile.
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