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De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Partout dans le monde, les gens doivent protéger leur bétail des attaques de prédateurs.
En Afrique, les lions, les léopards, les jaguars et les hyènes attaquent les chèvres, les moutons
et le bétail. Des prédateurs plus petits comme les blaireaux et les genettes s'en prennent aux
poules. Les éleveurs de bétail en viennent souvent, en dernier ressort, à tirer, à transpercer à
coups de lance ou à empoisonner les prédateurs. Cette fiche considère les solutions non
mortelles pour lutter contre la prédation du bétail et communique les résultats de recherches
récentes indiquant les meilleures techniques pour protéger le bétail.
Pourquoi les prédateurs tuent-ils le bétail ?
Les prédateurs sont des animaux sauvages qui
chassent ou se nourrissent d'autres animaux. Ils sont
carnivores, ce qui signifie qu'ils tuent pour manger de la
viande. Comme les chèvres et les bovins sont élevés
par les hommes, ils n'ont pas évolué de la même
manière que les espèces sauvages et courent plus
lentement que, par exemple, le springbok ou la gazelle
et représentent donc des proies faciles. Dans plusieurs
parties de l'Afrique, la chasse et la conversion des terres
en faveur de l'agriculture ont également réduit le
nombre de proies sauvages. Les prédateurs
apprennent les techniques de chasse au sein de leur
groupe quand ils sont jeunes. Une fois qu'un individu du
groupe trouve un moyen de chasser le bétail, il l'enseigne aux
autres.

Lion (Image : Sarah Watson, PACE)

Toutefois, les prédateurs préfèrent généralement les proies sauvages. Afin de réduire le
nombre d'animaux domestiques tués par les prédateurs, nous devons protéger les proies
sauvages et veiller à ce que les prédateurs aient suffisamment à manger. Nous devons
également protéger le bétail pour empêcher qu'il ne soit une proie facile.
Maintenant que nous avons les moyens de les tuer, pourquoi partager la planète avec les
gros prédateurs ?
La vie humaine ne serait pas forcément plus simple sans prédateurs
Certaines des espèces dont les prédateurs se nourrissent sont nuisibles. Par exemple,
les léopards attaquent les babouins, et les lions attaquent les potamochères qui détruisent
souvent les cultures.
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Le monde serait un endroit bien différent
Nous faisons tous partie d'un réseau d'interactions : « qui mange qui, qui mange quoi »
est ce qui permet au monde naturel de fonctionner tel qu'il est. En haut de la chaîne, les
prédateurs jouent un rôle essentiel. En prenant les herbivores comme proie (les animaux qui se
nourrissent de végétaux comme les gnous et les antilopes), ils régulent le nombre de ces
animaux. Si l'homme anéantissait les prédateurs, le nombre d'herbivores augmenterait, broutant
et explorant une végétation jusqu'à son altération complète. Les arbres ne pourraient plus
pousser où ils se trouvent maintenant. Les prédateurs régulent également l'évolution des autres
espèces. Comme ils attaquent en général les proies faciles, ils choisissent les animaux faibles,
vieux et malades au sein d'une population. La génération suivante née des spécimens qui ont
survécu, cette « sélection naturelle », est la clé du processus d'évolution. Ainsi, les prédateurs
sont souvent les espèces « clés » d'un écosystème. Si vous enlevez la pierre angulaire, un
bâtiment s'effondre. Si vous enlevez les prédateurs, l'écosystème s'effondre.
Protéger les prédateurs, c'est protéger l'environnement
Si les grandes populations de prédateurs se portent bien, nous savons que tous les
maillons de la chaîne vont bien. Les prédateurs ont besoin de vastes régions pour trouver
suffisamment de nourritures et de partenaires pour se reproduire. Protéger les prédateurs
permet d'assurer un espace suffisant pour que toutes les plantes du bas de la chaîne alimentaire
poussent et répondent aux besoins des proies pour que les gros prédateurs mangent. Des
populations saines de gros prédateurs nous indiquent que tout va bien dans l'écosystème. En
les protégeant, ainsi que le territoire dont ils ont besoin, nous savons que nous protégeons
davantage d'animaux et d'espèces de plantes qui pourraient être difficiles à surveiller.
Les prédateurs sont importants pour les humains
Combien d'équipes sportives portent le nom d'un
prédateur ? Les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de
la Téranga du Sénégal, les Panthères du Gabon, les Super
Eagles (Super aigles) du Nigéria pour n'en citer que quelquesuns. Ils symbolisent la puissance à nos yeux et peuplent nos
légendes et nos histoires, que nous vivions à la campagne ou en
ville. Les prédateurs sont souvent importants pour la médecine
traditionnelle. Beaucoup croient que l'importance culturelle et
spirituelle est une raison supplémentaire de prévenir l'extinction
des animaux sauvages.
Les prédateurs attirent beaucoup de touristes

Couronne éthiopienne
ornée de fourrure de lion. Musée
Horniman, Londres (Image :
Nancy Gladstone, PACE)

Deux des big five (lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros) sont des prédateurs.
Ces animaux attirent en Afrique les touristes, qui dépensent de l'argent durant leur séjour. En
1981, on estimait qu'un lion dans le parc national d'Amboseli rapportait 515 000 shillings
kényans de recettes en devises. Le tourisme fournit des emplois et stimule la vente de produits
artisanaux. Le tourisme peut améliorer les conditions de vie des communautés, augmenter la
sécurité alimentaire et fournir des moyens de subsistance alternatifs. Si davantage d'argent était
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donné aux personnes qui souffrent de la prédation du bétail, cela pourrait compenser les coûts
de la perte d'une vache ou d'une chèvre, ou encore leur permettre de mettre en place de
meilleures protections.
Tuer les prédateurs pourrait n'avoir aucun effet dissuasif
Les prédateurs sont des animaux territoriaux. Cela signifie que lorsque l'un est tué, il
libère un territoire pour un autre. Le nouvel individu ou le nouveau groupe s'y installe et le cycle
continue avec ses morts. Utiliser des appâts empoisonnés ou des pièges ne tuent pas seulement
les prédateurs, mais empoisonne aussi d'autres charognards sans distinctions, comme les
aigles et les vautours.
Comment garder le bétail en sécurité tout en le gardant en plein air ?
Gardiennage
Un gardiennage minutieux est vital pour le bétail dans les pâturages. Mordegai Ogada
et Steven Ekwanga, chercheurs du Laikipia Predator Project au Centre de recherche Mpala au
Kenya, ont découvert que des troupeaux plus petits ou des gardiens plus nombreux étaient
les meilleurs moyens de protéger le bétail. Si vous gardez votre propre bétail, vous veillez sur
lui nuit et jour. Si d'autres personnes veillent sur votre bétail, essayez de mettre en place un
système pour motiver les gardiens et récompenser un bon gardiennage. Les adultes garderont
mieux les troupeaux que des enfants. 60 bœufs ont été perdus en une année dans une région
de pâturage au Cameroun. L'année suivante, grâce à une meilleure surveillance, seuls 18 bœufs
ont été perdus.
Reproduction
En contrôlant les époques de reproductions, les fermiers peuvent s'assurer que tout le
troupeau fait ses petits en même temps. Ainsi, le travail peut se concentrer de façon saisonnière,
en protégeant le troupeau entier lorsque les vaches et les veaux (ou chèvres et chevreaux) sont
les plus vulnérables aux prédateurs.
Expérience avec des méthodes dissuasives non mortelles
Dans beaucoup de régions, les gardiens de troupeaux font fuir les lions et autres
prédateurs avec des sons forts comme des cris ou des coups de fusil. Ajouter des odeurs fortes
et des présences insolites qui les surprennent, par exemple des torches, peut également aider,
jusqu'à ce que les animaux s'y habituent. Ces méthodes peuvent être dangereuses à mettre en
place si les animaux ne craignent pas les hommes ; toutefois, elles sont bon marché et la
majorité des gardiens continuent à les utiliser.
Protéger les proies naturelles
Si les prédateurs peuvent dépendre de proies naturelles comme les cochons sauvages
et les antilopes, il est possible qu'ils n'essaient pas d'attaquer le bétail. Les gardiens de
troupeaux pourraient encourager la conservation des espèces proies dans les régions naturelles
protégées tout en faisant usage de zones tampons et de clôtures pour assurer que les proies
ne traversent pas les cultures avec les prédateurs à leurs trousses.
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Comment améliorer la protection du bétail gardé en enclos ?
Poules et volailles domestiques
Dans beaucoup de régions, on utilise les méthodes traditionnelles pour construire les
poulaillers en hauteur, protégeant la volaille des petits prédateurs. Les poules doivent passer la
nuit dans un poulailler doté d'une porte et d'un toit solides. Pour les protéger des blaireaux, les
poulaillers peuvent être placés sur une structure de plus de 1,2 m de haut. Pour en savoir plus
sur un cas particulier (protéger les poules du fossa à Madagascar), consultez la fiche « À vous
d’agir » 6a.
Chèvres et bétail
Dans plusieurs régions d'Afrique, les gens mettent les animaux qu'ils gardent dans des
enclos. On les nourrit parfois dans l'enclos avec des fourrages plutôt que de les laisser brouter
dans les champs. Tant que les enclos sont sûrs, c'est une protection efficace contre les petits
prédateurs. Toutefois, il peut être difficile d'empêcher les prédateurs plus gros d'attaquer le bétail
dans l'enclos, parce qu'ils peuvent bondir au-dessus des barrières ou les briser. Des recherches
au Kenya, au Cameroun, au Bénin et au Niger ont conduit aux recommandations suivantes pour
l'amélioration des enclos.
Créer des enclos plus épineux

Boma clôturé avec des épines à
Laikipia au Kenya (Image : Sarah
Watson, PACE)
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Au Kenya, comme dans d'autres endroits, les enclos
connus sous le nom de « bomas » sont souvent faits de troncs
et de branches d'acacia, un arbuste épineux. Encore au Kenya,
les chercheurs Ogada et Ekwanga ont découvert que ces
bomas traditionnels étaient plus efficaces que ceux faits de
pierre ou de grillage. Ajouter des branchages épineux en dehors
du bomas en veillant à ce que les épines soient tournées vers
l'extérieur dissuade réellement les prédateurs. Aucun animal ne
veut se blesser les yeux ou la truffe ; ils n'essaient donc pas de
se frayer un chemin à travers le boma ou de l'escalader.
Entourer le boma épineux de grillage le renforce encore
davantage, car le grillage empêche les hyènes de creuser en
dessous. Certains font pousser des bomas à l'aide de plantes
épineuses (cf fiche « À vous d’agir » 38)

Créer de meilleurs enclos plus solides
Les lions peuvent charger le bétail dans les enclos pour les séparer
et ensuite les chasser. Les enclos fabriqués à partir de murs épais
d'acacias épineux, de grillage ou de pierre protègent bien les
vaches, car elles ne se séparent pas et sont trop lourdes pour que
les lions puissent les soulever. Les moutons et les chèvres peuvent
avoir besoin d'un autre type de protection, car les lions et les
léopards peuvent sauter dans l'enclos, les attraper et s'enfuir en
bondissant avec l'animal. Une solution serait d'installer du barbelé
en porte-à-faux au-dessus des murs de l'enclos. Dans le parc
national de la Pendjari au Bénin, on a construit de solides clôtures
en argile pour abriter le bétail, plutôt que d'utiliser des branchages
épineux. Ceux-ci ont été d'une efficacité telle que le nombre
d'animaux emportés par les lions a diminué de moitié.

Porte du boma, Laikipia, Kenya
(Image : Sarah Watson, PACE)

Placer une porte solide
La porte de l'enclos doit être aussi solide que possible. À Laikipia au Kenya, on utilise
un tambour métallique aplati comme porte. C'est assez solide pour résister aux prédateurs qui
tenteraient de la casser et ça leur cache la vue du bétail. Au Cameroun, des portes solides ont
été conçues à partir de bois et de couronnes d'épines d'acacias.
Créer plus de pièces
Les chercheurs kenyans ont découvert que des enclos dotés de plusieurs « pièces »
sont meilleurs que ceux n'en comptant qu'une seule.
Couvrir et bloquer la vue
Après quelques jours, les moutons doivent être déplacés vers un endroit propre, donc
certains fermiers du Kenya utilisent des grilles en métal « soudées » pour créer un boma portatif.
Un fermier kenyan a découvert que couvrir une clôture grillagée de boma avec de la toile de jute
réduit la prédation. Il semble que les carnivores ne sautent pas s'ils ne voient pas la proie.
Humains à portée
Les lions, léopards et hyènes ont pris moins de
moutons, de chèvres et de vaches dans les enclos du Kenya
quand il y avait davantage d'habitations. De même, au Tchad,
les maisons sont construites en petits campements
encerclant une place centrale où le bétail est gardé. S'il est
impossible d'avoir des habitations près des enclos, on peut
essayer de placer une radio allumée pour simuler une
présence humaine. Comme d'habitude, toute expérience
doit être contrôlée pour savoir si elle fonctionne et si elle
dure.

Boma végétal près de maisons, Chyulu,
Kenya
(Image : Sarah Watson, PACE)

L'étude a également découvert que les enclos avec une garde de nuit armée étaient bien
protégés contre les lions ; il est possible que les gardes effraient les lions.
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Avoir des chiens
Les chiens peuvent servir à éloigner les prédateurs, bien qu'ils puissent avoir besoin
d'être dressés, car ils peuvent parfois également attirer les lions et les léopards dans un village
et représenter des proies. Il est très important de les garder en bonne santé en les vaccinant
contre la rage et la maladie de Carré. Cela permet de prévenir toute maladie chez les habitants,
le bétail et la faune sauvage. Dans le livre de PACE, vous pouvez trouver plus d'informations
sur un chien particulier, le berger d'Anatolie, utilisé par le Cheetah Conservation Fund en
Namibie pour protéger le bétail des jaguars. Au Botswana, cette organisation utilise des chiens
locaux dans le même but. Notez que dans les régions où la mouche tsétsé est présente, les
chiens peuvent succomber aux trypanosomiases.
Tirer profit des enclos
Lorsque les animaux sont gardés dans des enclos, on peut facilement récupérer le
fumier et l'utiliser pour améliorer la terre, par exemple pour cultiver le coton biologique. Pour les
corrals de chèvres, construire un sol en caillebotis en élévation facilite la récupération du fumier
et maintient la propreté du corral.
Donc les enclos traditionnels fonctionnent bien ? Existe-t-il d'autres leçons du passé ?
Il y a plus de 600 ans, les Tonga du district de Nyanga, dans le Zimbabwe Oriental actuel,
utilisaient des fosses pour garder leur bétail en sécurité la nuit. Ces fosses aux parois de pierre,
creusées dans la pente avec un mur fermant un côté, étaient d'une profondeur d'environ 4
mètres. La profondeur empêchait les animaux d'être pris ou chargés et enlevés de la fosse. Le
bétail entrait dans les fosses par un tunnel aux parois de pierres plates. Les tunnels contenaient
généralement une courbe pour empêcher les prédateurs qui regarderaient à l'intérieur de voir
où ils menaient. Les gens dormaient dans des maisons construites au-dessus des tunnels, d'où
ils contrôlaient les poteaux pour ouvrir ou fermer le tunnel. Tout mouvement des poteaux, ou
tout bruit, les alertait de la présence de voleurs ou de prédateurs de bétail.
Gareth Patterson, en faveur de la protection des lions, pense que les propriétaires de bétail
modernes pourraient adapter cette ancienne technique et, avec un suivi et des recherches
minutieuses, raviver la sagesse des ancêtres.

Fosse de Nyanga (Image : www.garethpatterson.com)
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Quelles sont les autres mesures nécessaires à la protection du bétail ?
Maladies du bétail
Les études qui ont surveillé la perte de bétail causée par les prédateurs ont également
surveillé celle due à la maladie et constaté qu'elle était souvent bien plus élevée. Les maladies
du bétail entraînent également plus de souffrance, non seulement parce que le bétail est perdu,
mais aussi parce que certaines maladies peuvent contaminer les hommes et les animaux
sauvages. Une vaccination à prix abordable et des programmes vétérinaires doivent être
développés pour répondre à ce problème. Un bétail protégé et en bonne santé aidera les
populations à prospérer. Ainsi, ils n'auront pas besoin de chasser les animaux sauvages pour
leur viande. Cela laissera davantage de proies sauvages pour les prédateurs et donnera aux
populations les ressources dont elles ont besoin pour protéger leur bétail de façon plus efficace,
en utilisant peut-être quelques idées décrites ci-dessus.
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