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INTRODUCTION AU CONFLIT HUMAINS-FAUNE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Elle traite des situations de conflits humains/faune (CHF). CHF fait référence à toute
situation où des animaux sauvages posent problème aux humains. Les animaux peuvent abimer
les cultures, détruire les maisons et les biens, voire même mettre en danger la vie de personnes.
Il existe de nombreuses formes différentes de conflits, mais elles sont toutes en commun le fait
qu’elles ont un impact négatif sur les personnes concernées. Les gens peuvent coopérer pour
résoudre les conflits, et faire en sorte que les humains et les animaux puissent survivre et
prospérer.

Qui est concerné par les conflits humains-faune ?
Ces conflits se retrouvent un peu partout dans le monde entier, qu’il s’agisse d’ours
fouillant dans les poubelles de faubourgs américains ou de chimpanzés s'attaquant aux cultures
dans les forêts d'Afrique centrale. Des conflits potentiels existent partout où les humains et la
faune entrent en contact. Cependant, les plus touchés sont en général ceux qui vivent dans les
villages éloignés entourés d'une région boisée où vivent de nombreux animaux. En Afrique, il
arrive que les fermiers se trouvent en conflit avec des animaux, car ils partagent un territoire.
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Alors, pourquoi surgissent les conflits ?
Beaucoup des grands animaux d'Afrique ont besoin de grands espaces pour survivre.
Les parcs nationaux ne suffisent pas toujours à leurs besoins et ils doivent donc en sortir pour
se nourrir. Mais des gens se sont installés sur les terres où ces animaux avaient l'habitude de
se rendre et c'est l'une des raisons pour lesquelles des animaux comme l’éléphant et le buffle
sont entré en conflit avec les humains. Dans d'autres cas, des personnes se sont installées
autour des sources d'eau permanente et, à la période sèche, les animaux doivent entrer dans
les villages pour s'abreuver.
Quels sont les animaux à l'origine de conflits ?
En Afrique, une grande quantité d'animaux sauvages
posent problème aux humains. De nombreux animaux
attaquent les cultures : éléphants et buffles se nourrissent de
toutes les cultures comestibles, les singes et les babouins de
maïs et de fruits ; les potamochères adorent les pommes de
terre et les arachides, et les oiseaux sont friands des graines
de sorgho. Les souris et les rats sont également souvent
responsables de la perte d'aliments stockés. Certains
scientifiques pensent que la quantité de nourriture perdue du
fait de ces rongeurs est bien plus importante que celle que l’on
attribue à d'autres animaux plus visibles.
Les grands animaux, parfois dangereux comme
l’hippopotame et l’éléphant, peuvent blesser ou tuer des
personnes. Ils se promènent la nuit et les personnes qui vivent
à proximité ont peur de sortir après la tombée de la nuit. Les
éléphants et les buffles utilisent parfois les mêmes trous d'eau
que les humains. Lorsque les animaux s'y trouvent, il arrive que
les populations soient trop effrayées pour les utiliser. Les lions
et les hyènes peuvent s'attaquer au bétail et aux chèvres, voire occasionnellement aux
personnes. Les animaux impliqués dans ce genre de conflits sont souvent appelés des animaux
problématiques.
Quels sont les effets des conflits sur les populations ?
En cas de conflit, les agriculteurs ont parfois encore plus de mal à survivre. Lorsque des
animaux abiment des cultures ou mangent le bétail, il est d'autant plus difficile pour un paysan
de nourrir sa famille. L’agriculture de subsistance compte sur les cultures pour nourrir les familles
et est en grande difficulté si les cultures sont compromises. Il en va de même lorsque les
animaux sauvages tuent des animaux d'élevage. Mais la forme la plus grave de conflit, c’est le
fait pour un animal sauvage de tuer une personne, car une vie humaine est irremplaçable.
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Qui est responsable de la résolution d’un conflit ?
Le gouvernement national est en général responsable du contrôle des animaux
problématiques. Cependant, l’implication d’un plus grand nombre de personnes dans la prise de
décision et la prise de mesure peut s'avérer décisif. Les comités de résolution de conflit
constitués de communautés concernées, d'autorités de gestion de la faune sauvage, d'ONG et
autres organisations locales, et d'acteurs concernés du secteur privé, tels que les tours
operators, peuvent favoriser le dialogue et les échanges d'idées, en aidant à réduire les tensions
entre les personnes et dans la prise de mesures pour résoudre un problème.
La manière la plus commune de gérer les problèmes face à de grands animaux est de
les faire fuir ou de les abattre avec des fusils, ou de construire des clôtures pour protéger les
cultures et le bétail. On peut également avoir recours à du poison, mais ceci représente un
danger pour les humains et les autres animaux. Ces méthodes ne sont pas toujours efficaces.
Les animaux cessent d'être effrayés par les coups de feu et peuvent trouver des voies de
passage au travers des grillages. Les animaux tués à coup de fusil ou empoisonnés sont
rapidement remplacés par d'autres.

Pourquoi ne pas tuer tous les animaux ?
En Afrique, les animaux sauvages font partie intégrante de l'environnement (sans eux, le
paysage changerait et certains de ces changements pourraient affecter les êtres humains (voir
cas 1). En outre, la faune sauvage représente d'autres valeurs. Certaines personnes gagnent
de l'argent en faisant découvrir ces animaux à des touristes qui n'ont rien de semblable dans
leurs propres pays. Par ailleurs, beaucoup pensent que la vie sauvage est importante en ellemême, ainsi que pour la valeur religieuse et culturelle qu'elle véhicule. Ils considèrent que le
monde serait un endroit beaucoup plus pauvre sans elle. Trouver des moyens de coexister de
manière pacifique avec la faune permettra de protéger l'environnement au profit des humains
comme des animaux.
Cas 1 : Comment les félins maîtrisent d'autres animaux nuisibles.
Il arrive que les félins, tels que les léopards, tuent des chèvres ou du bétail et posent donc des
problèmes aux agriculteurs. Néanmoins, ils ont également un rôle vital dans le contrôle des animaux
nuisibles. Les léopards tuent les babouins pour se nourrir, régulant ainsi la population de ces singes.
Si le léopard venait à disparaître, les babouins seraient de plus en plus nombreux et provoqueraient
plus de dégâts dans les cultures. Il est donc essentiel de protéger les léopards et de reconnaître leur
fonction de régulateur des éléments nuisibles.
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Alors, comment réduire les conflits ?
La meilleure façon de réduire les conflits avec la faune est de combiner plusieurs
méthodes. Ces méthodes sont connues sous le nom d'effets dissuasifs, car elles visent à
dissuader l'animal de causer un problème. Par exemple, si des éléphants abiment vos cultures,
vous pouvez fabriquer des clôtures et former des groupes de surveillance coopératifs. Parmi les
méthodes possibles figurent les projecteurs, les briques faites de crottin et de piment, et les
pétards. Vous pouvez également demander de l'aide à des gardes-chasse ou des gardes
forestiers s'il y en a dans votre secteur. En combinant des méthodes nouvelles et ancestrales,
vous mettez de votre côté les meilleures chances de protéger vos cultures et votre bétail. Pour
plus de détails, consultez les fiches « À vous d’agir » 4 : Réduire les destructions causées par
les éléphants, 5 : Comment se protéger contre les primates, et 6 : Protéger le bétail des
prédateurs. La fiche 6a concerne la protection de la volaille contre le fossa, une espèce de
prédateur qui vit uniquement à Madagascar.
Suivi des conflits
Il est essentiel d’assurer le suivi des conflits. Il s’agit de suivre l'animal à l'origine du
problème, et les dommages qu'il provoque. Le suivi va vous aider à déterminer les lieux où le
conflit est le plus important. Une telle information vous permettra de placer les effets dissuasifs
là où ils sont le plus nécessaires. De plus, en suivant un conflit, vous serez en mesure de
déterminer quelles sont les méthodes de dissuasion les plus efficaces. Si les effets dissuasifs
fonctionnent bien, la quantité de conflits devrait diminuer avec le temps. Consultez la fiche « À
vous d’agir » 3 : Contrôler le conflit Humains-Faune.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Guy Parker. Dessin original de Alan Hesse.
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