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QUOI ?

Pister la faune consiste à rechercher les traces et les indices
laissés par les animaux sauvages. Cela permet d’identifier une
espèce, d’estimer les effectifs, de déterminer son régime ali-
mentaire ou encore de suivre ses mouvements.  

COMMENT ?

Le pistage est basé sur l’observation du milieu et nécessite une
bonne connaissance des traces et des indices laissés par la
faune. Cela revient à décoder empreintes, crottes, poils,
plumes, os, restes de repas, terriers, arbres frottés et nids.

EN PRATIQUE

En dehors des marques odorantes et sonores, de nombreux
indices de présence permettent d’identifier l’animal et de
comprendre ce qu’il fait. 
•  Les traces : l’observation des empreintes permet d’identi-
fier l’espèce, le nombre d’individus et leurs mouvements.
Celles-ci sont plus nettes sur un sol nu, dépourvu de toute
végétation, sur des sols argileux, boueux, humides et sableux
tels que le bord d’une rivière. 
•  Les crottes : la forme varie selon les espèces, la taille dépen-
dant de celle de l’animal. Leur étude permet de connaître ses
habitudes alimentaires.
•  Autres indices : l’herbe aplatie marque les sentiers. Certains
animaux creusent des terriers, d’autres se contentent d’une
couchette à terre ou d’un nid pour se reposer. Le marquage du
territoire par des crottes ou des traces de frottement (écorce
des arbres abimée), les restes de repas (carcasses, restes de
fruits) et les branches cassées signalent la présence d’animaux.

PISTER LA FAUNE 1

Traces de lion dans le sable.

Empreinte d’éléphant.

LES +
Permet d’identifier la ou les es-
pèces impliquées dans un CHF,
de mieux comprendre ce qui
s’est passé lors de l’incident,
puis de l’anticiper.  

LES -
+ Nécessite une bonne connais-

sance de la vie sauvage acquise
par tradition ou via des écoles
de formation (ex. École de faune
de Garoua).
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COMPRENDRE 
POUR ANTICIPER 

Empreinte d’hippopotame.
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QUOI ?

Comprendre son comportement permet d’adopter une réac-
tion adaptée afin de réduire au maximum les risques d’acci-
dents corporels lors de rencontres accidentelles ou de
confrontations directes avec l’éléphant. 

COMMENT ?

Tout animal a autour de lui un espace qu’il considère comme
étant son territoire et qu’il défendra quand un intrus y pénètre.
L’animal par son comportement avertit l’étranger qui franchit
les limites. Certaines de nos attitudes sont considérées comme
une menace : s’approcher de lui, de sa nourriture ou des indi-
vidus les plus faibles du groupe. 

EN PRATIQUE

•  Restez toujours à bonne distance d’un éléphant. Marcher à
l’aube et au crépuscule expose aux rencontres. 
•  Si vous devez vraiment approcher un éléphant, faites-le en
groupe, à contre vent pour ne pas qu’il sente qu’on l’approche.
•  En le repoussant d’un champ, toujours laisser de l’espace pour
qu’il puisse s’enfuir sans jamais l’encercler. 

1 : Gardez vos distances et restez prudents.  
2 : Écartez vous doucement et prudemment. 
3 : Ne paniquez pas, partez sans vous séparer si vous êtes
plusieurs, mais surtout ne courez pas. 
4 : Ne courez pas. Criez et tapez des mains. Jetez votre
chemise ou un sac à terre sur lequel l’éléphant puisse décharger
sa colère. Restez groupés. 
5 : En situation extrême, prenez la fuite en courant en zig-zag,
grimpez ou cachez-vous derrière un arbre.

COMPRENDRE 
POUR ANTICIPER 

COMPORTEMENT DE L’ÉLÉPHANT 2

« Je suis détendu, vous ne me
dérangez pas. » 1

« Je note que vous êtes là et
j’observe ce que vous faites. » 2

« Je vous avertis que je suis là. » 3

« J’ai en ai assez, partez ! » 4

LES +
Limite les accidents corporels ré-
sultants d’une attaque par l’animal.

LES -
+ Nécessite une bonne connaissance

du comportement des éléphants. 
-
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QUOI ?

Comprendre son comportement permet d’adopter une
réaction adaptée afin de réduire au maximum les risques
d’accidents corporels lors de rencontres avec un prédateur.

COMMENT ?

Tout animal a autour de lui un espace qu’il considère comme
son territoire et qu’il défendra quand un intrus y pénètre.
L’animal par son comportement avertit l’étranger qui franchit
les limites. Certaines de nos attitudes sont considérées comme
une menace : s’approcher de lui, de sa nourriture ou des indi-
vidus les plus faibles du groupe. 

EN PRATIQUE

•  Le prédateur chasse principalement la nuit. Personne ne
devrait se déplacer depuis l’aube au crépuscule dans des
zones qu’il fréquente. Il peut guetter ses proies aux points
d’eau et digère souvent à proximité de la carcasse. 
•  C’est un chasseur, et tout comportement proche de celui
d’une proie l’excite. 
•  En cas de rencontre, lui faire face sans le quitter des yeux en
reculant doucement. S’il n’y a aucune alternative et qu’un lion
charge réellement, tentez de lui faire face en levant les bras
pour paraître grand et faites du bruit en mimant une charge. 
•  Il a un excellent odorat et détecte l’odeur du sang. Les
déchets de boucherie doivent être détruits et les outils ayant
servis à la découpe et au transport de la viande doivent être
nettoyés. Les détritus doivent être protégés et éliminés rapi-
dement car ils attirent les carnivores charognards.

COMPORTEMENT DU PRÉDATEUR 3

Lionne devant sa proie.

Léopard à l’affut.

Lion après une chasse ratée.

LES +
Limite les accidents corporels ré-
sultant d’une attaque par l’animal.  

LES -
+ Nécessite une bonne connais-

sance du comportement et
beaucoup de sang froid.  

-
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QUOI ?

Un leurre est un objet dont on se sert pour attirer un animal. 
Il se distingue de l'appât car il est inanimé, mais tente de l’imiter.
Un appât est une nourriture utilisée pour attirer les animaux.

COMMENT ?

Le leurre et l’appât vont conduire l’animal à modifier son
comportement, en l’attirant dans un lieu donné pour le
capturer ou l’abattre.

EN PRATIQUE

•  Le choix du bon appât dépend étroitement de l’espèce
ciblée. On utilisera ainsi :
•  Des carcasses, viscères ou proies vivantes pour attirer les
carnivores.
•  Des fruits, des graines, du grain, du fourrage en vert, des
blocs de sel pour attirer herbivores, omnivores ou rongeurs.
Selon leur mode opératoire on parle de leurres visuels, olfac-
tifs ou auditifs.
•  Les leurres visuels imitent la silhouette d’un congénère (ex :
oiseaux fictifs utilisés pour la capture des canards). 
•  Les leurres olfactifs à base de fèces, de sang ou d’urine ré-
coltées au sol ou sur des carcasses attirent les carnivores
lorsqu’ils sont déposés sur leur territoire. 
•  Les leurres auditifs utilisent des appâts imitant le cri de
congénère (ex : céphalophe) ou encore des bandes-son sur
lesquelles sont enregistrés des cris de ralliement ou de
détresse des proies (ex : grands félins).

LEURRES ET APPÂTS 4

Cage métallique avec grains pour
attraper les singes.

Cage en bois, également pour
attraper les singes.

LES +
Bon marché et efficace si l’on en
maîtrise l’usage.

Outil à combiner avec la capture
ou l’élimination d’animaux à pro-
blème.

LES -
+

+

Ils s’adressent aux profession-
nels de la gestion de la faune.

La manipulation des fèces de car-
nivores présente un risque de
contamination par des parasites.

La présence prolongée des leurres
entraine l’indifférence des animaux.

-

-
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Épouvantail dans un champ de blé.
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QUOI ?

L’approche collective vise à aborder les conflits homme-faune de
manière plus globale. Au lieu de traiter les dégâts ponctuels d’un
animal à problème, on s’intéresse à l’échelle de la communauté, aux
facteurs qui favorisent les attaques et aux moyens de s’en protéger.

COMMENT ?

La gestion collective repose sur la volonté d’un groupe de per-
sonnes à traiter ensemble, de manière durable et globale la
problématique des conflits homme-faune. Cette démarche né-
cessite une bonne cohésion sociale, l’existence de mécanismes
de solidarité, et la reconnaissance d’une instance décisionnelle
(leader charismatique) capable de parler au nom du collectif,
de prendre des décisions et de les faire appliquer.

EN PRATIQUE

La gestion collective des conflits homme-faune (CHF) nécessite de
dresser un état du problème en répondant aux questions suivantes :
•  Quand se produisent les CHF et où ?
•  Quelles sont les espèces responsables et qui est touché  ?
•  Quelles sont les causes favorisant leur émergence ? 
•  Quelles conséquences ont-ils sur la vie des villageois et
quelles sont les mesures pouvant en limiter l’impact ?
•  Définir les zones de conflits prioritaires (plan d’affectation des
terres).
•  Distinguer l’urgent demandant une action immédiate de l’im-
portant nécessitant de planifier.
•  Proposer des outils à usage communautaire. 
•  Recourir à la médiation si le conflit se double d’un conflit social.
•  Étudier les possibilités d’indemnisation (voir fiche 9 et 10).

GESTION COLLECTIVE 5

Casquettes rouges d’Awely prenant
les données d’un conflit.

Transfert d’un rapport de conflit
homme-faune par SMS. 

Réunion communautaire au Gabon

LES +
Outil indispensable et prioritaire
si l’objectif est d’atténuer l’impact
des CHF à l’échelle du village.

LES -
+ Nécessite la cohésion et une

bonne réactivité du groupe social.

Les intérêts diversifiés des popu-
lations.

-
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QUOI ?

La planification pour la protection des cultures repose sur le
principe d’un zonage de l’espace : le partage raisonné du terroir
entre le besoin de surfaces agricoles et la conservation d’habitats
refuge pour la faune sauvage. 

COMMENT ?

•  La faune qui a besoin d’espace, reste inféodée à des habitats
dont elle connait les limites naturelles, mais aussi celles que lui
imposent les activités humaines.
•  Le respect de cet espace sauvage, s’il n’est pas morcelé,
réduit le nombre de conflits et permet d’envisager une
meilleure protection des zones de cultures une fois regroupées.
•  Un processus local de planification permet, en groupant les
cultures, de réduire les attaques et d’allouer clairement un
espace réservé aux animaux sauvages, en prenant en compte
leurs besoins biologiques et migratoires.

EN PRATIQUE

•  À l’échelle communautaire, avec une bonne connaissance de
la faune, il s’agit de construire puis de mettre en œuvre un
cadastre (plan d’occupation des sols) qui optimaliserait la pro-
duction agricole. Il faciliterait leur protection tout en laissant aux
animaux assez d’espace pour coexister avec moins de conflits.
•  À l’échelle individuelle, il s’agit de respecter des principes
de bon sens : débroussailler autour des champs, ne pas planter
dans l’espace réservé à la faune sauvage, placer les cultures
vulnérables loin des aires protégées.

ZONAGE DES CULTURES 6

Plan d’ananas au Cameroun.

Cultures organisées en bordure du
Zambèze, Zambie.

LES +
Permet d’établir une vision com-
mune d’une politique d’atténua-
tion des CHF à l’échelle locale.

Facile à mettre en œuvre à
l’échelle individuelle.

LES -
+

+

À l’échelle communautaire,
nécessite l’adhésion de tous.

L’obligation par certains proprié-
taires fonciers à s’installer à dif-
férents endroits.

-
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QUOI ?

Il s’agit d’éviter ou limiter les cas de prédation d’animaux
domestiques par la faune sauvage et d’une manière générale
tous contacts pouvant favoriser la transmission de maladies
entre espèces sauvages et domestiques et inversement.

COMMENT ?

Les animaux domestiques et la faune partageant le même
environnement (pâtures et points d’eau), la stratégie consiste
à adopter des pratiques d’élevage visant à minimiser les inter-
actions conduisant aux attaques du bétail, à sa prédation et aux
transmissions de maladies.

EN PRATIQUE

À partir d’une analyse de la situation, notamment du type de
prédateur présent et de ses habitudes, on s’attachera à :
•  Faire garder les troupeaux en les faisant pâturer loin des
habitats fréquentés par la grande faune (épouvantail - fiche 4). 
•  Parquer la nuit le bétail dans des enclos fixes ou portatifs
faciles à surveiller. 
•  Construire les enclos en matériaux solides (bois, épineux,
grillage) loin des buissons, cours d’eau ou buttes herbeuses en
défrichant ces alentours. 
•  Aménager des points d’eau limitant les contacts avec la faune.
•  Prévoir campagnes de vaccination et de traitement acaricide.
•  Tenir le campement propre en veillant à détruire ou à
enfouir profondément (plus d’ 1 m) tout produit d’origine
animale susceptible d’attirer des charognards.

PROTÉGÉR LE BÉTAIL 7

Élevage en RD Congo.

Troupeau en zone de savane.

Élevage de porcs au Cameroun.

LES +
Réduit significativement l’attrac-
tivité des zones d’habitation et
d’élevage pour la faune.

Efficace si les recommandations
sont suivies par une majorité
d’éleveurs. 

LES -
+

+

Nécessite la cohésion et une
bonne réactivité du groupe so-
cial et du temps pour se réunir.

Le gardiennage poussent les
enfants à abandonner l’école.

-
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QUOI ?

L’utilisation rationnelle de la faune sauvage par et pour les com-
munautés permet de compenser les dégâts liés à sa présence.

COMMENT ?

La faune peut être valorisée selon des modalités propres à sa
diversité, son abondance et des enjeux de conservation. Les
biens fournis sont redistribués aux communautés locales qui
partagent l’espace et les ressources de la grande faune et en
supportent la présence.

EN PRATIQUE

Les modalités de gestion durable de la faune sauvage sont
diverses. On peut citer :
•  Le tourisme qui valorise les paysages abritant une diversité
remarquable d’animaux (ex. aires protégées communautaires).
Cela nécessite le développement d’infrastructures, des moyens
de transport et un marketing dans un environnement concurrentiel.
•  La chasse sportive qui cible un nombre restreint d’animaux
(quelques %), redistribue la viande aux communautés, favorise l’em-
ploi local et contribue à la richesse du pays par les taxes d’abattages
(ex : zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire).
•  La chasse de subsistance est la forme de compensation la plus
répandue. Organisée bien qu’informelle, elle alimente des filières
« viande de brousse » dont l’impact social et économique dépasse
celui de l’élevage traditionnel. Cela uniquement dans le cadre de
la chasse légale des espèces non protégées.

VALORISER LA FAUNE 8

Tourisme en bord de rivière.

Éléphant dans un camping.

Chasse de subsistance en RD Congo.

Viande de brousse au Cameroun. LES +
Sur le long terme, les systèmes
d’exploitation durable de la
faune constituent un des meil-
leurs outils de conservation. Ils
augmentent le degré de tolé-
rance des individus vis-à-vis de
la grande faune.

LES -
+ C’est un processus long nécessi-

tant l’adhésion des bénéficiaires,
le soutien des politiques, une ré-
vision et adaptation de la législa-
tion (dévolution du droit d’usage)
et l’appui des bailleurs.

L’écotourisme est peu porteur en
zones forêstières en raison de la
faible visibilité de la faune sauvage.

-
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QUOI ?

La compensation est conçue pour augmenter le niveau de tolérance
des victimes des conflits. Elle a pour objectif d’empêcher celles-ci
de devenir des ennemis de la conservation et d’éviter les représailles. 

COMMENT ?

La méthode consiste à confier la gestion de la faune aux commu-
nautés locales. Cette dévolution d’usage permet à la population
de bénéficier directement des gains tirés de son exploitation à
titre de compensation des dégâts causés par la faune (prédations
du bétail, dégâts des cultures, invalidités et décès).

EN PRATIQUE

L’application d’une telle mesure s’inscrit dans le cadre de
gestion participative des ressources naturelles. Concrètement,
sa mise en œuvre nécessite l’adhésion des membres de la com-
munauté à un certain nombre de règles d’usage :
•  La mise en œuvre de mesures dissuasives destinées à
atténuer les conflits.
•  Le reportage rapide des conflits.
•  L’évaluation des dégâts par un agent de l’administration.
De telles mesures ont été expérimentées au Botswana (Trusts
communautaires), en Namibie (programme de Conservancies),
au Mozambique (Initiative Tchuma Tchato), en Zambie (pro-
gramme GMA) et au Zimbabwe (programme Campfire). Des
résultats positifs ont été enregistrés lorsque les bénéfices tirés
de la faune dépassent le coût des dégâts.

COMPENSATION 9

Évaluation de dégats post-conflits
par l’équipe d’Awely en Zambie.

Réunion communautaire en RD Congo.

LES +
Cet outil est l’un des garants de
la conservation de la faune sau-
vage sur le long terme.

Il permet de concilier conserva-
tion et développement local.

LES -
+

+

Elle sous-entend des formes
d’utilisation durable de la faune. 

Son application complexe nécessite
des aménagements de la législa-
tion (dévolution du droit d’usage).

Elle nécessite un appui sur le
long terme des autorités, ONG et
bailleurs.

-

-
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QUOI ?

L’assurance est un service qui rembourse les dégâts lors d’un
conflit entre homme et animaux. Pour bénéficier de cette
prestation, la compagnie d’assurance collecte une cotisation
auprès d’un individu ou d’une association. 

COMMENT ?

L’individu ou l’association souscrit à une police d’assurance qui lui
garantit le remboursement des dégâts occasionnés par la faune
selon certains critères et après une évaluation des dommages.

EN PRATIQUE

La mise en œuvre d’une assurance accessible aux petits pro-
ducteurs doit intégrer les éléments suivants :
•  Adapter la police d’assurance au contexte des CHF en pré-
cisant clairement les limites de son application.
•  Proposer un prix attractif pour obtenir rapidement une large
assiette de clients afin d’amortir le coût du risque.
•  S’inscrire dans un cadre légal et politiquement acceptable.
Son application nécessite de :
•  Disposer de règles précises, bien comprises par les souscripteurs.
•  Évaluer rapidement et précisément les dégâts.
•  Rembourser rapidement en toute transparence les dégâts.
•  Évaluer les impacts des remboursements sur la conservation
des espèces.

ASSURANCES 10

Réunion communautaire au Gabon.

L’assurance rembourse les dégâts
lors d’un conflit homme -animaux.

LES +
Bien appliquée, l’assurance per-
met aux producteurs de toucher
rapidement une indemnité finan-
cière en compensation des dé-
gâts occasionnés par la faune
sauvage.

LES -
+ Adaptée aux productions de rente

qui ont les capacités financières
de souscrire une police d’assu-
rance, cet outil est encore expéri-
mental pour les petits producteurs
disposant de peu de liquidité.

Nécessite un réseau efficace de
reportage et de vérification des
conflits.

-

-
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BARRER
l’accès à la faune sauvage

  
  

Solutions
LA BOÎTE À OUTILS :
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QUOI ?

La tour de guet, ou mirador, est une construction haute per-
mettant de surveiller, de faire le guet.

COMMENT ?

Elle permet de surveiller les cultures pour repérer l’intrusion
d’espèces indésirables et donner l’alerte. Utilisée comme
refuge, notamment la nuit, elle peut servir de plateforme pour
la mise en œuvre d’outils destinés à « Repousser » la faune. 

EN PRATIQUE

Placé à un endroit stratégique, le mirador, est construit à partir
de matériaux locaux (bois, chaume, palme). Selon la configura-
tion du terrain, il est posé en haut de pilotis ou disposée sur
une hauteur comme une termitière ou une butte de terre. 
Il est important que :
•  La ou les tours de guet permettent de surveiller tout le
champ.
•  Elles soient reliées entre elles par un réseau de pistes pour
donner l’alerte ou obtenir de l’aide rapidement.
•  Elles permettent aux guetteurs de s’abriter de la pluie et de
se protéger des moustiques avec une moustiquaire à demeure.
• D’allumer des lampes autour du champs.
• D’avoir selon les circonstances des guetteurs qui se relaient.

SURVEILLANCE
DES CHAMPS

TOUR DE GUET 1

Case faisant office de tour de guet.

Point d’observation au sol mettant
en danger les gardiens.

LES +
Bon marché si on utilise des maté-
riaux locaux pour la construction.

À combiner avec un local de ran-
gement pour l’outillage agricole et
le stockage des moyens dissuasifs.

LES -
+

+

Nécessite un entretien régulier
ainsi que la présence de gar-
diens préalablement formés.

-
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Tour de guet en Zambie.
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QUOI ?

Depuis la nuit des temps, les feux sont utilisés pour dissuader
les intrusions des animaux sauvages pendant la nuit.

COMMENT ?

En éclairant la périphérie des champs ou des enclos d’élevage,
le feu perturbe le comportement des animaux qui comptaient
sur l’obscurité pour s’approcher de leurs proies (carnivores) ou
des plantations à ravager.

EN PRATIQUE

•  On dispose les foyers aux endroits stratégiques du champ,
comme les passages empruntés par la faune sauvage ou à prox-
imité des enclos de bétail à protéger. Allumés à la tombée de
la nuit, les feux sont alimentés en bois sec de manière à obtenir
une bonne flambée. 
•  À l’approche des animaux, l’utilisation de torches que l’on
agite comme l’utilisation de matériaux à pouvoir détonnant tels
que morceaux de bambou ou pétards augmente l’effet dissuasif.

* Voir aussi la fiche 9 section rouge : Répulsifs visuels traditionnels

REPOUSSER 
DE MANIÈRE SIMPLE

FAIRE DU FEU 2

Allumage de torches à l’arrivée
d’animaux.

Barrière de feu devant les cultures.

Barrière de feu devant les cultures.

LES +
Facile à mettre en œuvre dans la
mesure où l’on dispose d’une
abondante source de bois mort,
et que la comunauté adhère.

Facile à combiner avec les autres
méthodes de dissuasion.

LES -
+

+

Nécessite la présence d’un gar-
dien pour alimenter les feux
(lassitude).

Nécessite un stock de bois sec
suffisant.

Risques d’incendies accidentels.

La combustion des pneus pollue
l’atmosphère et est toxique.

-

-
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QUOI ?

Une tranchée est une excavation longue et étroite pratiquée
dans le sol. Elle est plus profonde et plus longue que large. C’est
un investissement réservé à la protection des équipements de
valeurs (forage, grenier, habitation), aux vergers ou périmètres
irrigués à forte valeur marchande.

COMMENT ?

Il s’agit d’un obstacle que des animaux comme l’éléphant ou
l’hippopotame sont incapables de sauter ou d’enjamber, à con-
dition qu’elle soit suffisamment large et profonde. Son utilisa-
tion s’est répandue dans les parcs zoologiques pour des raisons
d’esthétique, mais aussi pour protéger les installations.
Lorsqu’elle est couverte de fins branchages, elle devient une
surface incertaine qu’éviteront les éléphants.

EN PRATIQUE

•  Il faut creuser une tranchée aux bords verticaux de 2 m de
large (l’enjambée maximale d’un éléphant adulte étant de 1,8 m)
et d’une profondeur équivalente. 
•  On peut également préférer une tranchée moins profonde
(environ 1 m), d’une largeur de 2 m, et couverte d’un paillage
pour en masquer la présence.

BARRER L’ACCÈS

TRANCHÉES 3

Tranchées trop étroites pour être
efficaces. 

Profils de tranchée ouverte
interdisant le passage des éléphants.

Profils de tranchée couverte
interdisant le passage des éléphants.

LES +
Réalisation facile.

Bien construite elle constitue un
obstacle infranchissable.

LES -
+

+

Nécessite l’emploi d’une main
d’œuvre abondante.

Nécessite un entretien fréquent
pour éviter son comblement.

Les terrains sableux ou maréca-
geux ne s’y prêtent pas

-

-

-
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QUOI ?

La « corde à clochettes » est un dispositif d’alarme constitué
d’une cordelette tendue à hauteur d’animaux où sont placées
à intervalle régulier des boîtes de conserve remplies d’une
poignée de gravier.

COMMENT ?

Disposée en périphérie du champ, elle est actionnée par l’in-
trusion des animaux cherchant à pénétrer dans la parcelle. Le
bruit provoqué par les graviers dans les boîtes de conserve
alerte le gardien et va effrayer l’intrus. Reliée à la tour de guet
(voir fiche section jaune 1), elle peut être aussi actionnée à distance.

EN PRATIQUE

•  La construction est simple, composée de matériaux naturels
pour la fabrication de la cordelette (liane, écorce), de graviers
et des boites de conserve ou de soda vide. 
•  Pour une efficacité optimale, la cordelette est tendue à l’ex-
térieur de la parcelle dans une zone défrichée à l’aide de pi-
quets ou en l’attachant à des arbres. Les boîtes de conserve
ou de soda, peintes de couleurs vives, sont alors accrochées à
intervalle régulier puis remplies d’une poignée de graviers.
Selon le type d’animaux visés, on la placera à une hauteur
adéquate pour qu’elle soit déclenchée par le passage des intrus.
•  Une simple cordelette peut relier le dispositif à la tour de guet
afin de l’activer à distance et produire un bruit dissuasif lors de
l’arrivée d’animaux indésirables.

CORDE À CLOCHETTES 4

Boîte de conserve sur corde.

Boîte de conserve remplie de gravier.

Un bon usage du recyclage.

LES +
Construction et mise en œuvre
facile.

Faible coût de construction et
d’entretien.

Fabrication avec des matériaux
locaux et de récupération.

LES -
+

+

Nécessite un entretien régulier.

L’efficacité est liée à la présence
d’un gardien permanent.

Les éléphants s’habituent rapi-
dement, l’alternance des mé-
thodes est nécessaire.

-

-

-
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Cannettes de soda sur corde.
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QUOI ?

La clôture à abeilles est une simple barrière le long de laquelle
sont disposées à intervalle régulier (10 m), des ruches suspendues
à un câble. Dérangées par l’approche des éléphants, les abeilles
en bourdonnant ou en piquant, se chargent de le chasser.

COMMENT ?

Son fonctionnement repose sur le constat que les éléphants
évitent naturellement les arbres abritant des abeilles. Malgré
l’épaisseur de leur peau, ils sont sensibles aux piqures sur la trompe
ou près des yeux. Il est possible que le simple bourdonnement
les incommode. En s’approchant des ruches qui défendent le
champ, l’éléphant va les déranger en heurtant le câble qui les
relie entre elles. Le bruit émis par les abeilles en colère, ou leur
attaque si l’éléphant est à proximité, ont un effet dissuasif.

CONCEVOIR SON OUTIL

•  La mise en œuvre de l’outil nécessite l’installation d’une ruche de
type kenyane tous les 10 m. Chaque ruche est suspendue à hauteur
d’homme entre deux poteaux pour les mettre à l’abri des ravageurs, et
dispose d’un toit en chaume pour les protéger du soleil et de la pluie. 
•  Un simple fil de fer reliant les ruches entre-elles constitue le
système d’alarme. En plus de l’installation, sa mise en œuvre né-
cessite la capture d’essaims sauvages pour garnir les ruches ou la
maîtrise de la production d’essaims artificiels.
Plus d’infos sur : www.elephantsandbees.com

BARRER L’ACCÈS 

CLÔTURE À ABEILLES 5

Clôture à abeilles au Kenya.

Détail de l’installation d’une ruche
de type kenyane sous abri. 

Miel produit à partir d’une clôture à
abeilles.

LES +
Permet de combiner protection
des champs et production de
miel, de cire et de bougies.

Ne prend pas de place.

La pollinisation par les abeilles
permet d’améliorer la produc-
tion des cultures présentes. 

LES -
+ Nécessite un investissement

conséquent et une bonne maî-
trise de l’apiculture (appui ONG).

Nécessite un environnement fa-
vorable à la survie et au déve-
loppement des essaims, voire à
leur production locale.

Délai de mise en fonctionnement
variable selon la disponibilité en
essaims sauvages ou artificiels.

-

-

-+

+
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QUOI ?

C’est un entassement de grosses pierres empilées de manière
instable et disposées autour d’installations que l’on souhaite
protéger des intrus, notamment des éléphants : poteaux élec-
triques, réservoirs d’eau, installations de pompage.

COMMENT ?

La plupart des antilopes ou bovidés de grande taille, l’hip-
popotame et l’éléphant, répugnent à s’aventurer sur une sur-
face instable. Si les antilopes peuvent franchir l’obstacle en
sautant, les hippopotames et les éléphants en sont incapables
à moins de parvenir à l’enjamber.

EN PRATIQUE

•  Après avoir nettoyé la zone autour de l’installation, il suffit
d’empiler des pierres sur plusieurs couches en veillant à ce qu’elles
forment une surface instable. 
•  La largeur du dispositif dépend de la taille de l’animal : compter
2 m pour l’éléphant afin d’éviter qu’il l’enjambe.

PIERRES INSTABLES 6

Entassement de pierres instables.

Empilement instable de pierres 

LES +
Facile à mettre en œuvre.

Peu onéreux si on dispose des
matériaux sur place.

Ne nécessite aucun entretien.

LES -
+

+

Nécessite d’avoir de grosses
pierres à proximité.

Nécessite une main d’œuvre
abondante ou des moyens de le-
vage pour transporter et empiler
les pierres.

Difficile à appliquer pour proté-
ger de grandes surfaces comme
une plantation. 

-

-

+

BARRER L’ACCÈS 

-

Schéma d'empilement instable de
pierres protégeant un poteaux
électrique des éléphants
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QUOI ?

La barrière à l’épreuve des lions est un enclos en bois qui pro-
tège le bétail des lions et autres prédateurs lorsqu’il est parqué
la nuit.

COMMENT ?

En offrant un obstacle suffisamment haut et résistant, ce type
de barrière opère comme un grillage à losange, et empêche
les lions et autres carnivores de pénétrer dans l’enclos. 

EN PRATIQUE

•  Délimiter l’espace de l’enclos avec des poteaux de plus de
2 m en veillant à ce qu’ils soient solidement implantés dans le
sol. Des poteaux intermédiaires plantés tous les mètres com-
plètent le dispositif en constituant l’ossature de la barrière.
•  Tresser des panneaux de tiges à même le sol.
•  Attacher aux poteaux en veillant à ne laisser aucun espace.
•  Ajouter des branches d’épineux à l’extérieur, notamment au
niveau de la porte, pour augmenter l’effet dissuasif du dispositif.
•  Mettre si nécessaire des lampes autour de la barrière. 

BARRER L’ACCÈS

BARRIÈRE À LIONS 7

Barrière à lions.

Autre barrière à lions.

Barrière sans épineux.

Exemple de barrière faite à partir
de branches et d’épineux.

LES +
Facile à construire si on dispose
de bois et de main d’œuvre en
abondance.

Relativement bon marché 

À combiner avec une fosse à fu-
mier qui enrichira les cultures.

LES -
+

+

Nécessite un entretien régulier.

Peu adapté à la protection de
grands troupeaux.

Oblige les éleveurs à ramener les
animaux à la nuit tombée et à les
nourrir.

-

-

-
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QUOI ?

La clôture à l’épreuve des crocodiles est une barrière qui
isole une petite section de la mare, de la rivière ou du bar-
rage. En bloquant l’accès aux crocodiles, elle protège les villa-
geois qui viennent chercher de l’eau ou se baigner, tout comme
le bétail qui s’abreuve.

COMMENT ?

La clôture anti-crocodile est un maillage permettant le passage
de l’eau, mais les empêchant d’approcher de leurs proies. 

EN PRATIQUE

•  Choisir une partie de la rivière ou du plan d’eau facile d’accès.
•  Se procurer du grillage à losange de forte section, du câble
ou des lianes solides ainsi que des poteaux imputrescibles d’en-
viron huit cm de diamètre.
•  Enfoncer profondément les poteaux dans le fond de la
rivière en respectant entre eux un espacement de 2 m.
•  Dérouler le grillage et l’attacher aux poteaux en s’assurant
qu’il touche bien le fond de la rivière.
•  Renforcer la cohésion des poteaux avec du câble que l’on
ancrera de chaque côté de la rivière.
•  À défaut on peut remplacer le grillage par des claies en bois.

BARRIÈRE À CROCODILES 8

Une clôture anti-crocodile
construite avec du grillage.

Schéma de l’installation d’une clôture.

Barière de branches

LES +
Facile à mettre en œuvre.

Très efficace contre l’intrusion
des crocodiles à condition de ne
pas clôturer une zone de nidifi-
cation.

LES -
+

+

Relativement onéreux en cas
d’achat de grillage.

Sensible aux crues de la rivière.

Nécessite un entretien régulier
surtout si l’on utilise des maté-
riaux naturels.

-

-

-
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Bétail vulnérable aux crocodiles.
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QUOI ?

Le grenier à grain est une construction indépendante en
mortier destinée au stockage et à la protection de la récolte.
Il est constitué d’un corps fixe et d’un couvercle amovible. Une
trappe positionnée en bas permet un accès facile au grain. 

COMMENT ?

Le grenier à grain permet de stocker à l’abri la nourriture hors de
l’habitation principale. L’objectif est de limiter l’odeur des grains
et de former une barrière physique résistante, réduisant ainsi les
risques de destruction de la récolte. Cet outil est aussi efficace
contre les rongeurs qui ne peuvent pas grimper sur un mur lisse. 

EN PRATIQUE

•  Couvercle : creuser une forme arrondie dans la terre. Remplir
ce moule de mortier, laisser sécher, démouler. 
•  Corps : faire la dalle pour protéger la récolte du sol. Monter
le mur du corps en formant un cercle avec des briques. Réduire
progressivement le diamètre en diminuant le nombre de
briques par rangée. Consolider avec du mortier. Prévoir des
ouvertures grillagées pour la ventilation. 
•  Remplissage : il doit être rapide pour ne pas attirer la faune.
L’emploi de brique à piment ou du feu masque l’odeur des ré-
coltes. Le couvercle doit être positionné sans laisser d’ouver-
ture. Le couvrir d’une bâche, souder au corps par de la terre
ou avec des joints de mortier.
•  Entretien : débroussailler et retirer les plantes attrayantes
alentours. Du piment séché et des cordes à piment autour du
couvercle renforcent la protection.

GRENIER À GRAINS 9

Un grenier à grain près d’habitations.

Détail de la trappe sur la partie
basse du grenier.

Détail du couvercle après fabrication.

LES +
Très efficace pour protéger la ré-
colte.  

Protège également des intempé-
ries. 

LES -
+

+

Onéreux à l’échelle individuelle
en raison du prix du ciment. 

Nécessite une formation pour
apprendre la technique.  

-

-
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QUOI ?

La construction d’une clôture standard nécéssite : une barrière
faite de poteaux régulièrement espacés supportant un grillage
ou des fils de fer. Onéreuse, elle est réservée à la protection
de zones sensibles (habitations, élevage, périmètres irrigués)
ou de ranchs de faune. 

COMMENT ?

L’espace défriché autour de la clôture et les poteaux alignés
provoquent un changement brutal de paysage qui alerte la
faune. Selon l’espèce ciblée, elle est renforcée par des câbles
d’acier, électrifiée ou enterrée (cochons sauvages). Un grillage
à maille de 1 cm protège des rongeurs.

EN PRATIQUE

Matériel : poteau d’angle (Hauteur 3-3,5 m, diamètre 200-250 mm),
poteau intermédiaire (H 3 m, diamètre 100-125 mm), grillage, fil
de fer (diamètre 2-2,5 mm), écarteurs en bois (H 2 - 2,5 m, diamètre
40-60 mm).
•  Délimiter le tracé en favorisant des sections rectilignes de 100 m.
•  Nettoyer de chaque côté sur 4 m, puis aplanir à la niveleuse.
•  Planter les poteaux d’angle tous les 50 à 300 m selon le relief
dans un trou de profondeur 750 mm (diamètre 300-500 mm).
•  Aligner les poteaux intermédiaires tous les 10 à 25 m.
•  Tendre grillage ou fils, puis fixer avec des crampons. Pour une
barrière de 2,25 m de haut (grande faune), compter 17 rangs
de fil de fer espacés de 2 à 2,5 cm. Poser les écarteurs tous
les 2 m pour une clôture de fils de fer.

CLÔTURE À FAUNE 10

Double barrière limitant la
propagation de la fièvre aphteuse.

Barrie ̀re a ̀ faune non électrifiée.

Barrie ̀re avec système de repoussoir
anti-élephant.

LES +
Très efficace bien que jamais
étanche à 100%.

L’installation d’une haie vive
(sisal, épineux...) peut renforcer
l’efficacité de la barrière.

LES -
+ Equipement onéreux qui néces-

site un chantier collectif lourd. 

Nécessite un entretien perma-
nent avec une inspection hebdo-
madaire.

Mal surveillée, c’est une source de
matériel pour concevoir des collets. 

-

-

-
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QUOI ?

Il s’agit de bandelettes accrochées sur une clôture existante
afin d’en renforcer l’effet dissuasif.

COMMENT ?

L’espace défriché et la rangée de poteaux provoquent un
changement brutal de paysage qui alertent les animaux. L’ajout
de bandelettes ou d’objets colorés renforce cet effet, surtout
si elles flottent à la brise en provoquant un bruit inhabituel.

EN PRATIQUE

•  Accrocher au fil de fer, aux lianes ou au grillage, de la clôture
des rubans d’une vingtaine de centimètres tous les 2 m environ. 
•  Employer des objects brillants de récupération (morceaux
de métal, ruban métallique, vieux CD). En l’absence de clôture
existante, il est possible d’utiliser du ruban réflecteur de
chantier pour obtenir le même effet.
•  Usage réservé lors d’opérations de capture pour canaliser
le mouvement des troupeaux ou après l’installation d’une clô-
ture pour en signaler la présence ; les animaux sauvages ayant
initialement des difficultés à détecter la présence d’un grillage
ou de fils de fer.

BARRER L’ACCÈS

BANDELETTES PLASTIQUES 11

Bandelette type “Rubalise”
accrochées sur une clôture
existante.

CD de récupération utilisé sur une
clôture existante. 

LES +
Renforce l’effet visuel d’une clô-
ture existante à faible coût. 

Son usage contribue à créer l’ef-
fet barrière, c’est à dire la mémo-
risation par les animaux de la
présence d’un obstacle. 

LES -
+

+

Effet transitoire surtout si les
abords de la barrière ne sont pas
régulièrement nettoyés.

Nécessite un entretien régulier
pour renouveler les bandelettes.

-

-
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QUOI ?

C’est une barrière qui produit des décharges électriques de
plusieurs milliers de volts de très courte durée, mais répétées
chaque seconde. Elle n’est pas dangereuse, car une décharge
ne dépasse guère quelques dizaines de joules. 

COMMENT ?

Le courant passe dans un câble métallique isolé du sol par des
piquets métalliques. L'électrificateur branché sur le secteur
220 V ou sur une batterie alimente en impulsions électriques
le câble. Le moindre contact de la faune avec lui permet au
courant de toucher la terre via le corps de l’animal. Cela lui
administre alors une décharge électrique désagréable. 

EN PRATIQUE

•  Estimer la longueur du périmètre à protéger. Calculer le nombre
d’électrificateur, d’isolateur, tendeur, piquet métallique ou en bois
(10 cm de large), et la longueur du fil ou ruban métallique nécessaire. 
L’espèce ciblée détermine la hauteur : suidé-carnivore/20-40
cm, bovidé-antilope/ 0.8-1 m,  éléphant/2-2,5 m. 
•  Faire le tracé et nettoyer au minimum sur 4 m de large pour
garantir une bonne visibilité à la faune et faciliter l’entretien. 
•  Piqueter le tracé de la barrière, un poteau tous les 10 m. Fixer
les isolateurs selon la hauteur des espèces cibles, dérouler et fixer
les fils ou rubans métalliques. 
•  Installer l’électrificateur dans un endroit protégé, le raccorder
au fil, activer et contrôler la tension.

BARRER L’ACCÈS

CLÔTURE ÉLÉCTRIQUE 12

Une clôture électrique.

Autre clôture électrique.

Autre clôture électrique.

Électrificateur relié à un panneau
solaire. LES +

Très efficace si elle est bien instal-
lée et régulièrement entretenue,
pour remplacer ou renforcer une
clôture à faune classique.

C’est une barrière psychologique.
Après un premier contact la faune
l’évite même si l'alimentation
électrique est coupée.

LES -
+

+

Nécessite un investissement, des
frais d’entretien et une formation.

L’entretien régulier est indispen-
sable pour éviter toute perte de
courant par le contact des
branches ou des herbes.

Difficile à entretenir en zone
forestière

-

-
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QUOI ?

Il s’agit d’outils faisant appel à des méthodes et des technolo-
gies de pointe. 

EN PRATIQUE

•  Télévision en circuit fermé : outil principal de surveillance
recommandé pour le suivi et le contrôle des activités noc-
turnes de la faune.
•  Appareil photo numérique ou caméra-piège : les photos prises par
un déclencheur à infrarouge permettent l’identification des individus.
•  Clôture à signal radio GPS : des capteurs positionnés le long
de la zone à protéger détectent l’arrivée d’un animal équipé
d’un collier GPS, et transmettent l’information vers un centre
d’intervention. Cela permettrait d’éduquer l’éléphant à éviter
les cultures en utilisant les outils à base de piment.
•  Collier électrique GPS : en complément du dispositif précé-
dent, le collier pourrait émettre une décharge électrique pour
discipliner l’animal intrusif quand il traverse la limite du champ
de détection.
•  Capteurs commandés à distance & systèmes d’alertes : des
faisceaux infrarouges et lasers utilisés en routine pour les ef-
fractions humaines pourraient servir de système d’alerte pour
l’intrusion d’espèces indésirables.
•  Systèmes d’écoute à distance : ils sont régulièrement utilisés,
par exemple comme aide à la chasse sportive pour le suivi des
léopards arrivant sur le site des appâts.
•  Équipement infrarouge à vision nocturne : la chasse d’animaux
à problème la nuit a été améliorée avec l’utilisation de jumelles
de vision nocturne pour une observation presque parfaite en
faible luminosité.

BARRER L’ACCÈS

SYSTÈME HIGH-TECH 13

Appareil-photo à déclenchement
automatique en position. 

Collier GPS pouvant équiper un
petit carnivore.

Système d’écoute à distance.

LES +
Adaptées à des situations parti-
culières et la gestion d’animaux
réfractaires.  

LES -
+ Onéreux et complexe à mettre

en œuvre.

Technologie de pointe peu 
répendue.

-
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REPOUSSER
la faune sauvage

  
  

Solutions
LA BOÎTE À OUTILS :
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QUOI ?

Des projectiles ont été lancés depuis la nuit des temps contre
des animaux sauvages pour les faire fuir. Il peut s’agir d’objets
contondants (cailloux), pointus (lances, flèches), embrasés (bran-
dons enflammés) ou explosant à destination (pétards).

COMMENT ?

L’impact de l’objet projeté sur l’animal associé à d’autres effets
(chaleur, explosion) va le mettre en alerte et le faire fuir.

EN PRATIQUE

•  L’objet est projeté en direction de l’animal à la main ou à
l’aide d’un propulseur (catapulte, lance-pierre). 
•  La distance de projection peut-être améliorée si l’opérateur
se situe sur une hauteur comme une tour de guet. 

RÉPULSIFS
TACTILES

PROJETER DES OBJETS 1

Lance-pierre.

Propulseur à pétards.

LES +
C’est la technique la plus simple
et la plus naturelle à mettre en
œuvre lorsqu’on est confronté à
un animal indésirable.

LES -
+ La proximité des grands carni-

vores, des bovidés ou des
mégas-herbivores (éléphants,
hippopotames) peut s’avérer 
risquée et inefficace.

Après la première confrontation,
la plupart des animaux à problème
s’habitue aux projections 
d’objets en se plaçant hors de
portée, et en différant leur 
période de prédation.

-

-
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QUOI ?

Il s’agit d’une méthode traditionnelle consistant à effrayer la
faune qui s’aventure à proximité des cultures, du bétail ou des
habitations en criant et en faisant du bruit.

COMMENT ?

Le niveau sonore élevé, la fréquence ou la répétition du bruit
provoqué par l’homme dérangent l’animal et le met en fuite.

EN PRATIQUE

Hormis le cri (environ 80 dB), de multiples moyens peuvent
être mis en œuvre pour produire un bruit :
•  Frapper des objets entre eux : pièces de bois, morceaux de
métal, récipients vides ou utilisation de tam-tams.
• Souffler dans des objets creux : morceau de tuyau, corne
d’animal, « Vuvuzelas » des supporteurs de football (130 dB).
•  Jeter dans le feu des morceaux de bois qui vont provoquer
des explosions en brûlant (bambous) ou de fortes crépitations
(résineux).
•  Allumer des feux d’artifice (détonation, fumée, lumière) dans
les plantations et renouveler après deux semaines.

RÉPULSIFS
ACOUSTIQUES

FAIRE DU BRUIT 2

Vuvuzela des supporters de foot. 

Fût métallique au milieu du champ
pour donner l’alerte rapidement.

Concours de tam-tam.

LES +
C’est une technique simple à
mettre en œuvre lorsqu’on est
confronté à un animal indésira-
ble.

Elle permet de donner l’alerte à
l’entourage.

LES -
+

+

Après la première confrontation,
la plupart des animaux concernés
s’habitue aux alertes sonores.

L’usage du feu peut provoquer
des feux de brousse et les explo-
sions sont susceptibles de bles-
ser le manipulateur.

-

-

©
 C

ir
a
d

©
 C

ir
a
d

©
 C

ir
a
d

Fiches_OUTILS_Final_Mise en page 1  15/10/2014  16:08  Page29



QUOI ?

Il s’agit de varier la gamme de bruits susceptibles d’effrayer
les animaux en augmentant l’intensité sonore. 

COMMENT ?

Le niveau sonore élevé, la fréquence ou la répétition du bruit
provoqué par l’homme dérange l’animal et le met en fuite.

CONCEVOIR SON OUTIL

Les moyens alternatifs suivants sont mis en œuvre pour
produire un bruit :
•  Détourner l’usage de certains outils comme les fouets à
bétail dont le claquement s’entend à des kilomètres.
•  L’aboiement de chiens de garde avertissant d’entrées
indésirables.
•  L’explosion de pétards artisanaux fabriqués à partir de tubes
métalliques de 60-80 mm à moitié remplis d’eau, obturés par
un bouchon ou scellés à leurs deux extrémités, puis jetés dans
le feu où ils explosent.
•  L’explosion de pétards du commerce que l’on projette vers
les animaux avec un arc.
• Appareil du commerce produisant des bruits puissants (corne
de brume à partir de 10 €) ou des explosions à 100-120 dB
(canon à propane à partir de 500 €).

RÉPULSIFS
ACOUSTIQUES

AUTRES MOYENS SONORES 3

L’art de faire claquet le fouet pour
protéger son maïs des babouins 

Pétards de fabrication maison.

Haut-parleur produisant des bruits
puissants

LES +
Techniques plus ou moins sim-
ples, mais qui restent accessibles
aux villageois.

Elles permettent de donner
l’alerte à l’entourage.

LES -
+

+

Après les premières expositions,
bon nombre d’animaux à 
problème s’habitue aux alertes
sonores. Il faut les coupler avec
d’autres mesures.

L’usage du feu peut provoquer
des feux de brousse et les 
pétards sont dangereux.

L’utilisation des canons effarou-
cheurs est dans certains pays
soumise à réglementation.

-

-

-
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QUOI ?

Le fruit du piment s’avère très irritant pour certaines epèces
animales comme l’éléphant. La maîtrise de sa culture est
indispensable si l’on veut disposer localement de produit de
bonne qualité en abondance.

COMMENT ?

La culture du piment (petit piment, piment oiseau), se pratique
en pépinière de quelques dizaines de mètres carrés (compter
25 m²). Une fois la culture établie, la récolte du piment s’étale
sur plusieurs mois, mais requiert un soin permanent pour un ren-
dement optimal.

EN PRATIQUE

C’est une culture pluriannuelle d’environ trois ans :
•  Produire les plants sur un lit de semis profond et bien drainé.
Eclaircir les plants à 2 semaines lorsqu’ils font 12-15 cm.
•  Labourer en aménageant des buttes pour éviter l’engorge-
ment du sol.
•  Repiquer tous les 45 cm en ligne et laisser 60 cm entre les rangs.
•  Amender (500-900 kg/ha) et traiter à la demande.
•  Récolter les fruits à maturité14-16 semaines après repiquage
(1 kg/heure de récolte).
•  Sécher les fruits sur des claies à l’abri du soleil jusqu’à perdre
plus de la moitié du poids.
•  Rendement : 1-3 t de piment frais/acre (4000 m²), soit 100
à 300 g de fruit sec/m².
• Les fruits de bonne qualité sont vendus, les autres sont
réservés à la production de répulsifs.

RÉPULSIFS OLFACTIFS

CULTIVER LE PIMENT 4

Champ de piment

Fruits à maturité prêts à être
récoltés.

LES +
Permet de combiner production
d’un répulsif avec celle d’un
condiment commercialisable et
ainsi de générer des revenus. 

LES -
+ Production végétale nécessitant

une bonne maîtrise de l’itinéraire
technique.

-
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QUOI ?

L’extrait pimenté est une solution huileuse concentrant le principe
actif du piment. Le pouvoir irritant de la solution obtenue est
beaucoup plus important que celle du fruit du piment. Il nécessite
d’être manipulé avec des équipements de protection.

COMMENT ?

Son principe actif est la capsaïcine, un alcaloïde qui a le pouvoir
d’irriter l’épithélium des cellules des mammifères en provo-
quant une sensation de brûlure. Soluble dans le gras et non dans
l’eau, il nécessite l’utilisation d’un solvant (alcool, pétrole etc.).

EN PRATIQUE

La production d’environ 1/2 l d’extrait pimenté à partir de
500 g de piment sec s’effectue de la manière suivante :
•  Se procurer du piment sec de bonne qualité.
•  Réduire en poudre avec un simple mortier ou un moulin à café,
•  Faire macérer avec de l’essence dans une bouteille de 1,5 l
pendant 48 heures.
•  Filtrer en utilisant une boite de conserve percée dont le
fond est garni de coton.
•  Rincer le résidu jusqu’à ce que le liquide de rinçage devienne clair.
•  Placer le liquide de rinçage dans un bidon de 20 l coupé en
deux dans le sens de la longueur.
•  Faire évaporer le liquide à l’ombre pour obtenir la moitié
du volume initial.
•  Mélanger le résidu avec un volume équivalent d’huile végétale.
•  Stocker à l’ombre dans des bouteilles fermées.

RÉPULSIFS OLFACTIFS

EXTRAITS DE PIMENT 5

Fruits de piment au séchage.

Piment sec de bonne qualité.

Préparation d’extrait de piment.

LES +
Recette de préparation simple. 

Fournit l’ingrédient de base pour
les répulsifs à base de piment
qu’ils soient passifs (cordes à
piment) ou actifs (propulseurs à
gaz de piment).

LES -
+

+

Produit extrêmement irritant
nécessitant le port d’équipement
de protection (gant en latex,
masque et lunettes de protection).

-
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QUOI ?

La briquette de piment est une boule faite d’un mélange de
crottin d’éléphant et de piment grossièrement écrasé. De
taille variable, il s’agit un produit sec et compact. Peu friable
elle se pose à même au sol et présente une encoche sur le haut.

COMMENT ?

•  Les éléphants sont extrêmement sensibles à la substance ir-
ritante contenue dans le piment. 
•  À leur approche, on place un charbon ardent au niveau de
l’encoche située en haut de la briquette. Sa combustion lente
produit une fumée dense, blanche, extrêmement irritante qui
fait fuir les éléphants.
•  Une alternative consiste à lancer la briquette une fois al-
lumée en direction des éléphants, au cas où le vent ne porterait
pas la fumée dans leur direction.

EN PRATIQUE

•  Récolter des crottins d’éléphant et les faire sécher à l’abri
des termites et autres ravageurs.
•  Récolter le piment et le faire sécher à l’abri. 
•  Réduire grossièrement le piment et le crottin.
•  Mélanger les deux en même proportion (moitié/moitié).
•  Ajouter de l’eau pour obtenir une pâte homogène.
•  Modeler en une grosse boule et la faire sécher.

RÉPULSIFS OLFACTIFS

BRIQUES DE PIMENT 6

Crottin d’éléphant séché.

Conception d’une briquette de piment.

Combustion d’une briquette.

LES +
Produit une fumée très irritante
avec un pouvoir dissuasif efficace.

Peu onéreux à fabriquer.

Facile à mettre en œuvre.

LES -
+

+

+

Son efficacité dépend du sens
du vent et du nombre de bri-
quettes mises à brûler pour pro-
téger le champ, il peut-être
irritant pour l’utilisateur.

Nécessite de récolter et de
stocker du crottin d’éléphant.

Nécessite une bonne source de
piment (environ 25 m² de culture).

-

-
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QUOI ?

La clôture à piment est une simple barrière dont le support
(cordelette, bande de tissu) est imprégné de piment.

COMMENT ?

Le principe actif du piment, la capsaïcine, irrite l’épithélium
des cellules des mammifères en provoquant une sensation de
brûlure. Lorsque l’animal entre en contact avec la barrière
pimentée, le piment se retrouve sur l’animal. La sensation de
brûlure est immédiate si le contact affecte les muqueuses de
l’animal (trompe de l’éléphant par exemple).

EN PRATIQUE

L’installation d’une barrière à piment destinée à la protection
d’un champ doit respecter quelques règles simples :
•  S’assurer que le champ ou la zone à protéger soit entourée
d’une bande défrichée sur plusieurs mètres.
•  Sur le bord extérieur de cette bande, planter des poteaux
(2-2,5 m) tous les 5 m environ.
•  Se protéger lors de la manipulation du piment.
•  Imprégner des cordelettes ou des bandes de tissus avec un
mélange à 50/50 d’huile de moteur et de poudre de piment
ou avec l’extrait huileux de piment.
•  Tendre la cordelette à hauteur d’homme (s’il s’agit d’éléphants)
puis éventuellement les bandes de tissu imprégnées.
•  Renouveler l’imprégnation de piment toutes les deux à trois
semaines.

RÉPULSIFS OLFACTIFS

CLÔTURE À PIMENT 7

Fruits de piment au séchage.

Pose des tissus imprégnés de piment.

Détaild’un tissu impregné.

LES +
Simple à mettre en œuvre si on
dispose de piment sec ou d’ex-
trait huileux de piment.

Facile à combiner avec la clôture
à clochettes.

L’excédent de piment peut être
commercialisé. 

LES -
+

+

Produit très irritant nécessitant
le port d’équipement de protec-
tion (gant en latex, masque et lu-
nettes de protection).

Le principe actif du piment étant
détruit par le soleil, il faut réim-
prégner régulièrement les corde-
lettes ou les bandes de tissus.

-

-
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QUOI ?

Le propulseur à piment permet de lancer des projectiles remplis
d’extrait huileux de piment sur un animal indésirable (souvent
l’éléphant). Deux modèles existent, le Mbiripiribomber™ activé
par l’utilisateur et sa version à déclenchement automatique.

COMMENT ?

Les deux types de propulseurs projettent des balles de ping-
pong remplies d’extrait huileux de piment. L’effet répulsif est
triple : la détonation de l’envoi, l’impact du projectile et la
libération suite à son éclatement d’un nuage irritant de piment.

EN PRATIQUE

La première étape consiste à remplir des balles de ping-pong
d’environ 30 cc d’extrait huileux de piment à l’aide d’une
seringue munie d’une aiguille.
•  Pour le Mbiripiribomber™, le projectile est introduit à la
base du canon verrouillé par ¼ de tour. Une pression introduit
une petite quantité d’essence dans la chambre de combustion.
Le propulseur est dirigé vers la cible en s’aidant du pointeur
laser. La mise à feux est assurée par un générateur d’étincelles
électriques. Ce dispositif permet d’atteindre une cible à 50 m.
•  Pour la version à déclanchement automatique, la propulsion est
assurée par la détonation d’une cartouche à blanc de calibre 22.
Le dispositif est fixé sur un support fixe. Un fil invisible reliant le
déclencheur barre le passage à défendre. C’est l’animal lui-même
qui active le propulseur. La portée est d’une dizaine de mètres.

RÉPULSIFS OLFACTIFS

PROPULSEUR À PIMENT 8

Remplissage de la balle de ping-pong.

Villageois formés équipés de
Mbiripiribomber™.

Utilisation de l’outil face à un éléphant. 

Dispersion du piment après impact. LES +
Le Mbiripiribomber™ bien manié
est très efficace pour chasser
des éléphants indésirables dans
des plantations ou des zones
d’habitation.

La version automatique est par-
faitement adaptée pour repous-
ser des intrusions nocturnes.

LES -
+

+

C’est un équipement spécialisé
dont la maîtrise nécessite une for-
mation. Il est destiné aux experts.

Son fonctionnement nécessite la
préparation de l’extrait huileux de
piment (25 m² de culture  pour
une centaine de projectiles).

Attention en forêt, privilégiez les
zones ouvertes pour le tir.  

-

-
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QUOI ?

Il s’agit d’utiliser des sources lumineuses dont l’intensité (lux), la
fréquence d’émission (clignotement) et/ou la nature (visible,
infrarouge, ultra-violet) vont déranger et effrayer les animaux.

COMMENT ?

La nuit les animaux sont dérangés quand ils sont brusquement
éclairés. L’usage de puissants projecteurs peut les éblouir, les
immobiliser quelques instants, avant de les faire fuir.

EN PRATIQUE

• Le moyen le plus simple pour produire de la lumière est de
faire du feu dont l’intensité lumineuse est maintenue, à condition
d’entretenir le foyer.
• L’autre moyen simple dont dispose la plupart des villageois
est l’usage de la lampe torche dont l’intensité du faisceau
lumineux dépend du type d’ampoule et de l’état des batteries.
• Au Gabon les villageois remplissent des boîtes de conserve
de pétrole dans laquelle est trempée une mèche. Ces lumières
de faible intensité sont alors disposées autour des plantations.
• Les torches à partir de résine d’okoumé sont utilisées en
milieux forestiers. 

* Voir aussi la fiche 2 section orange : Faire du feu

RÉPULSIFS VISUELS

RÉPULSIFS VISUELS TRADITIONNELS 9

Feu de brousailles.

Feu de camp.

Lanternes.

LES +
Le feu combine à peu de frais
plusieurs effets répulsifs : la lu-
mière du foyer, le bruit produit
par le bois qui se consume et
l’odeur de la fumée.

L’usage de la lampe torche per-
met de repérer au loin la si-
lhouette de l’intrus.

LES -
+

+

L’efficacité des feux est limitée à
un périmètre restreint (quelques
dizaines de mètres).

L’hippopotame et le buffle sont
attirées par la lumière et peu-
vent en charger la source.

Nécessite un gardiennage. 

-

-

-
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QUOI ?

Ce sont des sources lumineuses dont l’intensité (lux), la fréquence
d’émission (clignotement) et/ou la nature (visible, infrarouge, ultra-
violet) vont déranger les animaux. Deux outils ont été testés avec
succès : le laser pointeur vert de quelques centaines de mW et
un réseau de lampes clignotantes développé au Kenya.

COMMENT ?

La nuit les animaux sont dérangés quand des faisceaux lumineux
pointent sur eux et lorsque la source lumineuse change
régulièrement d’emplacement. 

EN PRATIQUE

• Le laser pointeur vert (à partir de 50 €) s’avère efficace pour
effrayer les primates et les inciter à quitter l’arbre où ils sont
réfugiés aux abords des cultures. 
• Le réseau d’ampoules LED de 12 volts est lui disposé autour
de l’enclos à protéger (ex : Lion light, Kenya). Son alimentation
est assurée par une batterie de voiture connectée à un panneau
solaire. Une centrale clignotante assure l’allumage par intermit-
tence. Il est notable que le système Lionlight ne revient qu’à une
dizaine de $, alors que la construction d’un enclos classique re-
vient à plus de 1000 $. 

RÉPULSIFS VISUELS

RÉPULSIFS VISUELS SOPHISTIQUÉS 10

Laser pointeur du commerce.

Dispositif kenyan d'effarouchement
des lions.

LES +
Bon marché (laser) et facile à
construire à partir d’accessoires
de voiture de récupération (ré-
seau de LED).

LES -
+ Manque de recul sur leur 

efficacité sur le long terme.

À associer avec d’autres outils 
d’atténuation comme 
le gardiennage. 

Difficultés liées au chargement
des batteries

-

-
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QUOI ?

Il s’agit de dispositifs dont la mise en œuvre cumule une ou
plusieurs actions répulsives sur les oiseaux dont on souhaite
minimiser l’impact.

COMMENT ?

Selon leur effet, il est possible de classer les dispositifs selon
l’effet recherché :
•  Effet physique : produits collants qui ne retiennent pas les
oiseaux, mais rendent le perchoir désagréable ou pics « anti-
pigeons » qui les empêchent de se poser ; 
•  Effet visuel : faisceaux lasers diffusant dans tout le volume
de la zone à protéger ou effaroucheurs de type épouvantail ;
•  Effet gustatif : spray à base d’alun d'ammonium faisant
perdre le sens de l'orientation ou agent d’aversion fabriqué à
partir d’anthranilate de méthyle ;
•  Effet combiné : certains canons à gaz cumulent un effet visuel
avec un leurre en mouvement, un effet auditif avec un bruit des
ailes d’oiseaux et un effet acoustique par une détonation étouffée.

EN PRATIQUE

Utilisation en zone rurale pour la protection des champs. 
Les options sont :
•  Installer des fanions tout autour des champs et à l’intérieur
des champs.
•  Des canons à gaz efficaces jusqu’à 20 ha à partir de 700 €. 
•  Des effaroucheurs électroniques pour deux à cinq ha à partir
de 4000 €.

RÉPULSIFS

RÉPULSIFS À OISEAUX 11

Canon à gaz.

Épouvantail dns un champ

LES +
Bon nombre d’effaroucheurs dis-
ponibles dans le commerce ont
démontré leur efficacité.

LES -
+ Représente un investissement

conséquent de plusieurs centaines,
voire de plusieurs milliers d’eu-
ros selon le type de répulsif.

Nécessite une formation pour
une utilisation optimale.

-

-
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QUOI ?

Les cultures alternatives sont des plantes peu attractives pour la
faune peuvant être cultivées en remplacement ou en complément
des plantes traditionnelles dans les zones où elles subissent des
dégâts par la faune. 

COMMENT ?

Certaines plantes sont plus attractives que d’autres pour les
éléphants. C’est le cas des fruits, du maïs, du manioc. On rem-
place les plantes appétissantes par d’autres moins attrayantes
pour la faune, en raison de leur odeur, leur goût ou leur aspect.
La vente des cultures ou de leurs produits transformés fournit
un revenu alternatif à l’agriculteur.  

EN PRATIQUE

•  Identifier une ou plusieurs plantes adaptées localement et
connues pour être délaissées par la faune. C’est le cas de cer-
taines plantes aromatiques telles que le jatropha, la camomille,
la citronnelle, le gingembre, le curcuma et le piment cultivées
pour la production de biocarburant, d’huiles essentielles ou
d’épices. Le sisal dont la fibre est utilisée pour la fabrication de
cordes a l’avantage de former de plus une barrière naturelle. 
•  Identifier un marché ou développer une filière pour la vente
des cultures ou des produits transformés. 
•  Un suivi des cultures alternatives doit être effectué pour
évaluer leurs effets à long terme et à plus grande échelle.  

RÉPULSIFS

CULTURES ALTERNATIVES 12

Champ de gingembre.

Champ de citronnelle.

Équipe d’Awely coupant de la
citronnelle.

LES +
Permet l’agriculture dans des
zones fréquentées par la faune
en procurant un revenu complé-
mentaire. 

LES -
+ Nécessite un marché puis la mise

en place de circuits de transfor-
mation et de commercialisation. 

Nécessite d’aménager des zones
ou des périodes pour permettre
l’agriculture vivrière. 

Nécessite une formation agricole
et un encadrement technique.

Éviter les plantes envahissantes

-

-

-
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RETIRER
la faune sauvage

  
  

Solutions
LA BOÎTE À OUTILS :
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QUOI ?

Le fusil hypodermique projette à quelques dizaines de mètres
une fléchette contenant un produit incapacitant. Dangereux, son
utilisation requiert l’intervention d’un spécialiste (vétérinaire).

COMMENT ?

Le produit contenu dans la fléchette varie selon le type d’animal
et sa taille. Une fois remplie, elle est chargée dans le fusil ; sa
propulsion étant assurée par de l’air comprimé ou l’explosion
d’une cartouche à blanc. En atteignant sa cible, la fléchette injecte
un puissant incapacitant qui immobilise en quelques secondes.

EN PRATIQUE

•  Son usage est indissociable du transport de l’animal ciblé du
lieu où il pose problème vers un nouvel environnement (parc
national ou réserve), où il pourra vivre sans conflit avec l’homme.
C’est une intervention brève, qui fait suite à un long travail de
repérage (identification du ou des animaux à immobiliser), de
rassemblement dans un enclos (antilopes) ou d’attraction à
l’aide d’appâts (carnivores). Selon la cible, le fléchage
s’effectue depuis un hélicoptère, un véhicule ou un affût. 
•  La capture chimique étant une phase critique pour les ani-
maux, celle-ci requiert une organisation et une logistique qui
nécessitent des équipements spéciaux (engin de levage pour
les gros animaux, caisses ou containers adaptés).

CAPTURER ET DÉPLACER

FUSIL HYPODERMIQUE 1

Fusil hypodermique et fléchette.

Différents types de fléchettes.

Déplacement (translocation) d’un
éléphant.

LES +
L’animal à problème est déplacé
sans être tué.

LES -
+ C’est un exercice onéreux qui né-

cessite un équipement spécifique,
l’intervention de spécialistes et
l’aval des autorités compétentes.

Déplacer un animal à problème
(éléphant), revient souvent à
déplacer le problème. 

-
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QUOI ?

Le piège à crocodile est un dispositif qui permet de capturer
vivant un ou plusieurs individus. Dans la plupart des cas, la
capture est associée au déplacement d’animaux pour repeu-
pler un autre écosystème ou à des fins d’élevage.

COMMENT ?

Le crocodile est attiré à l’aide d’un appât dans un piège à lasso,
une fosse ou une cage dont il ne pourra plus s’échapper.
L’immobilisation est obtenue par des chocs électriques de
quelques volts administrés à l’aide d’un aiguillon électrique. 

EN PRATIQUE

•  Après un travail de repérage, le dispositif de piégeage (lasso
à nœud coulant, cage métallique ou fosse grillagée) est installé
dans une zone à crocodiles. Des appâts (poissons, carcasses
d’animaux) sont pourvus et relevés régulièrement. 
•  Certains dispositifs comme les cages ou lassos de capture
sont actionnés directement par le crocodile, d’autres comme
les fosses de capture sont activées manuellement.
•  L’usage d’un aiguillon électrique permet d’immobiliser
l’animal. Pour le manipuler et le déplacer il faut poser un
bandeau sur ses yeux, maintenir sa gueule fermée et attacher
ses pattes autour du corps à l’aide de liens. 

PIÈGEAGE DES CROCODILES 2

Les crocodiles doivent étre considérés
avec la plus grande prudence.

Cage à crocodiles.

Crocodile capturé.

LES +
L’animal à problème est directe-
ment capturé puis déplacé sans
être éliminé.

S’il s’agit d’un animal mature de
grande taille, il peut servir de
reproducteur dans une ferme à
crocodiles.

LES -
+ C’est un exercice onéreux qui né-

cessite un équipement spécifique,
l’intervention de spécialistes et
l’aval des autorités compétentes.

-
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QUOI ?

Le piégeage des carnivores sauvages consiste à capturer vivant
un individu ou un groupe d’individus. Elle permet de déplacer
des animaux qui posent problème vers un écosystème qui leur
est favorable.

COMMENT ?

Les carnivores (lion, hyène), sont attirés par des appâts
disposés à terre, en hauteur pour le léopard, ou par l’émission
de sons attractifs (cris de détresse de proies ou appel de
congénères). La capture s’effectue à l’aide d’une cage dont il
ne pourra plus s’échapper, ou en fléchant l’animal à distance à
l’aide d’un fusil hypodermique. 

EN PRATIQUE

•  La technique à base d’appât consiste à repérer une zone
fréquentée par les carnivores. Des appâts (carcasses d’animaux)
sont pourvus et relevés régulièrement. L’appât arrosé de sang
peut être trainé au préalable sur plusieurs centaines de mètres
pour stimuler l’odorat des prédateurs. 
• Le dispositif de piégeage (cage métallique) installé dans un
endroit propice est actionné directement par l’animal qui y
pénètre. Le fléchage de l’animal depuis un mirador est une
alternative. 
•  La technique du bruitage consiste à passer une bande son
depuis des hauts-parleurs situés sur un véhicule. Les carnivores
attirés sont alors immobilisés à l’aide d’un fusil hypodermique.
Une fois capturés, ils sont mis sous sédatif pour être déplacés.

PIÉGEAGE DES CARNIVORES 3

Cage de capture.

Positionnement d'une cage sur site
de capture.

Le camouflage améliore le succès de
la capture.

LES +
L’animal à problème est directe-
ment capturé puis déplacé sans
être éliminé.

LES -
+ C’est un exercice onéreux qui né-

cessite un équipement spécifique,
l’intervention de spécialistes et
l’aval des autorités compétentes.
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QUOI ?

Le piégeage des primates consiste à capturer vivant un groupe
d’individus, puis de les relâcher dans un écosystème qui leur
est favorable.

COMMENT ?

Les primates sont attirés par des appâts (fruits, céréales)
disposés dans une cage dont ils ne pourront plus s’échapper. 

EN PRATIQUE

•  La technique consiste à repérer une zone fréquentée par les
primates. Des appâts (fruits, grains) sont disposés régulièrement
dans une grande cage où ils peuvent accéder facilement. Le
dispositif de piégeage est actionné directement par l’animal
qui y pénètre, ou bien manuellement. 
•  Pour capturer un groupe entier, il est recommandé de re-
specter la hiérarchie en commençant par retirer les subadultes
et en finissant avec le ou les mâles dominants. 
•  Le succès d’une capture dépend d’une bonne habituation du
groupe à la source de nourriture. La méthode est valable pour
les primates de petite taille vivant en groupes. 

PIÉGEAGE DES PRIMATES 4

Cage métallique d’agrainage pour la
capture des babouins.

Caisse d’agrainage en bois pour la
capture des babouins.

LES +
Le groupe posant problème est
directement capturé puis dé-
placé sans être éliminé.

LES -
+ C’est un exercice onéreux qui né-

cessite un équipement spécifique,
l’intervention de spécialistes et
l’aval des autorités compétentes.
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QUOI ?

Les rongeurs peuvent occasionner d'importants dégâts aux
cultures mais également aux stocks. Il est important de les
combattre dans un but économique et sanitaire car ces mam-
mifères sont souvent les vecteurs de maladies.

COMMENT ?

La lutte contre les rongeurs passe avant tout par l'observation
de différents principes de prévention qui vise à créer un
environnement qui leur est défavorable. En curatif l’objectif
est de détruire individus et colonies.

EN PRATIQUE

•  La lutte curative est physique (piégeage traditionnel non
sélectif), biologique (prédateurs) et chimique (empoison-
nement). 
•  La pose d’anticoagulant (Coumafène, Chlorophacinone) est
la plus efficace (rats, souris).
Jour 1 : pose d'appâts (60 g) à tous les emplacements choisis.
Jour 3, 5, 8 : visite des appâts, renouvellement/rallonge des
doses (180g). Retrait des cadavres.  
Jour 10 : retrait des appâts sauf si risque de ré-infestation.
•  Quand la législation le permet, la chasse active au filet ou
fusil fournit de la viande et un revenu complémentaire (aula-
code et porc-épic). On rapporte l’usage du Ricard ou du Pastis
pour capturer les aulacodes ou athérures. 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS 5

Piège à bascule.

Piège artisanal pour rongeur.

Porc-épic capturé.

LES +
Des mesures simples sont effi-
caces. La fourniture de protéines
animales est appréciée. 

LES -
+ Les anticoagulants doivent être

manipulés avec précaution,
l’intervention de spécialistes est
nécessaire à grande échelle.
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QUOI ?

Il s’agit de capturer les quéléas surnommés les « criquets à
plumes » pour en réduire le nombre et éventuellement les
consommer frais ou séchés.

COMMENT ?

Les quéléas mobiles en journée, se rassemblent en essaims à la
nuit tombée pour nicher dans les arbres. Leur capture
s’effectue lors de leurs déplacements ou au nichoir. 

EN PRATIQUE

Traditionnellement les quéléas se capturent au Cameroun et
au Tchad à l’aide de :
•  Filets coniques de 4 m x 2 m coiffant les nichoirs à l’obscurité. 
•  Filets en bande de 3 m x 100 m, tendus sur les zones de
passage des oiseaux (nichoirs et points d’abreuvement).
La version moderne de ce type de filet est le filet japonais (6-
12 m de long, environ 2 m de haut). Une fois installé à l’aide
d’une perche à chaque extrémité, il ressemble à un filet de
volley-ball. Le filet est tendu horizontalement, mais il est lâche
verticalement et dispose de longues poches sur toute sa
longueur. Ses mailles noires sont difficiles à voir. Les oiseaux qui
percutent le filet tombent dans la poche formée par le filin
du dessous et s’y emmêlent en se débattant. 
•  Filets éperviers jetés sur des oiseaux nichant dans des roseaux.
La première méthode est de loin la plus efficace avec 20.000
oiseaux capturés par nuit. Ils sont alors plumés non vidés, vendus
frais, séchés au soleil ou boucanés. Cette méthode cible quéléa,
mange-mil et travailleur à bec-rouge. 

CAPTURE DES QUÉLÉAS 6

Regroupement de quéléas.

Quéléas traversant la route.

Capture avec un filet japonais.

LES +
Réduit la population de rava-
geurs tout en fournissant des
protéines animales à bas coût.

Technique simple à faible impact
environnemental adaptée aux
villageois.

LES -
+ Impact limité sur le contrôle des

fortes populations de quéléas.
-
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QUOI ?

Il s’agit de détruire les essaims de quéléas surnommés les « cri-
quets à plumes » qui dévastent les cultures. Consommant la
moitié de son poids en grain, une colonie de deux millions de
quéléas peut dévorer jusqu’à 20 t de graines en un seul jour. 

COMMENT ?

Le traitement des zones de nidation (nichoirs) permet de
détruire un maximum d’oiseaux avec des moyens chimiques ou
pyrotechniques.

EN PRATIQUE

•  Une première technique consiste à poser des bombes
incendiaires ou de la dynamite au pied des arbres servant de
nichoirs. On les actionne à la nuit tombante une fois les quéléas
regroupés en essaims compacts.
•  Dans les années 80-90 la destruction des essaims de quéléas
était obtenue en les pulvérisant avec du fenthion, un avicide
également connu sous le nom de Queletox® par voie aérienne
ou terrestre. Des résultats similaires sont obtenus en pulvérisant
les nichoirs la nuit avec des solutions contenant un surfactant.
La perte d’imperméabilité du plumage combinée à une chute
de température provoque des hypothermies mortelles.
Les animaux ciblés sont le quéléa, le mange-mil et le travailleur
à bec-rouge.

Ces méthodes doivent être appliquées en dernier recours. Il convient par
ailleurs de bien s’informer des dangers que peuvent représenter pour l’en-
vironnement, la pulverisation de certains produits chimiques.

CONTRÔLE DES ESSAIMS DE QUÉLÉAS 7

Essaim de quéléas.

Traitement aérien.

LES +
Maitrisées, ces techniques ont
démontré leur efficacité sur tout
le continent Africain.

LES -
+ Leur application nécessite l’inter-

vention de techniciens avec des
moyens spécifiques et onéreux.
L’usage du Queletox est au-
jourd’hui controversé en raison de
son impact sur l’environnement.
De plus il empêche la consomma-
tion des oiseaux détruits.
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QUOI ?

L’élimination des animaux à problèmes est régie par le code de
l'environnement. Il s’agit d’espèces classées nuisibles par arrêté
ministériel ou causant des dommages de manière ponctuelle.

COMMENT ?

En application du code de l'environnement, l’autorité compé-
tente ou le préfet autorise ponctuellement des battues
d’animaux causant des nuisances. Ces opérations de régulation
se justifient toujours par des circonstances locales particulières.

EN PRATIQUE

Les modalités d’élimination sont strictement encadrées par le
code de l'environnement et par ses arrêtés d'application. Seuls
les chasseurs professionnels assermentés peuvent y recourir.
L’opération s’effectue généralement de la façon suivante :
•  Réquisition du chasseur professionnel par l’autorité compétente. 
•  Pistage de l’animal dangereux. 
•  Abattage de l’animal dangereux à la carabine de chasse
(calibre 375, 416 ou 458). 
•  Collecte du trophée (carnivore : peau entière ; éléphant :
défenses et panneaux de peau). 
•  Distribution éventuelle de la viande des herbivores aux
villageois concernés.
•  Remise du trophée et du rapport d’abattage à l’autorité
compétente.
La méthode cible les animaux impliqués dans des accidents mortels.

ÉLIMINER LES ANIMAUX 
À PROBLÈMES

CONTRÔLE DES ANIMAUX À PROBLÈMES 8

Après l’abattage d’un éléphant
responsable d’un accident mortel.

Distribution de viande d’un animal tué.

LES +
Lorsqu’elle est mise en œuvre
par des professionnels, cette
méthode est très efficace pour
éliminer un animal précis.

LES -
+ En raison de son coût et des im-

plications légales, elle ne peut
être diligentée que par l’autorité
compétente.

L’élimination ponctuelle d’un ani-
mal à problème n’est pas une so-
lution d’atténuation à long terme
des conflits homme-faune.
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QUOI ?

Il s’agit de campagnes d’abattage diligentées par l’administration
avec pour objet la réduction des effectifs d’une espèce sauvage en
raison des problèmes provoqués par sa présence ou son abondance. 

COMMENT ?

L’abattage de régulation peut être retenu comme solution en
fonction de critères :
•  Sanitaires en cas de risque de zoonose ou d’épizootie (rage),
•  Économiques lorsqu’une espèce impacte les productions,
•  Sociaux lorsqu’une espèce présente une menace pour l’homme,
•  Écologiques lorsque la prolifération d’une espèce impacte
le paysage ou met en péril l’intégrité d’un écosystème.

EN PRATIQUE

Cette solution extrême est retenue quand les autres mesures
d’atténuation s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou sont
inefficaces. Encadrée par l’autorité compétente, elle fait appel
à des professionnels. Son application dépendant fortement de
l’espèce ciblée, on retiendra les principes suivants :
•  Se fixer des objectifs réalistes de réduction des populations
en fonction du problème préalablement identifié.  
•  Obtenir les autorisations administratives.  
•  Réunir les moyens humains, logistiques et financiers.  
•  Prévenir les populations concernées.  
•  Intervenir sur le terrain (abattage, élimination/valorisation
des carcasses).  
•  Rendre compte aux autorités locales et nationales.  

ABATTAGES DE RÉGULATION 9

Chasse de nuit d’impalas au quad

Carcasses d’impalas après un
abattage de régulation

Séchage au soleil de viande d’impalas

LES +
Mené de manière profession-
nelle, l’abattage de régulation
permet de réduire rapidement la
population ciblée en minimisant
souffrance et stress animal.

LES -
+ Ne peut être mise en œuvre que par

des professionnels assermentés.

Nécessite une logistique coûteuse.

L’élimination de groupes fami-
liaux véhicule une image négative
auprès d’un public non averti.

-

©
 S

é
b
a
st
ie
n

L
e
b
e
l

©
 S

é
b
a
st
ie
n

L
e
b
e
l

©
 S

é
b
a
st
e
in
 L

e
b
e
l

ÉLIMINER LES ANIMAUX 
À PROBLÈMES

-

-

Fiches_OUTILS_Final_Mise en page 1  15/10/2014  16:08  Page49



QUOI ?

La fumigation consiste à produire des fumées, des vapeurs
désinfectantes (assainissement) ou toxiques (destruction de
vermines). Elle a plusieurs avantages : une diffusion égale, le
traitement de toutes les surfaces (murs, sols et matériels), la
décontamination de l'air et une action bactéricide, fongicide
et insecticide sans laisser de résidus.

COMMENT ?

La fumigation se déroule en quatre phases : la production du gaz,
sa diffusion, l’exposition au gaz et le dégazage pour éliminer ses
effets nocifs. 

EN PRATIQUE

Les produits utilisés, l’hydrogène phosphoré (phosphine) et le
bromure de méthyle, étant toxiques, la désinfection par fumi-
gation est réservée aux professionnels. La phosphine permet
de traiter les récoltes en silos étanches ou en sac sous bâches,
l’étanchéité étant assurée par des boudins de sable.
•  Des comprimés (3 g) ou sachets (33 g) sont disposés en haut
du tas (compter 1 comprimé pour 5 t et 1 sachet pour 25 t).
•  L’homogénéisation de l’air à l’intérieur de la cellule est
obtenue avec un petit ventilateur.
•  Le temps d’action varie de 5 jours à 25°C à 8 jours à une
température située entre 10 et 15°C.
•  Après retrait des bâches, le temps d'aération minimum
devra se situer entre 6 et 12 heures afin d'éviter tout risque.
Cette méthode cible les ravageurs des stocks de grains.

FUMIGATION 10

.Disposition de sachets de phosphine
entre des sacs de sable.

Disposition des sachets de
phosphine sous des sacs sur palette.

.Étanchéification de la bâche avec
des boudins remplis de sable.

LES +
Seule solution autorisée pour
détruire les insectes dans les
stocks d’oléagineux et de pro-
téagineux, elle évite les insecti-
cides de stockage à répétition.

Le coût est modeste si on dispose
de silos de stockage ou de bâches
imperméables aux gaz utilisés.

LES -
+ S’applique au traitement de

produits agricoles en grandes
quantités.

Elle demande du professionna-
lisme en raison de la toxicité des
produits utilisés dans un espace
confiné.

-

©
  
F
A
O

©
 F
A
O

©
 F
A
O

ÉLIMINER LES ANIMAUX 
À PROBLÈMES

-

+

Fiches_OUTILS_Final_Mise en page 1  15/10/2014  16:08  Page50



FAO SFC

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale

Immeuble Bel Espace Batterie IV
BP : 2643 FAO - Libreville - Gabon

Tel : +241 01 77 47 83/01 74 10 92/01 74 20 93
Fax : +241 01 77 00 35 – fao-sfc@fao.org – www.fao.org

CIRAD ©

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Campus international de Baillarguet - UPR BSEF - 34398 Montpelier - Cedex 5 - France

Tel. +33 (0)4 67 59 31 10 - www@cirad.fr

AWELY, des animaux et des hommes

ONG de statut associatif travaillant notamment à la résolution des conflits homme-faune en Afrique et en Asie
3 Place de la République – 45000 Orléans – France

Tel : +33 (0)2 38 54 24 94 – info@awely.org - www.awely.org - www.facebook.com/Awely.org
Joséphine Busquère (Graphisme) : jbusquere@yahoo.fr

Eco-Sys Action (Illustrations) : www.ecosysaction.org/fr
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