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ÉLÉPHANTS

1 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

"Tous ceux qui ont vu ces bêtes magnifiques en marche à
travers les derniers grands espaces libres du monde savent
qu'il y a là une dimension de vie à sauver".

Romain Gary – Les racines du ciel (1956)
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Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) œuvre à l'amélioration du bien-être des animaux

sauvages et domestiques à travers le monde en réduisant l'exploitation commerciale des animaux, en protégeant les

habitats fauniques et en aidant les animaux en détresse.

IFAW cherche à motiver le public pour prévenir la cruauté envers les animaux et promouvoir le bien-être animal et

les politiques de préservation qui font progresser le bien-être des animaux et de l'homme.

IFAW a conclu un partenariat avec l'Unité de Recherche (UR) d'écologie de la conservation (Conservation Ecology

Research Unit, CERU) de l'Université de Pretoria (UP) pour un programme de recherche visant à comprendre la dy-

namique des populations d'éléphants en Afrique australe. L'intérêt d'IFAW pour la gestion de la conservation des

éléphants dans cette région remonte à plus de 15 ans. En apportant son soutien à la recherche et à des solutions de

terrain pratiques, IFAW vise à promouvoir des solutions politiques aux fondements éthiques et scientifiques sains

pour les problèmes de gestion de conservation impliquant les éléphants.

Dans la présente publication, IFAW a fait équipe avec le directeur du CERU, le Professeur Rudi Van Aarde, pour

faire la lumière sur ce que nous savons effectivement, et ce que nous ignorons, à propos des éléphants, de leur dy-

namique et de la gestion de leur conservation en Afrique australe.

Pour en savoir plus et soutenir nos efforts de protection des animaux dans le monde, consultez le site
www.i faw.org
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®

FONDS INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
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Il est une chose qui me fascine autant qu'elle me contrarie depuis des dé-
cennies : c'est le fait que les débats sur des problèmes controversés liés à la
faune sauvage n'ont souvent presque rien à voir avec les faits tels qu'on les
connaît. Souvent, les discussions se concentrent sur des points abstraits qui
font perdre de vue la réalité, et sur des mythes ou des chimères propagés
par divers participants dans leurs efforts pour promouvoir leurs valeurs
personnelles et institutionnelles, leurs propres opinions, leurs objectifs et
leurs calendriers. Qu'il soit question de chasse commerciale des phoques
ou des baleines, d'abattage ou de changements climatiques, les faits sont
généralement déformés ou ignorés par la plupart des participants au débat.  

Dans Éléphants, réalités et chimères, le professeur Rudi Van Aarde note que
le débat sur la conservation des éléphants souffre des mêmes défauts. Cepen-
dant, c'est un plaisir de constater ici qu'un éminent écologiste, spécialiste
des éléphants, a tenté une démarche constructive pour replacer la discussion
sur le terrain des faits. 

Comme souvent, l'utilisation de la science pour la conservation des
éléphants est hautement sélective et arbitraire. La plupart des discussions
s'appuient sur des données incomplètes et imprécises en matière de popu-
lations et de tendances, en ignorant que les éléphants ne sont pas que des
populations, mais aussi des individus uniques autant que les éléments d'é-
cosystèmes complexes. Des recherches importantes – y compris les propres
travaux de Van Aarde sur les métapopulations et leurs implications sur les
décisions de politique et de gestion – ne reçoivent pas l'attention qu'elles
méritent, voire sont carrément ignorées. En outre, des informations perti-
nentes provenant d'autres branches scientifiques, par exemple la taxonomie
et la systématique modernes, l'éthologie, la psychologie animale et la neu-
robiologie, ou encore les apports d'autres domaines d'érudition tels que
l'histoire et l'éthique, sont pour l'essentiel mises de côté.

L'une des légendes les plus tenaces en matière de conservation est l'idée que
les humains sont « capables de gérer les populations sauvages ». À défaut

Avant-propos
d'autre chose, l'histoire elle-même nous a prouvé le contraire. Ce que nous
pouvons gérer, comme le biologiste Sidney Holt l'a déjà mentionné il y a
plusieurs décennies, ce sont les activités humaines, pour notre bien ou non.

Le professeur Van Aarde note avec justesse que le rôle majeur que peuvent
jouer la science et les scientifiques dans la conservation consiste à fournir
des informations pour les discussions sur les politiques publiques et la ges-
tion. Alors que toutes deux reposeront au final largement sur des normes
de société et sur les valeurs, les objectifs et – comme ses propres recherches
l'ont récemment montré – sur l'expérience des décideurs, le succès ou l'échec
des actions de conservation dépendra probablement de la véracité et de l'ex-
haustivité des informations sous-jacentes.  

La brochure que voici devrait encourager les gens à abandonner les mythes
et les chimères pour les faits tels qu'on les comprend actuellement et, en
l'absence de certaines connaissances, à appliquer le principe de précaution
afin de ne pas menacer encore plus les éléphants sauvages. Ces mesures sont
non seulement cruciales, mais aussi indispensables
si nous voulons progresser dans le sens de la
conservation des animaux, aujourd'hui et à
l'avenir. 

Dr David Lavigne
Conseiller scientifique
Fonds international pour la protection des animaux
Guelph, Canada
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Les discussions relatives au « problème de
l'éléphant » sont souvent dominées par les
on-dit, ce qui perturbe les processus de prise
de décision et réduit le rôle de la science
dans la gestion de la conservation.
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Les avis personnels, les on-dit, les anecdotes et autres interprétations individuelles des résultats de recherche dominent

trop souvent des débats houleux sur la gestion des éléphants. Des déclarations générales telles que « il y a trop

d'éléphants » ou « les éléphants détruisent la biodiversité » sont à l'origine des appels à la gestion. Les médias relaient

souvent ces appels en décrivant le « problème de l'éléphant » à coup de chiffres et de taux de variation de ces chiffres

dans le temps. Cette présentation, combinée à l'usage sélectif de termes choisis tels que détruire, destruction, extrême,

ou surabondance, peut laisser entendre que le problème des éléphants réside dans leurs effectifs et leur taux de crois-

sance, et qu'il faut donc gérer ces effectifs pour réduire l'impact des éléphants sur d'autres espèces. Une telle affir-

mation est erronée et constitue l'un des nombreux exemples que l'on peut citer pour montrer comment les idées

fausses sur la gestion des éléphants naissent des interprétations personnelles. Il n'est donc pas surprenant que les

chimères remplacent la réalité lorsqu'il s'agit de proposer des solutions au « problème de l'éléphant » ou de discuter

de la conservation des éléphants. 

Dans la publication que voici, j'aborde quelques-unes des générali-

sations les moins étayées qui dominent les discussions sur la gestion

des éléphants. La plupart des informations présentées ici provien-

nent de plus de dix ans de recherche universitaire intensive sur les

populations d'éléphants d'Afrique australe, notamment au

Botswana, Malawi, Mozambique, en Namibie, Afrique du Sud et

Zambie. 

Introduction
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La précarité                                                                   des éléphants d'Afrique

ne fait pas vraiment débat et une approche prudente de sa conservation relève

du bon sens. L'abattage apparent de pratiquement la moitié des éléphants

d'Afrique dans les années 1980 a incité la Conférence des Parties (CdP) à la

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction (CITES) à inscrire les éléphants d'Afrique à

l'Annexe 1 de la Convention en 1989. Cette inscription signait l'interdiction

du commerce international de l'ivoire. Aujourd'hui, les avis sur la situation des

éléphants divergent d'un point à l'autre du continent et certains responsables

de la conservation dans plusieurs pays d'Afrique australe avancent des argu-

ments en faveur du commerce de l'ivoire, en compensation de leurs efforts de

gestion qui ont permis une augmentation des effectifs d'éléphants. La plupart

des pays d'Afrique de l'Est et de plus en plus de pays d'Afrique occidentale et

centrale ont un avis différent, leurs responsables pensant que la reprise du com-

merce légal va alimenter le trafic d'ivoire illicite et menacer des populations

d'éléphants en baisse ailleurs sur le continent. Les estimations actuelles sug-

gèrent que 470 000 à 600 000 éléphants vivent en Afrique, dont certains sont

mieux protégés que d'autres. Les récentes vagues de braconnage et la réduction

des habitats naturels des éléphants en Afrique centrale et occidentale sont très

inquiétantes. Certains pensent que les populations d'éléphants de forêt et cer-

taines populations d'éléphants de savane sont plus menacées que jamais. Les

populations d'Afrique de l'Est comme de l'Ouest perdent leurs habitats en rai-

son des exigences accrues du développement. Ces menaces ne semblent pas

évidentes dans la plupart des États d'Afrique australe où les éléphants de

plusieurs pays étendent leurs territoires, bien que cela puisse se produire en

réaction à des pratiques de gestion bonnes ou mauvaises. Sur la base des effec-

tifs, on pourrait effectivement prétendre que les éléphants d'Afrique ne sont

pas menacés en Afrique australe, mais que plusieurs populations locales sont

en grand danger. Toutefois, si l'on accepte un raisonnement scientifique qui

motive le classement des éléphants de savane et des éléphants de forêt en deux

espèces distinctes, ce point de vue pourrait changer, en particulier à cause des

menaces spécifiques auxquelles les éléphants de forêt sont désormais exposés.

1 1 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

La précarité de la situation

L'ÉLÉPHANT D’AFRIQUE EST-IL EN DANGER ?
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Par exemple, plusieurs
populations de Zambie comptent peu d'individus âgés et de grande taille,
les troupeaux sont réduits et les individus souvent privés de défenses. Ces
déséquilibres dans la pyramide des âges pourraient suggérer que la plupart
des populations de Zambie n'ont pas récupéré du braconnage intense subi
par le passé et pourraient rester exposées à un braconnage ponctuel. Les re-
censements indiquent un déclin lent, mais continu de certaines popula-
tions. Ces informations corroborent une étude génétique indépendante qui
suggère que la Zambie est l'un des points chauds du braconnage en Afrique
australe. Plus récemment, des régions du nord du Mozambique et du sud
de la Tanzanie sont devenues la cible d'opérations de braconnage à grande
échelle. Le braconnage d'envergure organisé par les mafias pourrait être plus
important que jamais. 

L'EAU, UNE RESSOURCE CRUCIALE

POUR LES ÉLÉPHANTS

ont besoin d'eau. L'eau

est pour eux une ressource vitale dont la répartition dicte leur utilisation

de l'habitat. Par conséquent, les éléphants se déplacent habituellement à

proximité relative des points d'eau et les troupeaux familiaux s'éloignent

rarement à plus de 10 km.

Les éléphants ont une longue espérance de vie et subissent généralement

plusieurs sécheresses au cours de leur existence, surtout s'ils vivent dans la

savane où les épisodes secs peuvent durer 3 ou 4 ans à intervalles de 12 ans

environ. Leur état physique se détériore pendant la saison sèche, mais

s'améliore pendant la saison humide où la valeur nutritionnelle de leur

alimentation favorite est relativement élevée. Leur corps massif leur permet

de supporter les contraintes nutritionnelles, tout comme le large choix de

plantes dont ils se nourrissent. Il arrive qu'un animal meure de faim, mais

les éléphants sont capables de parcourir des distances relativement impor-

tantes à la recherche de nourriture, bien que les troupeaux familiaux soient

limités dans leurs déplacements par les capacités des éléphanteaux.

Les éléphants, comme la plupart des autres mam-

mifères, ont besoin d'eau : non seulement pour boire,

mais aussi pour réguler leur température. Au plus

chaud de la journée, ils profitent souvent d'un bain et

jouent dans l'eau lorsque l'occasion se présente. Le

développement précoce de leurs reins et de leurs

poumons suggère qu'autrefois, les éléphants pour-

raient avoir été bien adaptés à la vie dans l'eau.

LE BRACONNAGE DE L’IVOIRE

MENACE TOUJOURS LA SURVIE DES

ÉLÉPHANTS DE CERTAINES

POPULATIONS D’AFRIQUE AUSTRALE

C’est une réalité.

Les éléphants 
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LES ÉLÉPHANTS SONT CAPABLES DE

RÉSISTER À DES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

le cas : les éléphants

occupent des habitats allant du désert à la forêt. Leurs adaptations com-

portementales et physiologiques leur permettent de conserver une tempéra-

ture corporelle relativement constante, mais pour cela ils ont besoin d'eau

afin de boire et de se rafraîchir pendant les heures les plus torrides de la

journée, surtout lors des saisons sèches et chaudes. Pendant les étés très

chauds, ils semblent évacuer la chaleur en recherchant des endroits relative-

ment frais pour passer la nuit. À l'inverse, pendant les hivers froids, les

éléphants cherchent activement à se réchauffer en s'abritant sous les arbres

la nuit. Les éléphants se nourrissent également d'une grande variété d'arbres

et d'herbes, leurs préférences étant souvent dictées par la disponibilité plutôt

que par un choix. Dans certains cas, leur attirance pour des plantes rares

peut entraîner des extinctions locales. Souvent, ces extinctions n'ont pas

lieu et les plantes échappent à la destruction parce qu'elles poussent hors

d'atteinte des éléphants, par exemple sur les pentes de montagnes escarpées

ou sur des terrains vallonnés.

LES ÉLÉPHANTS ONT-ILS UN IMPACT

NÉGATIF SUR D’AUTRES ESPÈCES ?

détruisent des plantes en
déracinant les arbres et/ou en brisant leurs branches. Ils peuvent aussi
arracher leur écorce, ce qui rend les arbres plus fragiles vis-à-vis des insectes
et des incendies. Les éléphants détruisent plus d'arbres à proximité de l'eau
qu'à plus grande distance. On sait que les arbres tombés à terre augmentent
la présence de certaines espèces de lézards, tandis que l'absence d'arbres est
soupçonnée d'influencer les oiseaux qui nichent dans des trous. Il n'existe
aucune preuve que les dommages sur les arbres affectent la répartition des
oiseaux, comme le prétendent certains partisans de l'abattage. Une étude
réalisée au Zimbabwe a montré qu'une réduction de la couverture arborée
entraînait une réduction du nombre d'espèces de fourmis et d'oiseaux dans
les régions boisées de type miombo. La destruction des arbres est également
à mettre en parallèle avec le confinement des éléphants pendant des
périodes prolongées sur des surfaces relativement réduites, ou avec la limi-
tation de leur alimentation par des pratiques de gestion telle que la sup-
pression des arbustes et des broussailles pour améliorer l'observation de la
faune sauvage. Des travaux récents suggèrent également que les éléphants
ont tendance à faire tomber plus d'arbres après les incendies et les périodes
de gel, probablement à cause de la rareté de la nourriture.

C’est effectivement Les éléphants

1 5 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

La destruction des plantes autour

des points d'eau artificiels,

particulièrement dans des habi-

tats sensibles qui ne sont pas

adaptés aux passages, au pâ-

turage et au broutage intensifs,

doit être imputée au mauvais po-

sitionnement de ces points d'eau

plutôt qu'aux éléphants.
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LA SAVANE AFRICAINE A-T-ELLE

BESOIN DES ÉLÉPHANTS ?

que les savanes africaines sont struc-

turées par des interactions climatiques et biologiques. Les savanes dites

arides et de transition, qui reçoivent moins de 600 mm de précipitations

par an, se composent d'un mélange d'herbes et d'arbres qui résistent aux

sécheresses, tandis que les savanes humides, qui reçoivent en moyenne plus

de 800 mm de précipitations par an, résistent aux perturbations provoquées

par les herbivores qui se nourrissent d'herbes et d'arbres. Les éléphants

dominent souvent la guilde des herbivores dans les savanes et jouent donc

un rôle crucial dans la modification des structures et des fonctions de ces

paysages. En se nourrissant d'arbres, ils modifient la forme de la canopée

ainsi que la survie des jeunes pousses et des arbres adultes, ce qui assure à

l'échelle locale des conditions permettant aux herbes et aux arbres de

coexister. Ces changements et l'absence d'éléphants pourraient favoriser

l'envahissement des broussailles, ce qui pourrait défavoriser les herbivores

qui se nourrissent d'herbes et d'herbacées appréciant le soleil. L'éléphant

est donc un élément important des savanes.

LES ÉLÉPHANTS SONT DES

INGÉNIEURS ÉCOLOGIQUES

QUI ENTRETIENNENT LA SAVANE

la capacité de modeler la structure et

la fonction des systèmes dont ils font partie. On leur a attribué le statut

d'« espèce clé », « espèce parapluie » ou encore celui d'« ingénieur écologique »,

des notions d'usage purement terminologique plutôt que réellement descrip-

tives du rôle que tiennent les éléments dans leur milieu naturel.

LA SCIENCE PEUT-ELLE RÉGENTER

LA GESTION DE LA CONSERVATION

DES ÉLÉPHANTS ?

: la science et les scientifiques

ne peuvent que contribuer à la gestion en tant que processus dicté par des

normes sociales qui s'expriment via des systèmes de valeurs. Cependant, la

science apporte une base et des outils qui devraient être utilisés pour définir,

élaborer et évaluer les décisions/approches de gestion de la conservation.

Les débats sur la gestion des éléphants sont souvent dominés par des

opinions personnelles, tandis que la plupart des scientifiques encouragent

l'utilisation des méthodes et approches scientifiques comme outils pour

guider et élaborer des protocoles de gestion de la conservation pertinents

du point de vue écologique et spécifiques à chaque site. À ce titre, le gou-

vernement d'Afrique du Sud a fait preuve d'excellence en faisant appel à

des scientifiques réputés pour évaluer la gestion des éléphants dans le cadre

d'une table ronde. Leurs conclusions et interprétations ont donné lieu à

un ouvrage intitulé Elephant Management: A Scientific Assessment for

South Africa, publié par

RJ Scholes & KG Mennell (Wits

University Press, 2008). Cette

évaluation a résolu certaines des

incertitudes liées à la gestion, en

mettant au jour les lacunes impor-

tantes de notre compréhension.    

1 6 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Oui, nous savons

Les éléphants ont 

Pour leur malheur, les éléphants

sont qualifiés par certains

« d'espèce à problème », voire de

« fléau », tandis que d'autres leur

ont collé des attributs tels que

« espèce parapluie » et « ambas-

sadeur de la conservation ».

Aucun de ces termes n'a de

signification scientifique.

C’est une chimère 

002_102_IFAW brochure elephants_Layout 1  26/02/2010  10:47  Page 19



1 7 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

002_102_IFAW brochure elephants_Layout 1  26/02/2010  10:47  Page 20



1 8 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

002_102_IFAW brochure elephants_Layout 1  26/02/2010  10:47  Page 21



LA GESTION PASSÉE DES ÉLÉPHANTS

REPOSAIT-ELLE SUR DES

RECHERCHES SCIENTIFIQUES ?

: certains scientifiques, mais pas la science en

général, peuvent avoir fourni des informations pour la gestion, principale-

ment à partir de comptages des éléphants souvent non conformes aux

normes scientifiques. Les interprétations personnelles de ces comptages mo-

tivent fréquemment les décisions de gestion, parfois à partir d'expériences

suggérant que « un éléphant pour 260 hectares » devrait être la norme de

gestion. Cette suggestion n'a aucun fondement scientifique et la densité des

éléphants varie fortement dans toute l'Afrique australe. 

Le rôle limité de la science dans les décisions de gestion passées ne se limite

pas aux éléphants, mais a été similaire pour de nombreuses espèces : les ges-

tionnaires accordent souvent plus d'importance à l'expérience qu'aux con-

clusions formelles de recherches scientifiques. L'une des raisons de ce

comportement est l'inaccessibilité des conclusions de recherches, soit parce

que la recherche ne traite pas les problèmes spécifiques de la gestion, soit

parce que les scientifiques présentent leurs découvertes par des moyens

et/ou en des termes inaccessibles aux gestionnaires. Notre récente enquête

sur les décisions de gestion en Afrique du Sud a montré qu'au moins deux

tiers des gestionnaires actuels basent leurs objectifs et décisions de gestion

sur l'expérience plutôt que sur la science.

L'AUGMENTATION DU NOMBRE

D’ÉLÉPHANTS MESURE-T-ELLE LA

RÉUSSITE DE LA CONSERVATION ?

Les mesures de conserva-

tion telles que le contrôle du braconnage ont certes constitué des refuges

protégés où les éléphants peuvent résider et où leurs effectifs ont pu aug-

menter en réponse à des conditions favorables. Souvent, c'est la clôture des

zones de conservation et l'apport d'eau par le biais de points d'eau qui ont

permis de réaliser ces conditions favorables. Cependant, les clôtures et les

points d'eau artificiels ont généré de nouveaux problèmes : les premières em-

pêchent les mouvements de dispersion, tandis que l'approvisionnement en

eau réduit la mortalité naturelle pendant les sécheresses. L'impossibilité de

se disperser et des taux de survie élevés entraînent un accroissement rapide

des effectifs. Dans les zones de conservation, de telles mesures de gestion

ont donc pu être à l'origine du soi-disant « problème de l'éléphant ».

1 9 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Pas toujours 

Non, pas toujours.
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LES ÉLÉPHANTS DÉTRUISENT LES

ARBRES

que les éléphants détruisent des arbres en les
déracinant, en arrachant leur écorce et/ou en brisant des branches (ce qui
les rend plus fragiles face au feu et/ou aux infestations d'insectes xy-
lophages). Toutefois, les arbres des savanes sont également détruits par les
incendies et les sécheresses et il est souvent difficile de distinguer les causes
de mortalité des arbres. 

Les scientifiques qui travaillent dans le parc national Kruger en Afrique du
Sud et le parc national de Chobe au Botswana ont noté (dans des publica-
tions indépendantes) quelles conséquences la peste bovine (une maladie vi-
rale infectieuse qui affecte aussi bien le bétail que les grands herbivores et
qui avait atteint des proportions épidémiques en Afrique australe dans les
années 1890) pourrait avoir eu sur la survie des arbres : selon eux, l'effon-
drement des effectifs d'herbivores à cause de cette maladie importée a donné
aux arbres l'occasion de s'établir et de prospérer jusqu'à l'âge adulte dans
des proportions anormalement hautes. Cela a faussé l'importance des arbres
dans la savane. La remontée récente de certaines populations d'éléphants
pourrait donc ramener le nombre d'arbres à un état plus naturel.

LE GRAND NOMBRE D’ÉLÉPHANTS

EXPLIQUE-T-IL LEUR IMPACT SUR LA

VÉGÉTATION ?

Les effectifs d'éléphants par unité de surface varient forte-

ment dans les zones de conservation de toute l'Afrique australe : certains

endroits qui constatent un fort impact présentent des densités (nombre

d'éléphants par unité de surface) inférieures à celles d'endroits où l'impact

est faible. Il est plus probable que l'impact soit dû aux clôtures et à la four-

niture d'eau qui gênent et modifient les déplacements saisonniers et annuels

des éléphants. De telles interférences obligent les éléphants à utiliser les

mêmes zones toute l'année et d'une année sur l'autre, ce qui ne donne pas

aux plantes le répit saisonnier et périodique nécessaire pour permettre leur

régénération naturelle. Dans ces conditions, l'impact est le résultat des

limitations spatiales plutôt que des effectifs. La gestion du soi-disant

« problème de l'éléphant » devrait donc se concentrer sur l'impact des

décisions humaines (par ex. clôtures, points d'eau, etc.) et non sur les

effectifs.

2 0 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Il est certain
Non. 

Les éléphants en liberté ont des territoires distincts en été

et en hiver. Pendant la saison des pluies, ils se déplacent

assez loin et vivent principalement d'herbes nourrissantes.

Pendant les mois d'hiver plus secs, ils peuvent continuer à

s'alimenter d'herbe, mais ils complètent alors leurs repas

avec des herbacées, des phorbiées et les feuilles, les

rameaux et même les branches de divers arbustes et ar-

bres. Le déracinement et l'arrachage de l'écorce se pro-

duisent principalement vers la fin de la saison sèche,

lorsque la nourriture se fait rare.
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LA FORTE NATALITÉ PERMET AUX

POPULATIONS D’ÉLÉPHANTS

D’AUGMENTER RAPIDEMENT

Dans des conditions idéales, l'éléphante

donne en moyenne naissance à son premier petit à l'âge de 12 ans et aura

12 éléphanteaux sur une durée de vie idéale de 60 ans. Sachant que la moitié

de ses petits seront des femelles, dont chacune aura le même nombre de

petits si elle est exposée aux mêmes conditions que sa mère, dans ces con-

ditions théoriques la population pourrait augmenter d'environ 6 % par an

au fil des naissances et des décès. Toutefois, ces conditions ne sont jamais

réunies dans la nature, tous les nouveau-nés ne survivent pas jusqu'à l'âge

de reproduction. Par conséquent, certaines populations peuvent s'accroître

de 3 à 5 % par an, mais la plupart moins vite, certaines sont stables et

d'autres diminuent, que ce soit en raison du braconnage, de la perte d'habi-

tat ou des mouvements de dispersion hors de leur territoire.

LA NATALITÉ ET LA MORTALITÉ

DES ÉLÉPHANTS CHANGENT EN

FONCTION DE LEUR NOMBRE

car l'augmentation des

effectifs entraîne une hausse de la densité, ce qui peut provoquer une baisse

de la natalité sans toujours augmenter la mortalité. Dans les savanes hu-

mides, les taux de reproduction varient avec les précipitations et la produc-

tivité primaire des plantes. Dans les savanes sèches, la mortalité s'accroît

apparemment lorsque la variabilité des précipitations augmente lors des

sécheresses prolongées. Des recherches récentes suggèrent par ailleurs que

le taux de survie pendant la première année module la croissance de la

population dans les savanes sèches. Par contre, dans les savanes humides

c'est la variation du taux de natalité qui régit la croissance de la population.

Toutefois, les changements rapides dans les effectifs des éléphants sont plus

probablement générés par des mouvements de dispersion lorsqu'il en existe

la possibilité.

2 3 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

C’est en partie vrai,Ce n’est pas vrai.

La production de nourriture liée aux pré-

cipitations peut altérer aussi bien le taux

de natalité que la survie des jeunes

éléphants. Les variations de précipitations

prévues en raison des changements clima-

tiques pourraient donc avoir un impact

majeur sur le nombre d'éléphants du conti-

nent tout entier, comme c'est déjà le cas

dans les régions touchées par la sécheresse

en Afrique orientale et septentrionale. 
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Y A-T-IL TROP D’ÉLÉPHANTS ?

très subjective. De nos jours, l'Afrique

compte seulement la moitié des éléphants qu'elle abritait il y a 40 ans. Entre

1970 et 1989, le braconnage illicite a apparemment réduit les effectifs à

500 000. En Zambie, la vallée de la Luangwa n'accueille aujourd'hui qu'un

quart des éléphants qui y vivaient au début des années 1980. Avec environ

130 000 individus, la population du Botswana est d'un tiers inférieure à

son niveau du début du XXe siècle. Cela dit, il faut également noter que les

éléphants sont notoirement difficiles à recenser. Par conséquent, les scien-

tifiques s'appuient sur des procédures d'échantillonnage qui donnent des

estimations de population indicatives des effectifs réels. Ces indices sont

de pures abstractions mathématiques reposant sur des enquêtes dont la pré-

cision varie en fonction du nombre et de l'intensité des campagnes. En rai-

son des coûts, les recensements couvrent rarement plus de 10 % du territoire

sur lequel les éléphants sont présents dans les zones protégées. Les erreurs

dues à l'épaisse couverture de végétation qui limite les observations, les

caractéristiques des zones recensées, le biais des observateurs avec leur ex-

périence ou leur inexpérience, ainsi que le nombre d'éléphants vivant dans

une zone donnée, tous ces facteurs contribuent à la plus ou moins grande

précision des chiffres. En général, cette précision est extrêmement faible,

avec une moyenne de 65 % pour les 596 estimations que nous avons

évaluées. Cela signifie qu'une population estimée à 1000 éléphants peut

aussi bien en compter réellement 660 que 1350. La plupart des estimations

ne sont donc en aucun cas le reflet réel du nombre d'éléphants qui vivent

dans une région donnée. L'affirmation selon laquelle il y a trop d'éléphants

est donc mal fondée et scientifiquement peu défendable.

EST-IL VRAI QUE LES EFFECTIFS

D’ÉLÉPHANTS AUGMENTENT

RAPIDEMENT DANS LA PLUPART DES

AIRES PROTÉGÉES D’AFRIQUE ?

Nos recherches

montrent que presque la moitié des estimations du nombre d'éléphants

réalisées en Afrique sont de piètre qualité en raison d'extrapolations ex-

trêmes, de mauvaises conditions sur le terrain, d'une intensité insuffisante

des recensements et de la vitesse élevée des avions lors des opérations. Par

conséquent, la majorité de ces estimations sont inadéquates pour détecter

les taux de croissance d'une manière scientifiquement acceptable. 

Les deux tiers de 156 populations d'éléphants d'Afrique pour lesquelles il

existe des données de recensement relativement bonnes sont stables, mais

seul un tiers des séries temporelles sur lesquelles nous avons basé cette

évaluation présente une puissance statistique suffisante pour en déduire

que les populations sont stables. Certaines populations d'éléphants en

Afrique augmentent, d'autres diminuent, plusieurs sont stables. En raison

du manque d'informations fiables, aucune conclusion définitive ne peut

en être tirée pour la plupart des populations d'éléphants en liberté. Sauf

exception singulière, les taux anormalement élevés d'accroissement (7 à 25

% par an) constatés dans beaucoup de populations d'éléphants récemment

créées en Afrique du Sud, principalement sur des terres privées, sont liés à

la reproduction synchronisée et à une pyramide des âges déséquilibrée de

ces populations de petite taille. En Afrique australe, la plupart des grandes

populations d'éléphants pour lesquelles nous disposons de données

raisonnablement précises et justes augmentent à des taux compris entre 0

et 4,5 % par an.

2 4 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

C’est une question

Non, ce n’est pas vrai.
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SANS GESTION, LE NOMBRE

D’ÉLÉPHANTS VA DOUBLER EN 10 ANS

est fausse, elle repose sur des hy-

pothèses irréalistes et une surestimation du taux de croissance des popula-

tions. Dans les conditions idéales, une population d'éléphants qui

augmenterait par le jeu de la natalité et des décès pourrait doubler en 13

ans environ, grâce à un taux de croissance intrinsèque maximum de 5,5 %

par an, mais seulement dans l'hypothèse improbable où les conditions en-

vironnementales resteraient constantes sur toute la période de croissance.

Un taux de croissance supérieur ne peut être atteint que par le biais d'une

immigration, souvent liée à l’approvisionnement en eau ; il est également

réalisable dans des populations récentes qui, par le fait du hasard, connais-

sent des naissances synchronisées peu après leur établissement, ou dans les

troupeaux familiaux présentant une pyramide des âges instable, comme on

a pu le constater avec plusieurs populations récentes en Afrique du Sud.

Le calcul du temps de doublement repose sur l'hypothèse improbable que

les ressources ne peuvent pas limiter l'accroissement de la population. Or,

des travaux récents montrent que le taux de reproduction diminue avec la

densité (nombre d'individus par unité de surface), tandis que le taux de

mortalité augmente lorsque la variabilité des précipitations s'accroît. Tous

ces facteurs contribueront à limiter le taux de croissance des populations

et à rallonger leur temps de doublement.

L'ABATTAGE RÉDUIT LES EFFECTIFS,
MAIS PAS L’IMPACT

S'il est appliqué continuelle-

ment et à un taux supérieur à celui auquel une population s'accroît,

l'abattage des éléphants confinés sur un territoire limité va réduire leur

effectif. D'un autre côté, d'après notre évaluation des éléphants du parc na-

tional Kruger, il ressort que l'abattage favorise l'immigration des éléphants

survivants dans des zones où les effectifs ont été réduits par cette mesure,

peut-être parce que la concurrence pour les ressources est minimale dans

ces zones. De plus, en réduisant le nombre d'éléphants nous supprimons

des contraintes vitales liées aux limites posées par les sureffectifs. L'abattage

peut alors avoir pour effet de favoriser la croissance des populations. Toutes

les populations d'éléphants exposées à l'abattage ont augmenté lorsque celui-

ci a cessé, parfois à des taux supérieurs aux valeurs imputables aux seules

naissances, ce qui corrobore l'idée que l'abattage favorise l'immigration et

la croissance des populations. De plus, nous n'avons aucune preuve que

l'abattage réduit l'impact des éléphants sur la végétation. Par exemple, dans

le parc national Kruger où quelque 17 000 éléphants ont été abattus sur

une période de 27 ans, le nombre d'arbres a décliné de 38 % sur pratique-

ment toute la période où l'abattage a maintenu des effectifs stables. Cette

constatation renforce encore l'idée que l'impact devrait être géré en agissant

sur les schémas d'utilisation de l'espace plutôt que sur les nombres en eux-

mêmes.

2 7 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Cette affirmation

C’est une réalité.
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LA CONTRACEPTION PEUT LIMITER

LE « PROBLÈME DE L’ÉLÉPHANT »

des contraceptifs aux éléphants

et limiter leur reproduction individuelle. La contraception peut même

ramener le taux de croissance des populations de 5 % à 0 % lorsqu'on

l'applique à au moins 75 % de toutes les femelles reproductrices dans une

population traitée en continu pendant 11 à 12 ans. Cependant, la contra-

ception ne réduit pas les effectifs instantanément et n'empêche pas les

éléphants de se nourrir sur les arbres. Donc la contraception ne traite pas

l'impact que peuvent avoir les éléphants sur la végétation et d'autres espèces.

La contraception peut servir à contrôler la taille des troupeaux familiaux

sur de petits territoires fortement gérés. Les conséquences à long terme de

la contraception sur le bien-être social des individus ne sont pas connues.

LES POPULATIONS D’ÉLÉPHANTS

SONT CAPABLES DE LIMITER LEUR

PROPRE TAUX DE CROISSANCE

Les taux de croissance sont

limités par les ressources (eau et nourriture) et régulés par les variations des

taux de natalité et de mortalité. Théoriquement, les populations tendent

vers un état où leur nombre reste relativement stable au fil du temps. Par

conséquent, leur taux de croissance à long terme tend vers zéro, en raison

de mécanismes intrinsèques (liés à la densité) et/ou de facteurs extrinsèques

(liés à l'environnement). Suggérer que les éléphants sont limités par leur

taux de croissance ne se vérifie que si la gestion, par exemple la fourniture

d'eau et l'installation de clôtures, n'interfère pas avec les processus qui

limitent les taux de croissance. De nouvelles recherches corroborent égale-

ment des hypothèses antérieures selon lesquelles l'intervalle entre deux nais-

sances et l'âge auquel une jeune femelle va mettre bas pour la première fois

augmentent avec la densité de population. La survie des éléphanteaux et

des autres éléphants semble diminuer lorsque les variations de précipita-

tions s'accentuent. La réduction des taux de survie et de reproduction réduit

le taux de croissance des populations, dont certaines des plus importantes

en Afrique australe (en particulier celle du nord du Botswana) se sont sta-

bilisées, probablement à cause de taux de natalité réduits, bien que la dis-

persion accrue et l'extension de leur territoire vers les pays voisins puissent

également expliquer cette stabilisation. Les mouvements de dispersion ac-

crus expliquent également la stabilisation récente des effectifs d'éléphants

dans le parc national Hwange au Zimbabwe et, encore plus récemment, de

ceux du parc national Kruger en Afrique du Sud.

2 8 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

On peut appliquer
Ce n’est pas vrai.
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LA GESTION DES ÉLÉPHANTS NE

DEVRAIT PAS REPOSER SUR LES

EFFECTIFS SEULEMENT

La gestion qui se concentre

sur les effectifs ignore que l'impact possible des éléphants sur d'autres

espèces résulte de la manière dont les éléphants utilisent le terrain et

l'espace dont ils disposent. Leur manière d'utiliser l'espace dans les

zones protégées clôturées est dictée par la répartition de l'eau et des

clôtures qui les empêchent de se déplacer, d'émigrer et d'immigrer. Les

activités de gestion devraient se concentrer sur l'impact et donc sur

l'utilisation de l'espace plutôt que sur le nombre d'éléphants en tant

que tel. L'importance de l'espace pour la régulation naturelle des

effectifs d'éléphants et de leur impact sur d'autres espèces est largement

reconnue et désormais incorporée aux plans de gestion pour plusieurs

populations d'éléphants dans toute l'Afrique. La restauration des sché-

mas naturels de déplacement gouvernés par les saisons et/ou la disponi-

bilité de la nourriture, ou bien par les effectifs, ouvre de nouvelles

possibilités de gestion.

LA DISPERSION PEUT LIMITER

LES EFFECTIFS D’ÉLÉPHANTS

est corroborée par des recherches ré-

centes sur les populations du Botswana et du Zimbabwe. La dispersion (immi-

gration et émigration) régule les effectifs des populations en fonction des

variations à court terme des ressources en nourriture et en eau, ce qui augmente

ou diminue localement le taux de croissance des populations. Bien que les don-

nées sur la dispersion des éléphants et ses effets soient relativement rares, des in-

dices tendent à prouver que la construction de clôtures autour des zones de

conservation pourrait entraîner une augmentation des effectifs, car les éléphants

n'ont plus la possibilité de se disperser hors de ces zones. En outre, au nord du

Botswana, alors que les effectifs d'éléphants ont augmenté en 20 ans, leur densité

est restée relativement stable sur la même période, probablement à cause des dé-

placements d'éléphants vers les pays voisins. La stabilisation du nombre

d'éléphants dans le parc national Hwange au Zimbabwe a également été attribuée

aux mouvements de dispersion. Dans ce cas, l'eau fournie par les activités de

gestion attire les éléphants tandis que son absence liée aux dysfonctionnements

des points d'eau les repousse. Les mouvements de dispersion induits par la ges-

tion de l'eau pourraient donc être importants pour la gestion des effectifs

d'éléphants et leur impact sur la végétation.

3 1 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

C’est une réalité.
Cette hypothèse

S'ils en ont l'occasion, les éléphants peu-

vent se déplacer assez rapidement vers

des zones auparavant inoccupées. Leur

présence et leurs activités peuvent alors

modifier les territoires boisés et maintenir

des savanes dans un état de dés-équilibre

qui permet à de nombreuses espèces de co-

exister. Ce rôle important des éléphants

dans la dynamique des savanes

africaines est mal compris et reçoit une

attention accrue de la part d'une nou-

velle cohorte de scientifiques.
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LA VARIABILITÉ DES CONDITIONS

ENVIRONNEMENTALES PEUT LIMITER

LES POPULATIONS D’ÉLÉPHANTS AU

FIL DU TEMPS

que ce soit le cas, puisque tous les animaux
réagissent aux conditions environnementales existantes. Cependant, l'envi-
ronnement change en permanence et régit la disponibilité de la nourriture
et de l'eau, qui à leur tour régissent la manière dont les éléphants utilisent
l'habitat et l'espace au fil du temps. S'ils en ont la possibilité, les éléphants
préfèrent certains habitats à d'autres et choisissent généralement ceux qui
répondent le mieux à leurs besoins. Ils se détourneront des habitats en cours
de dégradation ou des habitats qui ne répondent pas à leurs besoins. Ces
mouvements peuvent réduire les effectifs localement et permettre à la végé-
tation de se régénérer. De récentes études montrent que la disponibilité de
la nourriture, les précipitations et les effectifs d'éléphant, pris collective-
ment, déterminent les distances quotidiennes des déplacements, qui à leur
tour influencent la survie des jeunes : plus il y a d'éléphants, plus leurs dé-

placements quotidiens sont longs, moins le taux de survie des éléphanteaux
est élevé. Nous en concluons que la variabilité des conditions environ-
nementales peut limiter les effectifs d'éléphants au fil du temps.

LE « PROBLÈME DE L’ÉLÉPHANT »
EST CELUI DU MANQUE DE PLACE,
PAS CELUI DES EFFECTIFS

publications évaluées par des pairs dans des jour-
naux professionnels internationaux réputés soutiennent cette hypothèse.
La colonisation locale récurrente et les événements d'extinction animent la
dynamique de nombreuses espèces animales qui existent sous forme de
« métapopulation ». La variabilité des conditions de vie sur les territoires
permet aux effectifs d'éléphants de varier dans l'espace et dans le temps.
Les taux de survie et de reproduction varient également en réaction aux
variations des conditions environnementales. Tous ces facteurs cumulés ré-
sultent en des différences de taux de natalité, de survie et de croissance des
différentes populations. Lorsqu'elles sont interconnectées, de telles popula-
tions réunies peuvent former une métapopulation relativement stable.

3 2 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Il est probable
Plusieurs

Une métapopulation n'est rien de plus

qu'un ensemble de populations pouvant

interagir par la dispersion d'individus

entre des populations différentes. La dy-

namique qui régit les taux de natalité,

de mortalité, d'émigration et d'immi-

gration de ces populations doit être dif-

férente à un instant donné. Ces

conditions sont certainement valables

pour les éléphants qui se déplacent

librement.
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LES POPULATIONS D’ÉLÉPHANTS

ONT UNE STRUCTURE DE

MÉTAPOPULATIONS

sont des ensembles de

populations (parfois qualifiées de sous-populations) qui échangent des in-

dividus et qui colonisent de manière répétitive des territoires devenus va-

cants à cause d'extinctions locales. Pour qu'il existe une métapopulation,

la démographie (taux de natalité, mortalité, émigration et immigration) des

sous-populations doit différer et ne pas être synchronisée. De plus, les in-

dividus doivent se disperser et, à tout moment, la continuité des territoires

doit garantir l'existence d'habitats vacants et d'autres occupés. Sous ces con-

ditions, les éléphants peuvent certainement être définis comme une espèce

présentant une structure de métapopulation lorsqu'elle vit sans les limites

imposées par les frontières artificielles. Les études récentes montrent que la

démographie des éléphants change effectivement selon les paysages et que

les variations à long terme des effectifs des différentes populations sont dif-

férentes, certaines populations étant stables, d'autres diminuant, d'autres

encore augmentant. On sait également que les éléphants colonisent les ter-

ritoires vacants et que la mosaïque variée des paysages dans leur aire de ré-

partition en Afrique australe permet une colonisation répétée. La

probabilité pour que les populations d'éléphants fonctionnent comme une

métapopulation est donc élevée et les recherches sur ce sujet se poursuivent.

LA GESTION DES MÉTAPOPULATIONS

PEUT RÉGLER LE « PROBLÈME DE

L’ÉLÉPHANT »

par métapopulations est une composante de

la gestion de l'espace et des habitats. Elle centre l'activité de gestion sur les

paysages plus que sur les populations et sur l'impact plus que sur les effectifs.

Elle assure une manipulation, qu'elle soit naturelle ou artificielle, de l'occu-

pation spatiale à court et à long terme et donc permet à l'impact sur la végé-

tation de varier dans le temps et dans l'espace. Selon l'échelle, cette variabilité

permet la coexistence de plantes et d'animaux. Comme le « problème de

l'éléphant » dans les zones protégées est celui de l'impact sur d'autres espèces,

cette méthode de gestion traite le problème directement plutôt qu'indirecte-

ment. La gestion des métapopulations n'est pas possible pour les éléphants

maintenus dans des situations fortement artificielles, derrière des clôtures, sur

des territoires relativement petits. La gestion de ces groupes semi-captifs

d'éléphants ne peut pas reposer sur des principes écologiques et pourrait être

plus efficace en appliquant des principes agricoles qui manipulent artificielle-

ment les taux de reproduction et les déplacements. La plupart des éléphants

d'Afrique australe ne sont pas restreints par des clôtures et se déplacent libre-

ment sur le territoire. Malgré cela, la majorité des éléphants vivent dans des

zones formellement protégées proches de l'eau et loin des populations hu-

maines. En reliant ces zones protégées pour former un réseau de territoires de

conservation, on assurera une dynamique de métapopulation qui stabilisera

la croissance des populations et restaurera les schémas d'utilisation de l'habitat.

Cela rendra plus naturel l'impact que les éléphants ont sur d'autres espèces.

Les métapopulations L’approche
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DÉPLACEMENTS D'ÉLÉPHANTS DANS UNE PARTIE DE LA TFCA KAZA

A N G O L A

B O T S WA N A

N A M I B I E

Z A M B I E

SIOMA NGWEZI

LUIANA

ZAMBIE OCCIDENTALE

MUDUMU

MAMILI

MOREMI

CHOBE

KHAUDUM

NXAI PAN

LEGEND
Éléphants de Caprivi (trois femelles
et six mâles) août 2006 – juin 2008

Éléphants de Khaudum (six femelles)
novembre 2004 – novembre 2006

Éléphants du Ngamiland (sept femelles
et trois mâles)
février 2004 – novembre 2006

Rivière

Clôture

Frontière internationale

Zone de conservation

Point d'eau

Carte composée par Theresia Ott

Septembre 2009

0      10      20      30     40 

Kilomètres

Des éléphants sans passeport : plusieurs années de suivi par satellite montrent que les éléphants se déplacent d'un pays à l'autre, en particulier

lorsque les frontières ne sont pas clôturées. Les points du diagramme montrent la position quotidienne de 18 troupeaux familiaux d'éléphants sur

une période de deux ans. Les clôtures (indiquées en rouge) limitent les mouvements, contrairement aux frontières. D'un point de vue écologique, la

gestion de la conservation des éléphants devrait être une activité internationale et non nationale.

N

S

EW

(zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi)
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GROUPES DE POPULATIONS D'ÉLÉPHANTS
EN AFRIQUE AUSTRALE

Environ 20 % du territoire (nuances de gris sur la carte) de l'Afrique australe est plus ou moins protégé, en fonction des objectifs fixés par chaque pays. Les éléphants

dominent dans de nombreuses parties de ces territoires (zones colorées sur la carte) et les populations des zones protégées indiquées de la même couleur pourraient se

comporter comme des métapopulations. Chacune de ces zones, avec les zones protégées environnantes colorées en gris, peut être considérée comme un « mégaparc » qui

s'étend souvent au-delà des frontières internationales. Du point de vue écologique, il est intéressant de développer ces mégaparcs en tant qu'unités de conservation, car

ils assurent des services importants pour les écosystèmes, par exemple l'approvisionnement en eau et les migrations animales.

N

S

EW

GROUPE DE NIASSA

GROUPE DE LUANGWA

GROUPE DU ZAMBÈZE

GROUPE DE LIMPOPO

GROUPE DE MAPUTA

GROUPE DE KAFUE

GROUPE DE CHOBE

GROUPE D’ETOSHA
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N

S

EW

ANGOLA – 406 946 km2

CONTRIBUTIONS NATIONALES À L'AIRE DE RÉPARTITION
DES ÉLÉPHANTS EN AFRIQUE AUSTRALE

NAMIBIE – 146 921 km2

AFRIQUE DU SUD – 30 455 km2

Les éléphants occupent de manière inégale environ 22 % (1,3 million de km²) du territoire de l'Afrique australe

BOTSWANA – 100 265 km2

SWAZILAND – 50 km2

MOZAMBIQUE – 334 786 km2

ZIMBABWE – 76 931 km2

ZAMBIE – 201 247 km2

MALAWI – 7 538 km2
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NOMBRE D'ÉLÉPHANTS PAR PAYS EN AFRIQUE AUSTRALE

ANGOLA – 818

NAMIBIE – 12 531

BOTSWANA – 133 829

AFRIQUE DU SUD – 17 847

MALAWI – 185

ZAMBIE – 16 562

ZIMBABWE – 84 416

MOZAMBIQUE – 14 079

SWAZILAND – 31

D'après le rapport de l'UICN sur l'éléphant d'Afrique (African Elephant Status Report 2007), quelque 280 300 éléphants vivraient dans 9 pays d'Afrique australe.
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Figures 1 - 3 : Les éléphants réagissent à des interventions de gestion telles que l'approvisionnement en eau au moyen de captages et l'installation de clôtures.

L'approvisionnement en eau permet aux éléphants de surmonter les effets de la sécheresse et augmente le taux de survie. Cela attire également les éléphants d'autres

territoires, ce qui peut attiser la croissance de la population et des effectifs, comme on le montre ici pour trois populations du nord de la Namibie. Dans les trois cas, les

effectifs ont augmenté de manière presque exponentielle après l'approvisionnement en eau au moyen de captages.. 
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Données tirées de : Lindeque 1991, MET 2004, Martin 2005, www.nnf.org.na/RARESPECIES/InfoSys/Index.htm (Khaudom GR) ; Martin 2005, Blanc et al. 2007 (Nyae-Nyae Conservancy) ; Viljoen 1987, Viljoen 1988, Lindeque
1991, Loutit & Douglas-Hamilton 1992, Loutit 1995, Blanc et al. 2003, Blanc et al. 2007 (Kunene-Damaraland) 

1 2

3

002_102_IFAW brochure elephants_Layout 1  26/02/2010  10:52  Page 45



4 3 É L É P H A N T S :  R É A L I T É S  &  C H I M È R E S

Figures 4 - 6 : Le suivi par satellite montre que les éléphants qui vivent dans des régions disposant d'eau se déplacent moins loin des points d'eau que ceux qui vivent

dans des régions sans eau. Cela intensifie leur impact sur la végétation sensible. Ces diagrammes montrent que les éléphants sont restés plus près des points d'eau dans

le parc national d'Etosha et la réserve de gibier de Khaudum (Namibie) que ceux qui vivent le long de l'Okavango (Ngamiland II) au Botswana.

PARC NATIONAL D’ETOSHA NGAMILAND DISTRICT 11

KHAUDUM
50

40

30

20

10

0

Si
te

s 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

(m
oy

en
ne

 ±
 é

ca
rt

-ty
pe

)

0 – 4 4.1 – 8 8.1 – 12 12.1 – 16 >16
Distance de l’eau (km) pendant deux saisons sèches

Si
te

s 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

(m
oy

en
ne

 ±
 é

ca
rt

-ty
pe

)

Si
te

s 
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

(m
oy

en
ne

 ±
 é

ca
rt

-ty
pe

)

50

40

30

20

10

0

75

50

25

0
0 – 4 4.1 – 8 8.1 – 12 12.1 – 16 >16

Distance de l’eau (km) pendant deux saisons sèches
0 – 4 4.1 – 8 8.1 – 12 12.1 – 16 >16

Distance de l’eau (km) pendant deux saisons sèches

4 5

6

D'après de Beer Y & Van Aarde RJ (2008) J. Arid. Environ. 72 : 2017 -2025
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SAVANES DE TRANSITION
(516 - 784 mm préc./an)

5,0

2,5

0,0

-2,5

-5,0

R
éa

ct
io

n 
de

 la
 v

ég
ét

at
io

n 
(D

 d
e 

C
oh

en
)

0 1 2 3 4
Densité d’éléphants (n.km-2)

Sans clôture          Avec clôture

9

Figures 7 - 9 : Les plantes réagissent soit positivement, soit négativement au fait d'être mangées par des éléphants. Les scientifiques comparent les réactions de la végé-

tation dans différents secteurs et études au moyen de la « taille d'effet », un paramètre exprimé par le D de Cohen. Une valeur positive dénote une réaction positive et

une valeur négative indique une réaction négative. Nous savons désormais que ces réactions dépendent des précipitations ainsi que de la densité (nombre d'éléphants

par kilomètre carré) et de la distribution des éléphants. Pour une densité et des régimes de précipitations comparables, on a relevé des réactions négatives et positives

dans une large palette de situations. Cependant, dans les parcs clôturés on a enregistré plus de réponses négatives que positives, ce qui montre que les clôtures aug-

mentent l'impact des éléphants sur les plantes

D'après Guldemond RAR & Van Aarde RJ (2008) J. Wildl. Manage. 72 : 892 – 899
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SAVANES HUMIDES (>784 mm préc./an)
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b=0.745±0.108, r2=0.889, p<0.001

Figure 10 : Le taux de croissance des populations animales dépend du nombre

d'individus dans la population : autrement dit, plus le nombre d'individus par

unité de surface est important, plus le taux de croissance est faible. La compéti-

tion due à une pénurie de nourriture et d'espace peut influencer ce rapport. À

long terme et dans des conditions naturelles, la taille des populations change peu.

Des changements limités au fil du temps peuvent s'exprimer sous forme de

graphique par une ligne de rapport 1/1 (la droite rouge du graphique) entre la

taille de la population au moment x et au moment x+1. Le décompte annuel des

éléphants du parc national Kruger entre 2001 et 2008 montre que cette popula-

tion tend vers une croissance nulle. Cela peut être dû à une chute des taux de

reproduction et de survie liée à la densité, ou au déplacement des éléphants vers

des zones vacantes aux alentours du parc. La fermeture de points d'eau peut

également ajouter à cette apparente dépendance à la densité.
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Figures 11 et 12 : La plupart des éléphants d'Afrique vivent dans le nord du Botswana. Les effectifs n'y augmentent plus rapidement et se sont stabilisés à environ

130 000 animaux, probablement parce qu'ils se sont dispersés vers des zones vacantes et à cause de la réduction des taux de reproduction et de survie. Le lien évident

entre le taux de croissance et la taille de la population, tel qu'il est illustré ici, corrobore cette hypothèse. Les efforts réalisés pour réduire la population pourraient être

annulés par des taux de croissance accrus, comme on l'a noté ailleurs.

10

11 12

Données fournies par le Dr SM Ferreira. SANParks

D'après Jonker J, Van Aarde RJ & Ferreira SM. (2008) Oryx 42 : 58 – 65
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Figures 13 et 14 : Lorsqu'on corrige la densité des valeurs de précipitations, comme on l'exprime ici par la « densité résiduelle » des éléphants en Afrique australe, il

devient clair que l'âge de la première mise bas et les intervalles entre deux mises bas augmentent lorsque le nombre d'éléphants par unité de surface augmente. Les pré-

cipitations peuvent modifier ces relations, mais en supprimant statistiquement l'influence des précipitations sur ces variables reproductives, l'effet de la densité devient

nettement visible. La gestion peut altérer ces relations et des actions telles que l'abattage peuvent donc augmenter les taux de reproduction des éléphants. (Données

CERU non publiées)
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Figure 15 : Les éléphants peuvent supporter des conditions environnementales extrêmes, mais la sécheresse nuit au taux de survie. Les incidences des épisodes secs spé-

cifiques aux sites d'étude augmentent les mesures de variabilité des précipitations. Dans ce diagramme, nous utilisons la variance des précipitations comme mesure des

incidences de conditions extrêmes induites par de faibles précipitations. Dans toute l'Afrique australe, la survie des éléphants diminue lorsque les précipitations aug-

mentent, ce qui a de fortes répercussions sur la croissance des populations. Les sécheresses qui réduisent la survie des adultes peuvent limiter la croissance des popula-

tions. (Données CERU non publiées)
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Figures 16, 17 et 18 : Le suivi par satellite montre que les distances parcourues chaque jour par les troupeaux familiaux d'éléphants dépend de la productivité primaire

de la flore (une mesure de la disponibilité de nourriture), des précipitations et du nombre d'éléphants de la population. Par conséquent, les distances que les troupeaux

familiaux parcourent quotidiennement augmentent lorsque la productivité primaire diminue et la densité augmente. Les jeunes éléphants (moins de 12 ans) sont

stressés par la nécessité pour leur troupeau familial de pâturer sur de vastes territoires. C'est particulièrement vrai pour les jeunes sevrés, âgés de 4 à 8 ans (cf. dia-

gramme). Cette information suggère que les changements de comportement causés par la rareté des ressources induisent des changements dans le taux de croissance des

populations, très probablement par les effets de la densité des éléphants sur les comportements d'itinérance.
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D'après Young K & Van Aarde RJ (2009) J. Anim. Ecol. (accepté).
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Le professeur Rudi Van Aarde (PhD, FRSSAf) en-

seigne la zoologie et dirige les activités de l'UR

d'écologie de la conservation (Conservation

Ecology Research Unit, CERU) du Département

de zoologie et d'entomologie à l'Université de Pre-

toria. Ses recherches sur les éléphants ont large-

ment contribué à notre compréhension actuelle de

la conservation et de la gestion des éléphants.
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