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Prédateurs
Les prédateurs sont les habitants les plus controversés de
toute l’Afrique. Ils sont féroces et font peur et, s’ils sont de
grande taille, ils sont même capables de tuer notre bétail et
même nous, les humains.
Un animal carnassier a besoin d’un très grand nombre de proies dans son territoire.
Par exemple, des impalas, des duikers ou des oiseaux. Il est même possible que
10 000 kg de viande ne maintiennent qu’un prédateur de 90 kg. Un prédateur femelle
a besoin de trouver assez de nourriture et d’espace à la fois pour ses propres besoins
mais aussi pour ceux de ses petits. L’espace est la chose que bien des animaux
sauvages n’ont pas parce que nous l’occupons nous-mêmes.

Les lions d’Afrique de l’Ouest
Les lions d’Afrique sont perçus par chaque nation du monde comme un
symbole de force et de courage, de noblesse. Ces animaux, qui ne vivent
pourtant qu’en Afrique, sont célèbres et vénérés dans le monde entier. Le lion
d’Afrique de l’Ouest (Panthera leo senegalensis) est une sous-espèce, un
genre particulier de lion originaire d’Afrique de l’Ouest. Il ne reste
probablement que 450 à 1 300 lions en Afrique de l’Ouest. Il en existe
également entre 550 et 1 550 en Afrique centrale. L’on recense des lions dans
les pays et régions suivants : Burkina Faso, Bénin et Niger, République
centrafricaine et Nigeria ; l’écosystème Bénoué au Cameroun, le Parc national du
Niokolo-Koba au Sénégal ; la zone protégée de Guinée-Mali en Guinée ; le Parc
national de Waza au Cameroun et le Parc national de Zakouma au Tchad. La densité
de la plupart de ces populations est si faible que leur chance de survie est mince. Des
études centrées sur les lions du Parc national Mole au Ghana ou du Parc national de
Gashaka Gumti au Nigeria indiquent qu’ils ont récemment disparus. Il semblerait qu’il
n’existe plus aucun lion en République du Congo, en Côte d’Ivoire, en République
démocratique du Congo ou au Ghana. Au Nigeria, on recense environ 35 lions et le pays
compte 168 millions d’habitants. Nous devons donc prendre de grandes décisions pour
savoir si nous, humains, allons permettre à ces animaux de survivre et d’exister à l’avenir.
Les lions sont régulièrement empoisonnés par les hommes, ce qui est désolant car
ces animaux ont bien plus de valeur lorsqu’ils sont en vie. Toutefois, vivre aux côtés
d’animaux si imposants et si dangereux n’est pas chose aisée. Une conférence
regroupant des biologistes issus de différents projets de sauvegarde des lions et venus
de toute l’Afrique leur a permis de discuter de techniques qui pourraient être utilisées
pour protéger les habitants et le bétail des lions sans leur porter atteinte. La « boîte à
outils » qu’ils ont réussi à réaliser est très utile et comprend, entre autres, les éléments
suivants : des clôtures/fossés (de toutes sortes) ; des effets sonores dissuasifs
(bruyants) ; des effets visuels dissuasifs (des choses qui effraient les lions lorsqu’ils les
voient) ; des chiens ; des abris sûrs (pour les habitants et le bétail) ; des
comportements sûrs (être prudent).
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L’une des techniques décrites consiste en la création, par l’organisme
« African People and Wildlife Fund » de clôtures vivantes. Elles sont
composées de clôtures en chaînons plantées au milieu d’arbres vivants qui
renforcent la clôture et la rendent permanente.
Le site Web du projet décrit : « Utiliser des arbres vivants en guise de pieux
de clôture contribue à la protection de l’habitat en réduisant le besoin de
couper sans cesse des acacias qui ne se régénèrent pas pour l’entretien des «
corrals » ou des « bomas », une activité chronophage qui entraîne un large défrichage
d’espèces indigènes. Dans le même temps, les arbres vivants augmentent la durabilité
des enclos contrairement aux pieux en bois coûteux qui sont finalement détruits par la
pourriture ou les termites. En grandissant, les arbres permettent d’obtenir une clôture
plus haute, empêchant ainsi les carnivores de sauter dans les corrals. »
« La splendeur des lions... nous confirme que leur existence est d’une grande valeur. En effet,
ils sont utiles. Plus concrètement, toutefois, tous les problèmes qu’ils peuvent causer aux
hommes peuvent être compensés par leur capacité à générer des revenus. »
David Macdonald et Claudio Sillero-Zuberi
Wildlife Conservation Research Unit (WILDCRU)

Un gros chien sauve un gros chat : le guépard
Les guépards sont rares. On n’en recense plus que douze mille. Ils sont présents
sur la planète depuis quatre millions d’années et en Afrique depuis plus d’un million
d’années. De nombreuses personnes leur attribuent une beauté saisissante. Tout
comme le lycaon, le lion ou l’éléphant, le guépard est l’un des animaux qui rend
l’Afrique si célèbre et où les touristes se rendent pour les voir.
Les guépards prospèrent dans les fermes, car de plus gros chats, les lions et les léopards,
avec lesquels ils ne rivalisent pas, ont été tués. Toutefois, ces énormes chats sauvages
capables de courir à 90 km heure, n’étaient pas les bienvenus dans les fermes de Namibie.
Afin de protéger leur bétail, les agriculteurs namibiens se servent de chiens utilisés en
Europe depuis l’Antiquité. Les bergers d’Anatolie sont des chiens qui viennent de Turquie,
en Europe, où ils sont utilisés depuis environ 6 000 ans pour protéger le bétail. Ce sont
de très gros chiens. Ils travaillent tout seuls et sans maître et couvrent un terrain vaste et
ouvert. Les chiots s’attachent au bétail et le protègent instinctivement. En Afrique, les
chiots sont introduits lentement à leur travail et aux dangers de la brousse. Les bergers
vérifient tous les jours que les chiens n’ont pas de tiques, de maladies ou de blessures.
Un berger d’Anatolie bien dressé et bien soigné est une barrière imposante contre tous
les prédateurs, y compris les babouins, les chacals, les caracals, les guépards, les
léopards et même les humains. Sa mission est d’aboyer et de poser pour faire peur aux
prédateurs. Les agriculteurs n’ont pas besoin de tirer sur les guépards. Ces animaux
magnifiques, ainsi que le bétail, sont en toute sécurité.



À VOUS D’AGIR – 6 : PROTÉGER LE BÉTAIL DES PRÉDATEURS
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