
Expérience de l’U-AVIGREF par rapport au « Piment, source de revenus pour réduire 
les conflits humains-éléphants » 
 
L’initiative « Piment, source de revenus pour la réduction des conflits humains 
éléphants » vise à concilier la protection de la faune sauvage et la production agricole en 
s’appuyant sur l’amélioration des revenus. La qualité de piment produite est la variété 
Capsicum fructescens. L’expérience a été conduite dans les localités de Porga et de Batia, 
respectivement dans les communes de Matéri et de Tanguiéta. La stratégie est de Produire 
le piment en bande de sécurité d’au moins 10 mètres tout autour du champ. 
 

   
Photo 1 : Production de 

piment 
Photo 2 : Piment séché 

Photo 3 Champ traversé par 
des éléphants 

 
Les producteurs au nombre de 68 dont 34 femmes (Photo 1) sont formés sur les méthodes 
de sécurisation des cultures, les techniques de production durable et de récolte. Les 
techniques de sécurisation endogènes utilisées sont le mélange du piment et les crottins 
des éléphants ou de bouses de vache en boules séchées. Brûlés, il renvoie les éléphants et 
protège ainsi les cultures telles que l’igname (Photo 2), le sorgho, le maïs, le mil et le 
coton. Ces mesures ont permis de réduire les dégâts des éléphants sur les cultures. Les 
résultats de la première année comparés à l’année zéro sont les suivants : Batia 15 champs 
attaqués en 2009 et 14 en 2010 ; Porga 07 champs attaqués en 2009 et zéro en 2010. Au 
total 4 ha ont été exploités pour une production de 117,6 kg de piment séché. 
La visite d’échange organisée à Kakum Park au Ghana a permis de se rendre compte que ce 
n’est pas la production de piment qui protège les champs, mais c’est plutôt un dispositif à 
base de piment comme illustré par les photos 4 et 5. 
 

   
Photo 4 : Dispositif à base 

de piment 
Photo 5 : discussion dans un 
champ avec 2 producteurs 

Photo 6 : Eléphants à la 
lisière d’un champ. 

 
Pendant 6 mois, le répulsif sur la base du dispositif de piment peut repousser les éléphants 
(Photo 6) pour un an. 


