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Avant-propos

Cette thèse a été effectuée dans le cadre du projet HERD « Hwange Environmental Research
Development » qui est un projet de collaboration entre la France et le Zimbabwe à travers 3
organismes : la ZPWMA 1, le CIRAD 2 (département EMVT 3) et le CNRS 4 (laboratoire du
CEBC 5). Ce projet, basé dans le Parc National de Hwange, au Zimbabwe, a été initié en 1999.
Il est financé principalement par le Ministère des Affaires Étrangères via l’Ambassade de
France au Zimbabwe, par le CIRAD, par le CNRS, par l’IGF 6 et par l’IFB 7. Les objectifs de
ce projet sont triples. Ils s’articulent autour 1)- du développement d’une recherche appliquée
pour comprendre les fluctuations des populations de grands herbivores dans le Parc National
de Hwange, 2)- d’un appui logistique et scientifique aux diverses missions de conservation
que se sont fixé les gestionnaires de ce parc, 3)- d’une formation continue du personnel des
Parcs Nationaux du Zimbabwe.

1

Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
3
Élevage et Médecine Vétérinaire Tropicale
4
Centre National de la Recherche Scientifique
5
Centre d’Études Biologiques de Chizé
6
Fondation Internationale pour la Sauvegarde de la Faune
7
Institut Français de la Biodiversité
2

iii

Remerciements
Comment en si peu de lignes dire merci à toutes les personnes qui ont compté à un moment ou à un
autre de cette belle aventure ?
Ma première pensée va naturellement à deux personnes :
RV, dans ces remerciements, je suis tout simplement incapable de te remercier à la hauteur de tout ce
que tu as fait pour moi… avec des mots simples, je te dirai donc merci pour tout ce que tu m’as
apporté et merci pour ton amitié !!
Si cette thèse parle d’espèce clé, elle m’aura surtout permis de rencontrer une personne clé… Merci
Simon, merci d’avoir si bien rempli ta mission de « soutien humain » et merci pour ce si beau chemin
parcouru ensemble depuis 4 ans !! Et comme la vie est pleine de clins d’œil… dans personne clé il y a
le mot « clé » ☺
Sans vous deux, je n’en serais pas là…
Cette thèse, c’est avant tout un travail de terrain ÉNORME. L’aventure a donc été possible grâce à :
Nolwenn, Violaine, Ruwadzano, Ségolène, Fadzai et Rodolphe : sans vous, y aurait-il eu tout ça ?
La réponse est définitivement non… ces 3744 heures de suivis aux points d’eau, ces 169 journées de
PALC… vous avez été mes bras droits !! Merci tant et tant à vous six !! Vous avez tout simplement
été EXTRAORDINAIRES !!
Nono, merci pour les suivis des points d’eau naturels, merci pour le gâteau de mes 25 ans, merci pour
cette virée à Robins inoubliable et surtout merci pour nos fous rires et nos confidences.
Vio et Ru (et oui, vous êtes inséparables), « my girls », vous avez été mes petits rayons de soleil
pendant un an. A l’apparence si fragile et pourtant si stables et si fiables.
Ségo, je ne saurais jamais assez te dire merci pour tout ce que tu as fait à Hwange et surtout pour le
travail de titan et de fourmi que tu as réalisé… Hwange vu du ciel, je te le dois !!
Fadzai, quel chemin parcouru depuis ton arrivée dans la French Team. Bravo pour toutes les craintes
que tu as vaincues pour accomplir ton travail comme un vrai chef !!
Tsoko, comment te dire ma gratitude : PALC, PALC, REPALC, REREPALC… tu as été un
champion !! Indispensable dans ma dernière année de terrain.
Ce terrain colossal n’aurait pas été accompli sans le travail d’une équipe locale exemplaire.
Machengo, Martin, Adam, Philani, Freedom, Billy et Skippy: merci à vous tous !! Des comptages

iv

routiers d’octobre par 40 degrés à l’ombre aux suivis points d’eau dans un arbre par 0 degré à 3 heures
du matin… Des drums de fuel à décharger en catastrophe au changement de roues la nuit, vous avez
toujours été là !! Le Zimbabwe est entre de bonnes mains avec des perles comme vous. Il est des jours
où vous m’avez tirée de l’avant !!
Merci aussi à Pierre-Yves qui m’a beaucoup aidée. Merci à ceux qui ont prêté main forte parfois :
Kumbirayi, Seliot, Wonder et Sevious (Sevious, tu es parti trop tôt…). Merci à l’équipe de
Sinamatella pour les comptages aux points d’eau : Hillary, Beatrice, Chishamiso, Augustine, John,
Edward et Abiot. Et merci aux volontaires et amis de passage : Pierrick, Adeline, Sophie, Youki &
Coach, Maud & Laurent, Lolo & Véro, Alex & Carole, Diane, Tif & Jojo, Vava, Chef, Mimi &
Alex…
Et puis, « last but not least », la mise en œuvre de ce travail n’aurait pas existé sans les compétences
mécaniques hors norme d’Owen Mangwana. Unique Owen, indispensable Owen, magique Owen !!!
Cette thèse, sans toi, elle n’existerait tout simplement pas !!
Et puis vous deux, vous avez été deux grandes :

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et ma plus profonde reconnaissance…
… aux Parcs Nationaux du Zimbabwe et plus particulièrement aux équipes de Main camp et de
Sinamatella :
Je tiens tout d’abord à remercier leur Directeur Général, Morris Mutsambiwa, pour m’avoir permis
de mener cette recherche et pour avoir toujours soutenu le projet HERD. Je tiens par la même occasion
à remercier Tapera Chimuti, responsable de la branche recherche des Parcs Nationaux du Zimbabwe.
Un merci tout particulier à Felix Murindagomo sans qui rien de cette très belle aventure ne serait
arrivé. Merci pour sa confiance si solide et pour son soutien si précieux.
Pour m’avoir si bien accueillie, merci à :

Onias Bepe

Hillary Madzikanda

Sylvan Wachenuka

Norman English

Fungai Muroki

Beatrice Russell

Wellington Mafuka

Kwanele Kanengoni

v

… au CIRAD et plus particulièrement aux équipes d’Harare et de Montpellier :
Cette aventure n’aurait jamais eu lieu sans François Monicat qui m’a offert ma première expérience
africaine en tant que césurienne puis qui m’a fait confiance en me donnant la charge du projet HERD.
Merci pour tout ça François, je te dois tant !! Je tiens également à remercier Marie-Noël de Visscher
et Philippe Lhoste pour leurs conseils et leurs encouragements. Merci enfin à Betty et à Catherine
pour leur appui sans faille et souriant.
Je tiens à remercier très sincèrement Sébastien Le Bel et Christophe Bouvier qui nous ont fourni
les meilleures conditions de travail dans un pays où cela n’était pas chose facile. Le projet, c’est grâce
à vous qu’il tournait ! Superwoman et Superman d’Harare, je ne vous oublie pas : « tatenda » Shirley
et George car les problèmes quand vous vous en mêlez, ils disparaissent !! Petit clin d’œil à Nico et à
Fred au passage.
Mathieu, Hwange, mon premier pied à l’étrier, c’est toi… merci de m’avoir accueillie dans « ton »
parc… merci de m’avoir depuis toujours soutenue… mon porte-bonheur, c’est notre couverture, tu te
souviens, celle qui a survécu à la nuit des lions et des shtoumpiks !!

… au CNRS et plus particulièrement à l’équipe de Chizé :
Je tiens à présenter mes plus sincères remerciements à Patrick Duncan pour m’avoir accueillie au
sein de son laboratoire depuis mon DEA. Patrick, je tiens également à te dire combien j’ai apprécié tes
relectures, tes conseils, ton soutien et ton amitié. Et cette passion de l’Afrique partagée… Merci
également à Alison pour sa gentillesse.
C’est toute l’équipe de Chizé que je remercie ici et en particulier Vincent pour ses conseils réguliers,
Charlie pour ses encouragements, Pablo pour m’avoir montré le chemin des statistiques exotiques et
Evelyse pour sa disponibilité et sa gentillesse. Merci à toute la troupe : Maud, Diane, Loïc & Véro,
Alex & Carole, Pierrot & Aurélie, David, Fred B, Fred A, Hervé & Coraline, Marine, Tim,
François, et tous les autres. C’est du bonheur de vivre avec vous entre un premier gaou et une partie
de baby !! Un merci spécial à David pour son dessin d’éléphant qui me suit depuis le DEA.

Vous avez accepté de faire partie de mon jury et je vous en remercie :

vi

Johan du Toit

Thierry Boulinier

Robert Barbault

François Monicat

Certaines personnes ont, à certains moments de cette aventure, enrichi mes réflexions scientifiques :
Merci à Michel Loreau et à Jean Clobert pour ce comité de thèse improvisé sur la colline de
Sinamatella.
Merci à Johan du Toit qui m’a accueillie pendant un mois au sein de son équipe à Pretoria et qui a su
trouver quelques moments pour me faire partager ses connaissances des savanes africaines. Johan,
merci pour ton amitié.
Merci à Rudi van Aarde pour son enthousiasme lors de nos discussions sur les éléphants.
Enfin, merci à Philippe Chardonnet, toujours présent, et qui joue un rôle déterminant dans les
vocations des jeunes faunards français !!
Vos conseils à tous m’ont été précieux !!

Il est des personnes qui ont compté pour diverses raisons…
Bill et Donna, vous, je vous dois beaucoup. Tout a commencé avec la traduction en anglais de mon
rapport de DEA, depuis il y a eu les relectures d’articles, tous vos conseils et tous vos encouragements.
Merci, merci, merci !!! J’espère un jour pouvoir vous rendre la pareille.
Professeurs Mundy et Nyathi, merci pour votre confiance et pour m’avoir offert l’opportunité
d’encadrer mes premières étudiantes zimbabwéennes.
David Cumming, l’un des axes de ma thèse est né de nos discussions. Merci pour ça.
Je tiens à remercier Ron Goatley pour m’avoir permis de travailler sur les concessions de Wilderness
Safaris. Dave, Courtney et Shelley, vos connaissances du bush, votre soutien, votre gentillesse et les
délicieuses soirées passées ensemble à Makalolo, ça ne s’oublie pas.
Comme vous le verrez au cours de ce manuscrit, cette thèse a grandement bénéficié de la base de
données de la WEZ (Wildldife Environment Society). Merci à ses membres pour ce travail de longue
haleine et pour avoir partagé ce puits de données avec tant de gentillesse. Merci à Pam Birch, Margie
Pierce, Colin Gilies, Karl Schmal, Terry & Foster Betts, Ian Chaterton qui m’ont aidée depuis
mes débuts au Zimbabwe.
Je ne peux pas ne pas parler de toutes les personnes qui ont fait que la vie à Main Camp, elle a été
vraiment chouette : Greg, Peter & Catherine, Sarg, Mpala & Foggie, Andy, Zeke & Kate, Jane,
Paul, Sharon, Christine, Ntombi, Benjamin & Virginia, et tous les autres.
Carol, merci de m’avoir si souvent accueillie à Harare, tu as été plus qu’un toit !!

vii

Dans le rush final, vous avez été plus que présents :
Marc et Marie-Noëlle, merci pour m’avoir si souvent accueillie et soutenue (PNnement vôtre).
Simon, Lolo, Véro, Maud, Laurent, Pierrot et François, merci pour vos précieuses relectures dans
la dernière ligne droite !! Merci à Courtney, Maud, Laurent, Rodolphe et Alex pour leurs si jolies
photos qui sont là pour nous rappeler que les modèles d’étude, ce ne sont pas que des modèles
d’étude… Simon, encore et toujours, tu as été là…
Enfin, merci à ma sœur et à mes parents qui me permettent de vivre mes rêves et de rêver cette vie…
Ma dernière pensée va à mon grand-père… Papi, cette thèse, elle t’est dédiée.
A tous :

Merci !!
Thank you !!
Maswiita !!
Syabonga !!
Tulalumba !!
Et surtout à cette équipe extraordinaire…

viii

SOMMAIRE

Introduction générale

1

1 - Cadre conceptuel : « Le rôle des interactions interspécifiques dans la structure
et le fonctionnement des peuplements » ………………………………………………...…..2
1.1 - Structure et fonctionnement des peuplements……………………………………………2
1.2 - Le concept d’espèce clé……………………………………………………………..…....5
1.3 - L’éléphant et les peuplements de grands herbivores africains……………………..….....7
2 - Cadre contextuel : « L’éléphant en Afrique : des abondances locales
jugées préoccupantes »…………………..……………….….………………………………9
2.1 - Regard historique……………………...……………….….……………………………...9
2.2 - Le « problème éléphant » : bilan des connaissances…….…...…………………………10
3 - Problématique et structure de la thèse…………………………………………………12
3.1 - Problématique………………………………………………………………….………..12
3.2 - Structure de la thèse……………………………………………………………………..14

Chapitre 1 : Pertinence du site d’étude et diversité des modèles d’étude

17

1 - Pertinence du site d’étude…………………………….…………………………………18
1.1 - Le Parc National de Hwange……………………………………………………………18
1.2 - Un écosystème caractérisé par de l’eau de surface limitée……………………………...20
1.3 - Un écosystème caractérisé par une végétation modifiée par les éléphants………….…..22
1.4 - Un écosystème caractérisé par une population d’éléphants qui a augmenté……………24
2 - Diversité des espèces, diversité des contraintes écologiques……………………...…...26
2.1 - Diversité des masses corporelles………………………………………………………..28
2.2 - Diversité des régimes alimentaires……………………………………………………...29
3 - Diversité des réponses attendues aux effets des éléphants……………………...……..31
3.1 - Réponses attendues aux modifications de la végétation par les éléphants……………...32
3.2 - Réponses attendues aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau.……………………….34

Chapitre 2 : Tendances à long terme des populations

37

1 - Introduction……………………………………………………………………..………..38
2 - Présentation des séries temporelles disponibles………………………………………..39
2.1 - Les comptages aériens…………………………………………………………………..39
2.2 - Les comptages aux points d’eau………………………………………………………...40
2.3 - Les comptages routiers………………………………………………………………….41

ix

3 - Tendance à long terme de la population d’éléphants………………………………….42
4 - Tendances à long terme des populations d’autres grands herbivores………………..46
5 - Discussion…………………………………………………………………………….…..50

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

55

1 - Introduction……………………………………………………………………..………..56
2 - À l’échelle des macro-habitats…………………………………………………………..59
2.1 - Présentation de l’étude…………………………………………………………………..59
2.2 - Evolution des grandes unités de structure végétale……………………………………..61
3 - À l’échelle des micro-habitats…………………………………………………………...63
3.1 - Protocole d’étude ………………………………………………………………………64
3.2 - Modification de la structure de la végétation par les éléphants…………………………67
3.3 - Structure des sites et sélection des micro-habitats………………………………………69
3.4 - Structure des sites, disponibilité des ressources et visibilité……………………………74
3.5 - Disponibilité des ressources, visibilité et sélection des micro-habitats…………………76
4 - Discussion……………………………………………………….………………………..77

Chapitre 4 : Rôle des éléphants dans l’accès à l’eau

83

1 - Introduction………………………………………………………………………………84
2 - Protocole d’étude………………………………………………………………………...88
2.1 - Présentation des points d’eau suivis…………………………………………………….88
2.2 - Déroulement d’un suivi…………………………………………………………………89
3 - Informations préliminaires……………………………………………………………...91
3.1 - Les peuplements d’herbivores étudiés…………………………………………………..92
3.2 - Pluviométrie et évolution de la ressource naturelle en eau……………………………..92
3.3 - Incidence de la nature des points d’eau…………………………………………………93
4 - Occupation des points d’eau…………………………………………………………….94
4.1 - Occupation des points d’eau par les éléphants………………………………………….94
4.2 - Occupation des points d’eau par les autres espèces……………………………………..95
4.3 - Probabilité de co-occurrence aux points d’eau……………………………………….…98
5 - Interactions agonistiques entre les éléphants et les autres espèces…….……………..99
5.1 - Informations générales………………………………………………………………….99
5.2 - Agressivité des éléphants………………………………………..…………………….100
5.3 - Espèces les plus concernées par les interactions………………………………………102
5.4 - Existe-t-il des règles au déclenchement d’une interaction ?……………………...……103
x

6 - Réponses comportementales des autres espèces……………………………………...106
6.1 - Présentation des différents mécanismes étudiés………………………………...……..106
6.2 - Influence de la compétition par interférence sur les niches temporelles………………109
6.3 - Influence de la compétition par interférence sur la décision de boire…………………116
6.4 - Influence de la compétition par interférence sur le temps d’approche………………...117
6.5 - Influence de la compétition par interférence sur le temps de boisson………………....118
7 - Discussion……………………………………………………………………………….120

Discussion générale

125

1 - Des réponses comportementales à court terme aux réponses démographiques
à long terme…………………………………….……………………………………..……127
1.1 - En ce qui concerne les modifications de la végétation………………………………...128
1.2 - En ce qui concerne l’accès à l’eau……………………………………………………..132
2 - Rôle des éléphants dans la structuration des peuplements de grands herbivores….137
2.1 - Bilan des connaissances acquises………………………...……………………………137
2.2 - L’éléphant : une espèce clé ? ………………………………………………………….139
2.3 - Perspectives…………………………………………………………………..………..142
3 - La recherche au service de la gestion………………………………………………….146

Références bibliographiques

151

Annexes

175

Annexe 1 : A food web perspective on large herbivore community regulation..………...…177
Annexe 2 : Managing heterogeneity in elephant distribution: interactions between
elephant population density and surface water availability ………………………………...195
Annexe 3 : Resource variability, aggregation and density dependence: the local
regulation of an African elephant population ……………………...…………………….….219
Annexe 4 : Elephant increase and changes in ungulate community structure:
insights on a keystone species effects from long-term data………………...……………….243
Annexe 5 : Vegetation structure and ungulate abundance over a period of
increasing elephant abundance in Hwange National Park, Zimbabwe ………………….….267
Annexe 6 : Elephant-induced vegetation changes influence microhabitat selection
by ungulates …………………………………………………………..………………….…285
xi

Annexe 7 : Interference competition and temporal niche shifts: elephants
and ungulate communities at waterholes …………………………………………………...307
Annexe 8 : Water access in African ungulates ……………………………...……………...331
Annexe 9 : Effect of elephants and interference on the drinking behaviour
of other herbivores ………………………………………………………………………….355
Annexe 10 : Feuilles de collecte de données pour le protocole sur la sélection
des micro-habitats…………………………………………………………………………...373
Annexe 11 : Feuilles de collecte de données pour le protocole de suivi
des points d’eau……………………………………………………………………………...377
Annexe 12 : Galerie de portraits…………………………………………………………….381

Résumé

391

Summary

392

xii

Liste des figures :

Figure 1 : Mécanismes par lesquels les éléphants peuvent avoir une influence sur les
autres espèces de grands herbivores………………………………………………...8
Figure 2 : Schéma présentant la structure de la thèse………………………………………...15
Figure 3 : Localisation du Parc National de Hwange et distribution des abondances
d’éléphants en Afrique australe…………………………………..………………..18
Figure 4 : Localisation des différentes zones dans le Parc National de Hwange….…………19
Figure 5 : Distribution de l’eau de surface dans le Parc National de Hwange………………..20
Figure 6 : Agrégation d’herbivores autour d’un point d’eau en saison sèche dans
le Parc National de Hwange……………………………………………………….21
Figure 7 : Agrégation d’éléphants autour d’un point d’eau en saison sèche
dans le Parc National de Hwange ……………….………………………………...21
Figure 8 : Profils des différents types de végétation des savanes semi-arides………………..22
Figure 9 : Répartition des profils de végétation et des espèces végétales dominantes
dans le Parc National de Hwange………………………………………………….23
Figure 10 : Milieu modifié par les éléphants dans le Parc National de Hwange.……….…....24
Figure 11 : Éléphants d’Afrique………………………………………………………………27
Figure 12 : Buffles d’Afrique………………………………………………………………....27
Figure 13 : Céphalophe de Grimm……………………………………………………………27
Figure 14 : Cobe à croissant……………………………………………………………..……27
Figure 15 : Cobe des roseaux…………………………………………………………………27
Figure 16 : Girafe…………………………………………………………………………..…27
Figure 17 : Gnous bleus………………………………………………………………………27
Figure 18 : Grand koudou………………………………………………………………….…27
Figure 19 : Hippotrague noir…………………………………………………………………27
Figure 20 : Hippotrague rouan…………………………………………………………….….27
Figure 21 : Impalas………………………………………………………………………..….27
Figure 22 : Phacochère……………………………………………………………………….27
Figure 23 : Steenbok…………………………………………………………………….……27
Figure 24 : Zèbre de Burchell…………………………………………………………..….…27
Figure 25 : Présentation des différentes zones de suivis……………………………………...41
xiii

Figure 26 : Évolution de la taille de la population d’éléphants sur l’ensemble
du Parc National de Hwange à partir de données de comptages aériens………...42
Figure 27 : Corrélation entre le nombre d’éléphants recensés dans la zone nord
du Parc National de Hwange par comptages aériens et par comptages
aux points d’eau………………………………………………………………….44
Figure 28 : Évolution du nombre d’éléphants recensés dans la zone nord du Parc
National de Hwange à partir de données de comptages aux points d’eau….……45
Figure 29 : Densité de la population d’éléphants dans la zone nord de Main Camp
pour les périodes 1979-1984 et 1999-2005 à partir de données de
comptages routiers……………………………………………………………….45
Figure 30 : Évolution du nombre de grands herbivores recensés dans la zone nord du
Parc National de Hwange à partir de données de comptages aux
points d’eau….………………………………...……………………………....….48
Figure 31 : Densités des différentes populations d’herbivores dans la zone nord
de Main Camp pour les périodes 1979-1984 e 1999-2005 à partir de
données de comptages routiers……………………………………………….…...50
Figure 32 : Schéma du mécanisme par lequel les éléphants agissent sur la sélection
de l’habitat par les autres espèces…………………………………………….…..56
Figure 33 : Localisation de la zone d’étude pour l’analyse des photographies aériennes……59
Figure 34 : Présentation des photographies aériennes pour une même zone en 1982
et en 1998………………………………………………………………………....60
Figure 35 : Changements de surface des grandes unités de structure végétale dans la
zone d’étude……………………………………………………………………...61
Figure 36 : Répartition des grandes unités de structure végétale en 1982 et en 1998………..62
Figure 37 : Localisation de la zone du suivi pour le protocole d’étude des micro-habitats….64
Figure 38 : Organisation du protocole au sein d’un site……………………………………...65
Figure 39 : Arbre déraciné……………………………………………………………………66
Figure 40 : Arbre converti en buisson……………………………………………….………..66
Figure 41 : Arbre cassé « topless »……………………………………………………….…..66
Figure 42 : Arbre cassé « chapeau »…………………………………………………….……66
Figure 43 : Prise de note sur l’état de la végétation…………………………………….…….67
Figure 44 : Panneau pour l’estimation de la visibilité………………………………………..67
Figure 45 : Quadrat pour le relevé d’informations sur la strate herbacée……………………67

xiv

Figure 46 : Distribution des sites disponibles en fonction du degré d’impact
par les éléphants………………………………………………………………….68
Figure 47 : Relation entre la distance à l’eau et le degré d’impact par les éléphants....……...69
Figure 48 : Schéma de l’approche utilisée pour étudier la sélection des micro-habitats……..70
Figure 49 : Distribution des valeurs de CP2 et représentation graphique de la probabilité
de sélection d’un site en fonction du degré d’impact par les éléphants………….73
Figure 50 : Agrégation autour d’un point d’eau en saison sèche……………………………..84
Figure 51 : Zone de point d’eau………………………………………………………………85
Figure 52 : Localisation des points d’eau suivis……………………………………………...88
Figure 53 : Composition des peuplements d’herbivores fréquentant
les points d’eau…………………………………………………………………..92
Figure 54 : Fréquentation des points d’eau en fonction de leur nature dans la zone
de Main Camp……………………………………………………………………93
Figure 55 : Évolution saisonnière de la fréquentation des points d’eau par les éléphants……94
Figure 56 : Fréquentation des points d’eau par les éléphants sur une période de 24 heures…95
Figure 57 : Fréquentation des points d’eau par le koudou et par le phacochère sur une
période de 24 heures……………………………………………………………...96
Figure 58 : Fréquentation des points d’eau par les différentes espèces d’herbivores
sur une période de 24 heures……………………………………………………..97
Figure 59 : Probabilité qu’un éléphant engage une interaction en fonction
du mois et du nombre d’éléphants présents au point d’eau…………………...…101
Figure 60 : Relation entre le nombre d’éléphants à un point d’eau et la probabilité qu’un
groupe d’une espèce subisse A)- une interaction quelle qu’elle soit et
B)- une interaction coûteuse………………………………………………….....103
Figure 61 : Relation entre la masse corporelle moyenne des femelles d’une espèce
et la probabilité qu’un groupe de cette espèce subisse une interaction
agressive de la part des éléphants……………………………………………….104
Figure 62 : Schéma présentant les mécanismes de compétition par interférence
pour l’accès à l’eau……………………………………………………………...107
Figure 63 : Présentation de l’hypothèse de déplacement de niche temporelle en
fonction de la présence et de l’abondance d’éléphants aux points d’eau……….110
Figure 64 : Relations entre la pluviométrie et A)- le nombre moyen d’éléphants à un
point d’eau ; B)- l’heure moyenne d’arrivée des éléphants aux points d’eau ;
C)- la largeur de la niche temporelle des éléphants aux points d’eau………….112
xv

Figure 65 : A)- Relation entre l’heure d’arrivée moyenne des éléphants aux points d’eau
et l’heure d’arrivée moyenne des autres espèces aux points d’eau.
B)- Relation entre le nombre moyen d’éléphants par point d’eau et l’indice de
chevauchement des niches temporelles des éléphants et des autres espèces…...114
Figure 66 : Relation entre le nombre d’éléphants présents à un point d’eau et la
probabilité de venir boire ……………………………………………...……….116
Figure 67 : Relation entre le nombre d’éléphants présents à un point d’eau et
le temps d’approche de l’eau pour boire ……………..……………………..….117
Figure 68 : Temps passés au contact de l’eau en A)- saison sèche froide et B)- saison
sèche chaude en fonction de la présence ou de l’absence d’éléphants………….119
Figure 69 : Des réponses individuelles aux tendances populationnelles :
la notion de coût…………………………………………………………….…..127
Figure 70 : Temps passé au contact de l’eau et temps de boisson………………….…….…133
Figure 71 : Schéma des différents coûts indirects qui peuvent être associés aux
changements de comportement aux points d’eau………………………..….…..134
Figure 72 : Visites des points d’eau par les grands carnivores………………………….…..135
Figure 73 : Bilan des pistes explorées pour expliquer les déclins démographiques des
grands herbivores du Parc National de Hwange………………………….…….139
Figure 74 : Bilan des connaissances acquises sur le rôle d’espèce clé joué
par l’éléphant……..……………………………………………………….…….141
Figure 75 : Mécanismes par lesquels les éléphants peuvent avoir une influence
sur les autres espèces de grands herbivores : pistes explorées dans
le cadre de cette thèse et pistes prioritaires à explorer………..………………...142
Figure 76 : Paysage autour d’un point d’eau en octobre 2003………………………………143

xvi

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Liste des espèces étudiées et présentation de quelques caractéristiques de ces
espèces……………………………………………………………………………26
Tableau 2 : Présentation des espèces concernées par chaque approche développée
au cours de cette thèse……………………………………………………………32
Tableau 3 : Tendances des populations de grands herbivores avant et après 1986 dans
la zone nord du Parc National de Hwange à partir de données
de comptages aux points d’eau…………………………………………………..49
Tableau 4 : Guide pour l’interprétation des photographies aériennes……………….………..60
Tableau 5 : Matrice de transition entre 1982 et 1998…………………………………………61
Tableau 6 : Largeurs des bandes effectives issues des analyses de densités par Distance
Sampling…………………………………………………………………………63
Tableau 7 : Bilan du nombre de sites étudiés pendant le suivi des micro-habitats………..….65
Tableau 8 : Fréquence des différents types d’impact par les éléphants à partir des
données des sites disponibles…………………………………………………….68
Tableau 9 : Poids des variables sur les axes de l’analyse en composantes principales………71
Tableau 10 : Résultats des régressions logistiques modélisant la probabilité de
sélectionner un site en fonction de la distance à l’eau et des différentes
composantes principales………………………………………………………..72
Tableau 11 : Résultats des régressions linéaires modélisant les indices de disponibilité
alimentaire et de visibilité en fonction des proportions des différents
types d’impact par les éléphants……………………………………...………...75
Tableau 12 : Résultats des régressions logistiques modélisant la probabilité de
sélectionner un site en fonction de la disponibilité des ressources
et de la visibilité………………...……………………………………………...77
Tableau 13 : Bilan des observations pendant les suivis des points d’eau. …………………...91
Tableau 14 : Probabilité qu’il y ait des éléphants lorsqu’un groupe arrive à un point d’eau…98
Tableau 15 : Bilan des interactions entre les éléphants et les autres espèces……………...…99
Tableau 16 : Proportion d’un groupe qui est concernée lorsqu’il y a une interaction
avec des éléphants……………………………………………………………..100
xvii

Tableau 17 : Probabilité qu’un groupe subisse une interaction de la part des éléphants……102
Tableau 18 : Bilan des résultats issus du protocole de suivi des points d’eau………………121
Tableau 19 : Rappel des réponses attendues aux modifications de la végétation par les
éléphants et des résultats sur la sélection des micro-habitats…………………130

xviii

Introduction générale

Introduction générale

1

Introduction générale

1 - Cadre conceptuel : « Le rôle des interactions interspécifiques dans la structure et le
fonctionnement des peuplements »

1.1 - Structure et fonctionnement des peuplements

La compréhension des processus écologiques qui régissent la structure et le fonctionnement
des peuplements est fondamentale pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes.
L’étude des peuplements s’est traditionnellement développée autour de la théorie de la niche
selon laquelle les espèces ont des exigences écologiques (Grinnell 1917, Hutchinson 1957) et
des fonctions écologiques (Elton 1927) qui leur sont propres. Récemment, une théorie dite
neutraliste a proposé que les probabilités de naître, de mourir, de se reproduire ou de migrer
sont identiques pour tous les organismes composant un même niveau trophique et que les
patrons observés sont le fruit des seuls processus aléatoires, suggérant que les espèces d’un
même niveau trophique sont redondantes (Hubbell 2001, Chave 2004). Le présent travail
s’inscrit dans le cadre de la théorie de la niche car il considère que les espèces ne sont pas
équivalentes d’un point de vue écologique, dans le sens où certaines espèces ont une fonction
au sein de leur écosystème qui ne pourra être remplacée par aucune autre. Le terme
peuplement, ici préféré au terme assemblage, fait référence à un ensemble de populations
d’espèces différentes qui coexistent et qui ont le potentiel d’interagir (Kikkawa & Anderson
1986). L’étude des peuplements peut être conduite à plusieurs niveaux. Si elle peut
s’intéresser aux peuplements en tant qu’entités et s’attacher à des questions de diversité et de
stabilité (e.g. Tilman & Downing 1994, Loreau 2000), elle peut également porter sur les
facteurs qui déterminent la présence et l’abondance des espèces au sein des peuplements (e.g.
Bell 1982, Power 1992). Elle peut enfin s’intéresser aux interactions entre populations d’un
même peuplement et à l’effet que certaines espèces peuvent avoir sur d’autres (e.g. Barbault
& Stearns 1991, Cornell & Lawton 1992). C’est par cet angle, celui des interactions
interspécifiques, qu’est abordée ici l’écologie des peuplements.

Plusieurs catégories d’interactions entre paires d’espèces coexistantes peuvent être
distinguées en fonction des conséquences qu’elles impliquent sur la valeur sélective des
individus (reproduction et survie). Un peuplement peut, de fait, être assimilé à un réseau
d’interactions interspécifiques allant du neutralisme à la prédation et au parasitisme, en
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passant par la symbiose, la facilitation et la compétition (Barbault 1981). Cette structure en
réseau met en évidence la complexité du fonctionnement d’un peuplement, d’autant plus
qu’au nombre d’interactions directes vient s’ajouter une multitude d’interactions indirectes (si
une espèce A a un effet sur une espèce B qui a un effet sur une espèce C, alors l’espèce A a un
effet indirect sur l’espèce C) (Abrams 1984, 1991). Au sein d’un peuplement, les interactions
interspécifiques modèlent les niches écologiques des espèces qui sont définies comme
l’ensemble des ressources et des conditions qui permettent à une espèce de survivre et de se
maintenir (Grinnell 1917, Hutchinson 1957). Les niches observées, dites réalisées,
correspondent à des sous-ensembles de niches écologiques fondamentales maximales qui
existeraient en l’absence d’interactions interspécifiques (Hutchinson 1957).

Au sein d’un même niveau trophique, les deux types d’interactions interspécifiques
qui entrent en jeu sont la facilitation et la compétition. Il y a facilitation interspécifique
lorsque la présence ou l’action d’une espèce bénéficie à une autre espèce. L’un des exemples
les plus connus est celui de la facilitation alimentaire où l’utilisation d’une ressource par une
première espèce rend cette ressource plus accessible voire de meilleure qualité pour d’autres
espèces (Vesey-Fitzgerald 1960, Bell 1971). Si des mécanismes de facilitation ont été mis en
évidence sur le terrain (McNaughton 1985), aucune preuve, pour l’instant, n’a été apportée
quant aux implications de tels mécanismes au niveau populationnel (Arsenault & Owen-Smith
2002). Il y a compétition interspécifique lorsque plusieurs individus d’espèces différentes
utilisent des ressources communes présentes en quantité limitée (compétition par déplétion)
ou, lorsqu’en les recherchant, les individus d’espèces différentes en concurrence adoptent des
comportements qui nuisent à l’autre espèce (compétition par interférence) (Begon et al.
1996a). L’interférence peut se traduire par l’existence de kleptoparasitisme (vol par un
compétiteur d’une ressource déjà prélevée) (e.g. Brockmann & Barnard 1979, Gorman et al.
1998), par le dérangement de proies (e.g. Waite 1984) ou encore par l’existence de relations
de dominance et d’évitement entre les individus (Drews 1993, e.g. Goss-Custard 1980). La
compétition induit des effets négatifs soit sur les deux populations (compétition symétrique),
soit sur une seule des deux populations (compétition asymétrique) (Lawton & Hassell 1981,
Persson 1985). Les interactions interspécifiques de type compétitif ont été particulièrement
étudiées et, au-delà de la mise en évidence de ce mécanisme sur le terrain (Connell 1983,
Schoener 1983), la compétition interspécifique est considérée comme l’une des forces
structurantes des peuplements (Tilman 1982, Begon et al. 1996b) et comme l’un des moteurs
de l’évolution (Lawlor & Maynard-Smith 1976, Milinski & Parker 1991, Tokeshi 1999).
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Ainsi, les effets de la compétition peuvent jouer sur trois échelles temporelles : celle des
réponses comportementales (ajustements sur le court terme), celle démographique
(changements de la taille des populations sur le moyen/long terme) et celle de l’évolution
(adaptations morphologiques sur le très long terme). Le travail présenté ici s’intéresse au rôle
de la facilitation et de la compétition à court ou moyen terme et se place donc à des échelles
comportementales et démographiques.

Les conséquences de la compétition peuvent être directes lorsqu’elles se traduisent par
une réduction de l’acquisition des ressources. C’est le cas lors de la déplétion qui entraîne une
raréfaction des ressources (Sutherland & Allport 1994). C’est également le cas en situation de
kleptoparasitisme ou lorsque la présence d’individus d’autres espèces est associée à un risque
d’interaction, ce qui entraîne une augmentation de la vigilance et, par conséquent, une
diminution du taux d’ingestion des ressources (Ens & Goss-Custard 1984). Aux effets directs
de la compétition s’ajoutent des effets indirects. De fait, afin d’éviter ou de minimiser les
coûts induits par les interactions interspécifiques, les espèces peuvent jouer sur une ou
plusieurs des dimensions de leur niche écologique dont les plus reconnues sont l’espace (Ims
1987, Ziv et al. 1993), le temps (Carothers & Jaksic 1984, Kotler et al. 1993, Ziv et al. 1993)
et les ressources alimentaires (Jarman & Sinclair 1979, Voeten & Prins 1999). Les espèces
peuvent ainsi utiliser des habitats différents (ségrégation spatiale des niches), les mêmes
habitats à des périodes différentes (ségrégation temporelle des niches) ou encore les mêmes
habitats aux mêmes périodes mais en utilisant les ressources de façon différente (ségrégation
alimentaire des niches). La coexistence d’espèces sympatriques est souvent expliquée par la
ségrégation de leurs niches écologiques (Tokeshi 1999, Bryce et al. 2002).

Les réponses comportementales à court terme (méthode d’acquisition des ressources,
évitement, changement d’habitat) peuvent se traduire ou non par des réponses
démographiques à long terme (changement de la taille d’une population). En ce qui concerne
l’étude des interactions interspécifiques, nombreux sont les travaux qui ont porté soit sur les
mécanismes comportementaux par lesquels les espèces interagissent (e.g. Pimm et al. 1985,
Ziv et al. 1993), soit sur la démographie des espèces concernées (e.g. Hoeck 1989, Sinclair
1995). En revanche, rares sont les travaux qui ont considéré les deux types d’approches en
parallèle et encore plus rares sont ceux qui ont cherché à relier les deux en s’intéressant aux
coûts impliqués (e.g. Abramsky et al. 2001, Eccard & Ylönen 2002). Toutefois, pour
comprendre la structure et le fonctionnement des peuplements, une biologie des populations
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individus-centrée est nécessaire (Barbault & Stearns 1991, Barbault 1991). Le travail
développé au cours de ce manuscrit présente l’originalité de s’intéresser, pour un même
système, à des réponses comportementales et démographiques en parallèle. Il cherche à
confronter ces deux types de réponses et à discuter les coûts potentiels impliqués afin
d’envisager la traduction de réponses comportementales en réponses démographiques.

1.2 - Le concept d’espèce clé

De par le nombre d’interactions dans lesquelles elles sont impliquées, mais surtout de par la
force de ces interactions (Paine 1992, Berlow et al. 2004), certaines espèces jouent des rôles
potentiellement plus importants que d’autres dans les réseaux d’interactions interspécifiques
et ont, par conséquent, une influence plus grande sur la structure et le fonctionnement des
peuplements au sein desquels elles évoluent. C’est le concept d’espèce clé qui fut utilisé pour
la première fois par Paine (1966, 1969). Celui-ci avait identifié une espèce prédatrice dont le
retrait pouvait provoquer une compétition forte au sein du niveau trophique inférieur pouvant
entraîner une simplification du réseau concerné. De nos jours, ce concept est fréquemment
utilisé lorsque la présence ou l’absence d’une espèce affecte l’ensemble d’un système (Bond
1993, Mills et al. 1993). Ainsi, dans certains systèmes, l’apparition ou la disparition d’une
espèce clé entraîne des changements démographiques chez d’autres espèces pouvant se
traduire par une chute ou par une augmentation de la richesse spécifique (Crooks & Soulé
1999, Henke & Bryant 1999, Berger et al. 2001). Dans d’autres systèmes, la présence ou
l’absence d’une espèce clé influence un processus du système, les exemples les plus connus
étant les changements des courants des rivières dus aux constructions des castors (Naiman et
al. 1988) et la modification de la qualité du sol due aux termitières (Konaté et al. 1999) ou aux
terriers de chiens de prairies (Miller et al. 2000). Le concept d’espèce clé implique également
l’idée que l’effet de l’espèce concernée n’est pas proportionnel à l’abondance de l’espèce dans
le système, une espèce peu abondante pouvant avoir un effet important (Tanner et al. 1994).

Une espèce clé peut affecter un système en jouant soit sur l’aspect horizontal du réseau
trophique (il s’agit alors d’un compétiteur clé ou d’un facilitateur clé), soit sur son aspect
vertical (il s’agit alors d’un prédateur clé). Dans le cadre d’une vision « bottom-up » des
processus de limitation, selon laquelle les peuplements seraient limités par leurs ressources,
les phénomènes de compétition et de facilitation ont une importance majeure et le rôle de
5
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compétiteurs clés ou de facilitateurs clés peut s’avérer crucial. À cette vision s’est
traditionnellement opposée une vision « top-down » des processus de limitation, selon
laquelle les peuplements seraient limités par leurs prédateurs, conférant alors un rôle
potentiellement déterminant aux prédateurs clés. Il est de plus en plus admis que les rôles
relatifs de ces deux processus dans la limitation des peuplements sont spécifiques aux
écosystèmes concernés et dépendent de la taille relative des espèces qui forment le réseau
trophique (Hunter & Price 1992, Power 1992, Annexe 1). Une troisième catégorie d’espèce
clé, celle des modificateurs clés, à laquelle une attention moindre avait été portée initialement,
a été reprise par Jones et al. (1994) qui ont introduit le concept d’ingénieur des écosystèmes.
Les ingénieurs des écosystèmes sont des organismes qui influencent, de façon directe ou
indirecte, la disponibilité des ressources (alimentation, abri) pour les autres organismes en
modifiant et/ou en créant des habitats. Ils peuvent être des modificateurs clés si les
modifications entraînées jouent sur un processus de l’écosystème ou sur la composition du
peuplement. L’importance de l’impact d’une espèce ingénieur peut dépendre de plusieurs
facteurs allant de la densité de la population de cette espèce à la durabilité des modifications
qu’elle engendre.

L’identification, l’étude et la conservation des espèces clés sont de plus en plus
considérées comme cruciales et prioritaires pour une bonne gestion et une conservation
efficace des écosystèmes (Power et al. 1996, Soulé et al. 2005). En effet, la force de certaines
interactions semble assurer la stabilité des réseaux d’interactions interspécifiques et, par
conséquent, la stabilité des peuplements et des écosystèmes (Emmerson & Raffaelli 2004).
S’il est crucial de conserver les espèces clés, il est également important de pouvoir
comprendre, voire prédire, les réponses d’un écosystème à un changement d’abondance d’une
espèce clé. Cette tâche est toutefois beaucoup plus complexe pour une espèce clé que pour
toute autre espèce étant donné qu’une espèce clé a le potentiel d’affecter une large gamme de
processus d’un écosystème.
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1.3 - L’éléphant et les peuplements de grands herbivores 1 africains

L’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana) (éléphant par la suite) a souvent semblé répondre
au modèle d’ingénieur des écosystèmes de savane (Bond 1993, Jones et al. 1994, Power et al.
1996). En effet, par son action sur la végétation, il a le potentiel de modifier la structure des
écosystèmes de savane qu’il occupe. Il est donc envisageable que l’éléphant soit un
modificateur clé. De plus, l’éléphant, le plus gros mammifère terrestre, nécessite de grandes
quantités de ressources (végétation et eau) pour subvenir à ses besoins (Owen-Smith 1988), ce
qui en fait un potentiel compétiteur clé vis-à-vis des autres herbivores. Par ailleurs, une
limitation « bottom-up » semble être privilégiée en ce qui concerne les peuplements de grands
herbivores africains. Si certains auteurs ont souligné l’importance possible de la limitation de
certaines populations d’herbivores africains par la prédation (Sinclair 1985, Gasaway et al.
1996, Sinclair et al. 2003, Grange et al. 2004, Tambling & du Toit 2005), d’autres ont
souligné celle du contrôle de certaines populations par les ressources (Sinclair 1974, OwenSmith 1990, Mduma et al. 1999, Georgiadis et al. 2003). Cependant, les grands herbivores
africains sont communément considérés comme étant limités par leurs ressources à l’échelle
des peuplements. En effet, il existe une relation, modulée par la qualité du sol, entre la
pluviométrie et la biomasse des peuplements de grands herbivores africains (Coe et al. 1976,
Bell 1982, East 1984, Fritz & Duncan 1994). La pluviométrie déterminant en partie la
production primaire d’un écosystème, cette relation suggère que c’est la production primaire
qui limite la biomasse des peuplements. En outre, dans les écosystèmes de savanes arides et
semi-arides, les grands herbivores semblent particulièrement sensibles aux événements de
sécheresse et de fortes mortalités, causées par le manque de nourriture et d’eau, sont
généralement recensées (Walker et al. 1987, Dunham 1994, Young 1994). Dans un contexte
où les ressources sont limitantes, la compétition interspécifique pour leur accès apparaît
comme un mécanisme clé de la structuration des peuplements. Il se peut donc que le rôle d’un
compétiteur comme l’éléphant soit structurant dans les peuplements de grands herbivores
africains.
Les peuplements de grands herbivores africains sont extrêmement riches et divers. En
effet, le gradient décroissant de biodiversité de l’Équateur aux pôles (Rosenzweig 1995) et le
fait que les peuplements de grands herbivores africains n’ont été que peu touchés par les
1

Le terme « grands herbivores » désigne, dans ce manuscrit, les mammifères herbivores pesant plus de 5 kg. Le
terme « herbivores » lui sera occasionnellement substitué dans un souci d’allégement du style.
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extinctions du Pléistocène (Martin & Klein 1984, Johnson 2002) font que 90 des 227 espèces
de grands herbivores sont localisées sur le continent africain (Fritz & Loison 2006). Ces
espèces recouvrent une grande diversité écologique. Par ailleurs, la coexistence de multiples
espèces au sein de ces peuplements a depuis toujours intéressé les scientifiques et une
littérature abondante s’est développée pour expliquer cette coexistence (Owen-Smith 1985,
Lamprey 1963, Murray 1993, Sinclair 2000). Les peuplements de grands herbivores africains
constituent donc des modèles écologiques particulièrement intéressants pour s’intéresser aux
interactions interspécifiques et aux mécanismes de limitation et de structuration des
peuplements.
Le travail présenté au cours de ce manuscrit s’inscrit dans la continuité des travaux de
recherche sur le rôle d’espèces clés au sein de leurs peuplements et s’intéresse plus
particulièrement au rôle que l’éléphant peut jouer sur la structure et le fonctionnement des
peuplements de grands herbivores africains dans les écosystèmes de savane. La figure 1
représente de façon schématique les principaux mécanismes par lesquels les éléphants
peuvent avoir une influence sur les autres espèces de grands herbivores africains.

Parasites
Parasitisme
Prédateurs
Compétition
Intra- et inter-spécifique

Éléphants

Prédation

Herbivores

Interférence
Boisson
Couvert,
visibilité
Alimentation
Modification
Accessibilité
des ressources

Déplétion

Déplétion

Eau

Végétation

Figure 1 : Mécanismes par lesquels les éléphants peuvent avoir une influence
sur les autres espèces de grands herbivores.
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2 - Cadre contextuel : « L’éléphant en Afrique : des abondances locales jugées
préoccupantes »

Dans cette partie, nous allons voir que l’intérêt du travail présenté au cours de ce manuscrit va
bien au-delà de l’écologie fondamentale et que l’étude du rôle des éléphants au sein de leurs
peuplements et de leurs écosystèmes répond à de réels enjeux sociétaux et de gestion.

2.1 - Regard historique

Le nombre total d’éléphants sur le continent africain est estimé de nos jours à plus de 400 000
individus (Blanc et al. 2003). Il existe toutefois des situations très contrastées en Afrique. De
fait, l’éléphant d’Afrique est une espèce placée en annexe 1 de la CITES (convention pour le
commerce international des espèces en danger), sauf pour les populations d’Afrique australe
(Afrique du Sud, Botswana, Namibie et Zimbabwe) placées, elles, en annexe 2. Pour
comprendre ces différences, il est nécessaire de porter un regard historique sur l’évolution des
populations d’éléphants. À l’échelle du continent, les effectifs d’éléphants se sont effondrés
au cours du XIXème siècle, essentiellement à cause de la chasse sportive et du commerce
international de l’ivoire, pour n’atteindre que quelques milliers d’éléphants au début du XXème
siècle (Spinage 1973). Depuis, les pays africains ont mis en place un réseau d’aires protégées
et ont adopté des politiques de protection et de conservation des éléphants dont la principale
mesure a été la lutte anti-braconnage. Ces mesures ont été efficaces et, au début des années
1980, il y avait plus d’un million d’éléphants sur le continent (Blanc et al. 2003).
Malheureusement, dans les années 1980, une vague de braconnage pour le commerce illégal
de l’ivoire a gravement touché l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est. L’Afrique de l’Est,
qui avait perdu 70% de sa population en dix ans, recouvre petit à petit ses effectifs antérieurs
aux épisodes de braconnage, contrairement à l’Afrique de l’Ouest. La situation est très
différente en Afrique australe où les effectifs d’éléphants n’ont cessé d’augmenter au cours
des dernières décennies (Blanc et al. 2005).

Grâce à la protection efficace contre le braconnage, mais aussi à la création de points
d’eau dans certaines zones, les populations d’éléphants se sont énormément développées et
certains pays d’Afrique australe doivent désormais faire face à des problèmes liés à
9
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l’abondance des éléphants. Ces problèmes d’abondances locales sont d’autant plus prononcés
qu’il existe une compression des aires disponibles aux éléphants liée à l’extension des
activités humaines (Parker & Graham 1989). Au cours des dernières décennies, certains pays
(Afrique du Sud, Zimbabwe), préoccupés par l’impact que de fortes abondances locales
d’éléphants peuvent avoir sur les écosystèmes, ont mis en place des politiques de réduction
des effectifs d’éléphants par abattages (Cumming 1981, van Aarde et al. 1999). Il est
important de souligner ici que les connaissances scientifiques qui existent sur les
conséquences des abondances locales des éléphants sur leur écosystème sont très partielles.
Ce genre de situation, qui avait fait son apparition dans les années 1960-1970, puis qui s’était
atténué depuis, est à nouveau d’actualité. Les questions liées à la gestion des populations
d’éléphants dans les zones où ils sont considérés trop nombreux ressurgissent donc (Whyte et
al. 1998, Fayrer-Hosken et al. 2000). Dans ce contexte, il est crucial de mieux comprendre le
rôle joué par les éléphants dans leurs écosystèmes afin d’apporter les connaissances
nécessaires à des décisions de gestion censées et adéquates.

2.2 - Le « problème éléphant » : bilan des connaissances

Que recouvre exactement le terme « problème éléphant » qui est
communément utilisé dans les régions où le nombre d’éléphants est
élevé ? Il y a, d’une part, l’aspect sociologique du « problème
éléphant » concernant les conflits hommes-éléphants. En effet, les
communautés humaines qui vivent à la périphérie des zones
protégées où les éléphants sont concentrés sont souvent confrontées
à des accidents ou à des destructions de cultures (Hoare 1999, Hoare
& du Toit 1999). Il y a, d’autre part, l’aspect écologique du
« problème éléphant ». Dans les premiers écrits faisant référence à
ce « problème », la principale préoccupation était la perte des arbres dans leur stade adulte
(Buechner & Dawkins 1961, Glover 1963, Agnew 1968, Glover 1970, Laws 1970). Des
études de terrain (e.g. Ben-Shahar 1993, Holdo 2003, de Beer et al. 2006) aux approches
modélisatrices (e.g. Dublin et al. 1990, Baxter & Getz 2005), nombreux sont les travaux qui
ont porté sur l’impact des éléphants sur la végétation. De façon générale, leur impact sur la
végétation ligneuse se traduit par une diminution du nombre d’arbres et, par conséquent, par
une probable augmentation des zones ouvertes ainsi que des surfaces en taillis (revue dans
10
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Conybeare 2004). L’aspect écologique du « problème éléphant » comprend un deuxième volet
qui concerne l’influence des éléphants sur la biodiversité animale. Quelques rares travaux ont
traité de cet aspect. Pour les oiseaux, les chiroptères et les invertébrés, il a été montré que la
dégradation des milieux forestiers par les éléphants n’a pas abouti à la chute de la diversité
spécifique des peuplements mais à un changement de la composition spécifique de ceuxci (Herremans 1995, Cumming et al. 1997, Fenton et al. 1998). De nombreuses
préoccupations sont apparues à propos de l’effet de fortes abondances d’éléphants sur les
autres grands herbivores car ceux-ci jouent des rôles fondamentaux dans la dynamique de
leurs écosystèmes (Danell et al. 2006) et car ils ont un poids important dans les activités
touristiques et économiques des zones concernées.

Un état des lieux des connaissances quant à l’influence des éléphants sur les autres
grands herbivores montre que le nombre d’études menées sur ce sujet est très limité et que les
résultats émanant de ces études sont contrastés. Dans le Parc National de Tsavo, au Kenya, il
a été montré que la croissance de la population d’éléphants qui a eu lieu dans les années 1960
a été suivie d’une chute des populations d’herbivores brouteurs 2 (Parker 1983). Dans la
réserve de faune de Hluhluwe, en Afrique du Sud, une croissance des populations
d’herbivores brouteurs a suivi l’extermination des éléphants (Owen-Smith 1989). Une analyse
comparée d’une trentaine d’écosystèmes africains a décrit pour sa part une corrélation
négative entre la biomasse des éléphants et celle des herbivores brouteurs, une fois la
pluviométrie et la qualité des sols prises en compte (Fritz et al. 2002). En revanche,
l’augmentation de la population d’éléphants dans le Parc National de Chobe, au Botswana, a
été corrélée à une augmentation de la population d’un herbivore brouteur, l’impala (Aepyceros
melampus) (Skarpe et al. 2004). Il a également été montré que les changements de végétation
dus à l’activité des éléphants fournissent plus de nourriture en saison sèche pour les
herbivores brouteurs (Rutina et al. 2005, Makhabu et al. 2006). Enfin, il a été suggéré que, de
par leur piétinement et leur alimentation, les éléphants permettent une certaine facilitation
pour les herbivores paisseurs2 de grande taille (Vesey-Fitzgerald 1960, Taolo 2003). Des
mécanismes de facilitation indirecte ont également été évoqués (Young et al. 2005). Ainsi,
alors que certaines études suggèrent un effet compétitif des éléphants vis-à-vis de certaines
espèces de grands herbivores, d’autres études suggèrent un effet facilitateur de ceux-ci. C’est
dans la continuité de ces rares travaux que s’inscrit ce travail de thèse. En effet, il apparaît
2

Les herbivores brouteurs se nourrissent de plantes ligneuses alors que les herbivores paisseurs se nourrissent de
plantes herbacées.
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assez urgent, étant donné la problématique du contrôle des populations d’éléphants en Afrique
australe, de mieux comprendre le rôle des éléphants vis-à-vis des autres espèces de grands
herbivores.

3 - Problématique et structure de la thèse

3.1 - Problématique

Le but de cette thèse est d’apporter une contribution à l’étude du rôle des éléphants dans la
structuration des peuplements de grands herbivores. Cette introduction générale a permis non
seulement de présenter l’intérêt théorique de ce travail mais aussi de le replacer dans un
contexte d’écologie appliquée. La problématique abordée s’articule autour 1)- d’une approche
populationnelle destinée à mettre en évidence des tendances démographiques 3 suggérant une
influence des éléphants sur la dynamique des populations des autres grands herbivores et 2)d’une approche comportementale destinée à comprendre les mécanismes par lesquels les
éléphants peuvent influencer les autres espèces de grands herbivores. Ces mécanismes étant
nombreux et variés (Figure 1), deux axes de recherche ont été privilégiés dans le cadre de
cette thèse.

1)- Comme cela a été mentionné précédemment, les éléphants semblent répondre au
modèle d’ingénieur des écosystèmes de savane (Bond 1993, Jones et al. 1994, Power et al.
1996). Si certaines études ont proposé que les modifications occasionnées (revue dans
Conybeare 2004) ont des conséquences négatives pour les autres grands herbivores (Leuthold
1977, Parker 1983), d’autres études ont récemment suggéré un phénomène de facilitation
(Rutina et al. 2005, Makhabu et al. 2006). Ainsi, au-delà de l’étude des modifications de la
végétation par les éléphants, il apparaît crucial de mieux comprendre les conséquences de ces
modifications sur le comportement, voire sur l’abondance, des autres espèces.

2)- L’eau est une ressource rare dans de nombreux écosystèmes de savane et cela peut
entraîner des concentrations importantes d’herbivores autour des rares points d’eau existants
3

Le terme « tendance démographique » est utilisé dans ce manuscrit pour désigner les changements
d’abondances.
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où, en plus d’un phénomène de déplétion de l’eau, des mécanismes d’interférence risquent
d’intervenir. De nombreuses préoccupations quant à l’incidence de fortes abondances locales
d’éléphants sur l’accès à l’eau des autres espèces dans de tels systèmes sont apparues. Si
l’éléphant est un compétiteur clé pour l’accès à l’eau, sa présence, son abondance ou son
comportement devrait influencer non seulement le comportement des autres espèces autour
des points d’eau, mais aussi l’abondance de ces espèces.

La problématique de cette thèse a été développée dans le Parc National de Hwange, au
Zimbabwe, dont la pertinence pour les questions abordées est soulignée dans le chapitre 1.
Les tendances des populations d’herbivores dans cet écosystème suggèrent l’existence d’un
effet négatif des éléphants sur certaines espèces de grands herbivores (chapitre 2) et, à la
problématique générale présentée au cours de cette introduction, fait écho une série de
questions spécifiques :
♦ Les éléphants sont-ils responsables de la chute des effectifs de certaines populations de
grands herbivores ?
♦ Quels sont les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer les déclins observés ?
♦ Les éléphants, ingénieurs des écosystèmes, modifient-ils la structure de la végétation au
détriment des autres espèces ?
♦ Les éléphants, potentiels compétiteurs clés, empêchent-ils les autres espèces d’avoir accès à
une ressource aussi rare que l’eau ?
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3.2 - Structure de la thèse

Le fil conducteur de cette thèse est présenté par la figure 2. Les contraintes écologiques des
différents grands herbivores qui constituent le peuplement étudié sont présentées dans le
chapitre 1 ainsi que les réponses attendues de ces espèces aux différents effets des éléphants.
Le chapitre 2 présente un état des lieux des tendances à long terme des populations de grands
herbivores dans le Parc National de Hwange. Le chapitre 3 porte sur la modification de la
structure de la végétation par les éléphants et sur les conséquences des changements
occasionnés sur la sélection des habitats par les autres espèces de grands herbivores. Le
chapitre 4 contribue à l’étude du rôle des éléphants dans l’accès à l’eau des autres espèces. La
discussion générale permet de discuter la cohérence des divers résultats obtenus en fonction
des réponses qui étaient attendues aux effets des éléphants. Elle permet surtout de mettre en
perspective les réponses comportementales à court terme présentées au cours des chapitres 3
et 4 et d’examiner si ces réponses peuvent se traduire en réponses démographiques à long
terme, permettant ainsi d’aller vers une explication des tendances présentées au chapitre 2.

Une grande partie des résultats présentés dans ce manuscrit correspond à des analyses
effectuées et présentées dans des articles, acceptés, soumis ou en préparation, qui sont
disponibles en annexes dans leur intégralité.

Bonne lecture !
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Diversités des contraintes écologiques
Diversité des réponses attendues
aux effets des éléphants

chap. 1

Tendances démographiques à long terme

chap. 2

L’éléphant: ingénieur des écosystèmes

L’éléphant: compétiteur clé

Éléphant

Modification
de la végétation

Compétition par interférence
pour l’eau

chap. 3

Modification de la sélection
des habitats par les autres
espèces de grands herbivores

chap. 4

Modification du comportement
des autres espèces
de grands herbivores
aux points d’eau

Réponses comportementales à court terme

discussion
Les résultats corroborent-ils les réponses attendues
aux effets des éléphants ?
Les tendances démographiques à long terme peuvent-elles
être la traduction des réponses comportementales à court terme ?

Figure 2 : Schéma présentant la structure de la thèse.
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1 - Pertinence du site d’étude

1.1 - Le Parc National de Hwange

La problématique de cette thèse a été développée dans le Parc National de Hwange qui couvre
14 770 km² de savane semi-aride 4 à l’ouest du Zimbabwe, entre les latitudes 18°30’ et 19°55’
et les longitudes 25°40’ et 27°30’ (Figure 3). Si les éléphants influencent le fonctionnement
des écosystèmes au sein desquels ils évoluent et plus particulièrement la structure des
peuplements de grands herbivores dans ces écosystèmes, cela devrait apparaître dans le Parc
National de Hwange qui présente l’une des plus fortes densités d’éléphants du continent
africain (Blanc et al. 2003) (Figure 3). De nombreuses préoccupations sont effectivement
apparues quant aux conséquences de telles abondances d’éléphants sur l’écosystème de
Hwange. C’est à la demande des gestionnaires du parc qu’un sujet de recherche a été
développé afin d’appuyer les Parcs Nationaux du Zimbabwe dans leur démarche de
compréhension de l’effet des éléphants sur les populations des autres espèces de grands
herbivores. Cette thèse s’inscrit donc dans un contexte appliqué d’écologie de la conservation.

Parc National
de Hwange

Figure 3 : Localisation du Parc National de Hwange et distribution des abondances d’éléphants en
Afrique australe. (Cette carte a été compilée par la Conservation Ecology Research Unit, Mammal
Research Institute, University of Pretoria)
4

Les savanes sont considérées comme semi-arides et arides lorsqu’elles reçoivent moins de 700 mm et de
300 mm de pluie par an respectivement.
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Ce premier chapitre n’est en rien exhaustif quant aux connaissances qui existent sur
l’écosystème de Hwange (voir pour cela le Hwange National Park Management Plan 1999 ou
Bourgarel 2004). Après une rapide présentation, l’accent est mis sur les raisons pour
lesquelles le site de Hwange est particulièrement pertinent dans le cadre de la problématique
développée.

Le Parc National de Hwange a été créé en 1949, prenant la suite de la réserve de faune
de Hwange qui avait été proclamée en 1928. Il est divisé en zones administratives (Figure 4)
sur lesquelles nous nous appuierons pour situer les zones étudiées pour chaque approche de ce
travail.

N
10 km

Figure 4 : Localisation des différentes zones dans le Parc National de Hwange.

Le Parc National de Hwange est un écosystème de savane dystrophique, c’est-à-dire
caractérisé par des sols pauvres. En effet, les trois-quarts du parc reposent sur des sables du
Kalahari, le quart nord-ouest reposant, lui, sur des sols basaltiques et argileux. Ce type
d’écosystème est très différent des écosystèmes de savane eutrophique qui ont été très bien
étudiés en Afrique de l’Est et qui souvent font référence en écologie des écosystèmes africains
(Sinclair & Arcese 1995). Les altitudes sont comprises entre 900 et 1 100 mètres et le relief
est relativement plat mis à part la zone nord-ouest du parc qui est vallonnée. Le climat est de
type semi-aride avec en moyenne 606 mm de pluie par an. Les précipitations présentent de
fortes fluctuations inter-annuelles (coefficient de variation = 25.6 %) (Chamaillé-Jammes et
al. sous presse). La saison des pluies s’étend de fin octobre à fin avril. La saison sèche, elle, se
divise en une période froide qui s’étend de début mai à fin juillet (il existe des épisodes de gel
[Childes & Walker 1987]) et une période chaude qui s’étend de début août à fin octobre.
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1.2 - Un écosystème caractérisé par de l’eau de surface limitée

Le Parc National de Hwange présente la caractéristique de ne pas posséder de source naturelle
d’eau permanente. Il existe trois rivières non permanentes et des dépressions qui retiennent
l’eau de pluie pendant la saison des pluies et une partie de la saison sèche. Ces dépressions
constituent des points d’eau naturels qui s’assèchent au fur et à mesure de l’avancée dans la
saison sèche. À la création de la réserve de faune de Hwange, il n’y avait pas d’eau de surface
disponible au pic de la saison sèche (Davison 1967). Les Parcs Nationaux ont alors opté pour
une politique de gestion de l’eau en saison sèche et des points d’eau ont été aménagés avec
une pompe afin d’utiliser l’eau souterraine. Le premier point d’eau aménagé ainsi date de
1935. Aujourd’hui, il existe une soixantaine de points d’eau qui peuvent être pompés dans le
Parc National de Hwange. Leur distribution n’est pas uniforme : 90% d’entre eux sont situés
dans le tiers nord du parc (Figure 5). Le diamètre moyen des points d’eau est de 85m ± 35m
(Figures 5, 6 et 7).

point d’eau pompé
point d’eau naturel
rivière
N
10 km

Figure 5 : Distribution de l’eau de surface dans le Parc National de Hwange.
(Les points d’eau naturels représentés sont ceux qui gardent de l’eau en saison sèche)

20

Chapitre 1 : Pertinence du site d’étude et diversité des modèles d’études

Dans le Parc National de Hwange, nombreux sont les herbivores qui présentent de
mauvaises conditions corporelles lors de la saison sèche d’années de sécheresse et des
carcasses sont régulièrement retrouvées aux alentours des points d’eau (Conybeare & Haynes
1984, Dudley et al. 2001, observations personnelles). Cette situation suggère des problèmes
de malnutrition et de déshydratation, suggérant une possible limitation par les ressources. En
ce qui concerne l’eau, en plus de la compétition même pour cette ressource, il est fort
probable qu’il existe une compétition pour les opportunités de boisson (Weir & Davison
1965) liée aux fortes agrégations des animaux autour des points d’eau (Figures 6 et 7).

Figure 6 : Agrégation d’herbivores autour d’un point d’eau en saison sèche dans le Parc National de Hwange.

Figure 7 : Agrégation d’éléphants autour d’un point d’eau en saison sèche dans le Parc National de Hwange.

Ainsi, l’eau de surface est une ressource rare dans le Parc National de Hwange où les
densités d’éléphants sont particulièrement élevées. Cette situation semble idéale pour la
question du rôle des éléphants dans l’accès à l’eau des autres espèces.
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1.3 - Un écosystème caractérisé par une végétation modifiée par les éléphants

Les termes qui sont employés au cours de ce manuscrit pour décrire les différents profils de
végétation sont définis par la figure 8.

Savane boisée

Savane herbeuse

Savane arbustive
ouverte

Forêt claire sèche

Savane arborée
ouverte

Savane arbustive
Forêt

Savane arborée

Figure 8 : Profils des différents types de végétation des savanes semi-arides.
(Trochain 1957)

Différents profils de savane existent dans le Parc National de Hwange qui est dominé
par des savanes arbustives, des forêts claires sèches et des savanes boisées (Figure 9). Les
espèces ligneuses dominantes sont le Baikiaea plurijuga, le Terminalia sericea et le
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Colophospermum mopane (Figure 9). Les zones ouvertes sont caractérisées par la présence de
quelques ligneux dont les plus répandus sont le Dichrostachys cinerea, le Diospyros lycioides,
les espèces de Combretum et d’Acacia (Rogers 1993).

N
10 km

Savane boisée
Forêt claire sèche
Savane à fourrés
Savane arbustive
Savane arbustive ouverte
Savane herbeuse

N
10 km

Acacia
Baikiaea
Burkea
Combretum
Savane herbeuse
Mixte
Mopane
Terminalia

Figure 9 : Répartition des profils de végétation et des espèces végétales dominantes dans le Parc
National de Hwange. (Rogers 1993)

En réponse à la création de points d’eau pompés, la population d’éléphants qui
naturellement n’utilisait la zone du Parc National de Hwange que pendant la saison des pluies
(Davison 1967), s’est depuis en partie sédentarisée. Certains habitats qui étaient saisonniers
sont donc devenus occupés et utilisés par les éléphants tout au long de l’année. De plus, la
population d’éléphants montre des distributions saisonnières assez marquées et, en saison
sèche, la plupart des éléphants se retrouvent dans le tiers nord du parc (Williamson 1975,
Annexe 2) où sont situés la majeure partie des points d’eau pompés (Figure 5). Dans cette
zone du parc, cela a entraîné une modification visible de la végétation (Conybeare 1991,
Holdo 2003, Figure 10). Les questions liées aux conséquences de ces modifications sur la
sélection des habitats par les autres espèces de grands herbivores sont donc pertinentes.
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Figure 10 : Milieu modifié par les éléphants dans le Parc National de Hwange.

1.4 - Un écosystème caractérisé par une population d’éléphants qui a augmenté

Suite à la mise en place de la politique de gestion de l’eau, la taille des populations de grands
herbivores a augmenté dans le Parc National de Hwange. C’est en particulier le cas de la
population d’éléphants qui est passée d’environ un millier d’individus à la création du parc
(Davison 1967) à environ 8 000 dans les années 1960 (Williamson 1975). En 1966, face à des
densités d’éléphants jugées alors trop élevées par rapport aux impacts sur la végétation et aux
potentielles conséquences pour la biodiversité animale, une politique d’abattages a été mise en
place par les Parcs Nationaux du Zimbabwe (Cumming 1981). Le taux de prélèvement lors
des années d’abattages dans le Parc National de Hwange était de 3 à 7 % (Cumming 1981).
Cette politique de limitation de la population d’éléphants a eu lieu jusqu’en 1986, date à
laquelle elle a cessé en partie à cause de la pression de la communauté internationale. Si de
1966 à 1986, la population a été limitée et maintenue assez stable, depuis 1986 elle a doublé
(voir le chapitre 2 pour les détails de cette croissance). Cette situation quasi-expérimentale,
couplée à l’existence de données historiques, le Parc National de Hwange ayant été l’objet de
suivis depuis de nombreuses années, peut permettre de répondre à la question « existe-t-il des
tendances démographiques à long terme qui suggèrent un effet des éléphants sur les autres
espèces de grands herbivores ? ».
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Le Parc National de Hwange n’étant pas clôturé, il existe des mouvements d’éléphants
entre le parc et ses environs. Ces mouvements existent non seulement entre le parc et les
zones rurales voisines du Zimbabwe, mais aussi entre le Zimbabwe et le Botswana (Hoare
2004). Il est fort probable que la population d’éléphants du Parc National de Hwange
constitue une sous-population alternativement source et puits d’une méta-population (Annexe
3). Il serait donc plus juste de parler de sous-population d’une méta-population (Gilpin &
Hanski 1991). Cependant, cette étude n’étant pas une étude de dynamique de population, le
terme population est conservé pour les éléphants vivant dans le Parc National de Hwange.
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2 - Diversité des espèces, diversité des contraintes écologiques

Cette étude porte sur l’impact de l’éléphant d’Afrique sur 13 espèces de grands herbivores : le
buffle d’Afrique (buffle par la suite), le céphalophe de Grimm (céphalophe par la suite), le
cobe à croissant, le cobe des roseaux, la girafe, le gnou bleu (gnou par la suite), le grand
koudou (koudou par la suite), l’hippotrague noir, l’hippotrague rouan, l’impala, le
phacochère, le steenbok et le zèbre de Burchell (zèbre par la suite) (Figures 11 à 24). Les
noms scientifiques de ces espèces sont fournis dans le tableau 1. Cette partie n’a nullement la
prétention de décrire l’écologie de chacune de ces espèces ; en revanche, elle présente la
structuration du peuplement en fonction de la diversité des contraintes écologiques liées à la
masse corporelle des espèces et à leur régime alimentaire. Cette diversité des contraintes
écologiques est à la base de la diversité des réponses attendues aux effets des éléphants.

Tableau 1 : Liste des espèces étudiées et présentation de quelques caractéristiques de ces espèces.
(Les masses corporelles sont issues de Owen-Smith 1988)

Nom commun

Éléphant d’Afrique
Buffle d’Afrique
Céphalophe de Grimm

Loxodonta africana
Syncerus caffer

Sylvicapra grimmia

Masse corporelle

Régime

(♀/♂) en kg

alimentaire

2 800 / 4 000

Mixte

520 / 650

Paisseur

12-21 / 12-19

Brouteur

Cobe à croissant

Kobus ellipsiprymnus

180 / 240

Paisseur

Cobe des roseaux

Redunca arundinum

38-54 / 52-80

Paisseur

Girafe

Giraffa camelopardalis

825 / 1 200

Brouteur

Gnou bleu

Connochaetes taurinus

163-223 / 210-252

Paisseur

Grand Koudou

Tragelaphus strepsiceros

170 / 257

Brouteur

Hippotrague noir

Hippotragus niger

220 / 235

Paisseur

Hippotrague rouan

Hippotragus equinus

260 / 280

Paisseur

Impala

Aepyceros melampus

40-48 / 55-76

Mixte

58 / 80

Paisseur

Phacochère
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Nom latin

Phacochoerus africanus

Steenbok

Raphicerus campestris

11 / 11

Brouteur

Zèbre de Burchell

Equus burchelli

220-310 / 250-320

Paisseur
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Figure 12 : Buffles d’Afrique.

Figure 13 : Céphalophe
de Grimm.

Figure 11 : Éléphants d’Afrique.

Figure 14 : Cobe à croissant.

Figure 16 : Girafe.

Figure 15 : Cobe des roseaux.

Figure 17 : Gnous bleus.
Figure 18 : Grand koudou.

Figure 19 : Hippotrague noir.

Figure 20 : Hippotrague rouan.
Figure 21 : Impalas.

Figure 22 : Phacochère.
Figure 23 : Steenbok.

Figure 24 : Zèbre de Burchell.
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2.1 - Diversité des masses corporelles

Les peuplements de grands herbivores africains recouvrent une large gamme de masses
corporelles. Dans l’écosystème de Hwange, cela va du steenbok (♀ et ♂ : 11 kg) à l’éléphant
(♀ : 2 800 kg / ♂ : 4 000 kg) (Tableau 1). De cette extrême diversité des masses corporelles
est née la nécessité de distinguer les mégaherbivores - espèces dont la masse corporelle
dépasse 1 000 kg - des autres espèces (Owen-Smith 1988). En effet, nombreux sont les
attributs physiologiques et écologiques qui découlent de la masse corporelle (Peters 1983, e.g.
du Toit & Owen-Smith 1989, Mooring et al. 2000, du Toit & Yetman 2005). L’intérêt est
porté ici sur les implications de la masse corporelle sur 1)- les besoins alimentaires, 2)- la
dépendance à l’eau et 3)- les risques de prédation.

Le besoin métabolique global des mammifères herbivores suit une relation
allométrique égale à (masse corporelle)0.75 (Kleiber 1975, Peters 1983). Le besoin
métabolique global augmente donc avec la masse corporelle mais avec un taux inférieur à 1.
Cela signifie deux choses : d’une part, plus un animal est gros, plus il a besoin d’une grande
quantité d’énergie et, par conséquent, plus il passe de temps à se nourrir ; d’autre part, plus un
animal est gros, moins la quantité d’énergie qui lui est nécessaire par kilogramme est
importante. De plus, le volume et, par conséquent, la contenance de l’intestin croît
isométriquement avec la taille corporelle. Plus l’intestin est grand, plus le temps de passage
des aliments dans celui-ci est important et plus les capacités de dégradation de la cellulose
sont grandes (Demment & van Soest 1985). Bell (1971) et Jarman (1974) sont partis de ces
constats et ont conclu que plus une espèce est grosse, plus elle peut tolérer un régime
alimentaire riche en fibres, sous-entendu de pauvre qualité, en compensant par l’ingestion de
grandes quantités de nourriture alors que les petites espèces sont contraintes par la qualité des
végétaux étant donné qu’elles ne peuvent manger beaucoup. Cela est désormais connu comme
le principe de Bell-Jarman (Geist 1974). Toutefois, lorsque des ressources de bonne qualité
sont disponibles, ces dernières sont préférées par tous les herbivores et c’est pendant la saison
critique en terme de ressources que la tolérance des grands herbivores à une nourriture de
faible qualité s’exprime réellement. En outre, les petites espèces ont des museaux fins qui leur
permettent d’accéder à des ressources inaccessibles aux espèces de grande taille lorsque les
ressources deviennent restreintes. Cela, couplé au fait qu’elles sont très sélectives, implique
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qu’elles sont plus compétitives que les espèces de grande taille (voir Illius & Gordon 1987
pour les paisseurs et Woolnough & du Toit 2001 pour les brouteurs).

Les besoins en eau semblent suivre, eux aussi, une relation allométrique égale à
(masse corporelle)0.82 (MacFarlane & Howard 1972). Cela implique d’une part que les
animaux de plus grande taille ont des besoins en eau plus grands dans l’absolu, d’autre part
que la quantité d’eau qui est nécessaire par kilogramme est plus petite chez les herbivores de
grande taille. Toutefois, il convient de souligner que peu de connaissances existent réellement
sur les besoins physiologiques en eau des grands herbivores africains.

Plus une espèce est de petite taille, plus les risques de prédation potentielle sont élevés
(Cohen et al. 1993, Radloff & du Toit 2004). En effet, si le buffle ne risque d’être mangé que
par le lion Panthera leo, une espèce comme l’impala est aussi bien sujette à la prédation par
les lions, qu’à celle par les hyènes tachetées Crocuta crocuta ou à celle par les lycaons
Lycaon pictus. En outre, il a été suggéré que la survie des petits herbivores semble être limitée
par la prédation alors que la survie des grands herbivores semble être limitée par les
ressources (Sinclair et al. 2003, Annexe 1).

En résumé, plus une espèce herbivore est grosse, plus elle a besoin de quantités de
végétation et d’eau importantes et moins elle est sensible à la prédation. À l’inverse, plus une
espèce est petite, plus elle a besoin de trouver de la végétation de qualité et plus elle est
sensible à la prédation.

2.2 - Diversité des régimes alimentaires

Il convient ici d’introduire le concept de guilde définit comme un groupe d’espèces qui
exploitent de façon similaire un même type de ressource (Root 1967). Ce concept est ici
utilisé pour distinguer les herbivores qui utilisent la strate ligneuse de la ressource végétale de
ceux qui utilisent la strate herbacée. Les premiers correspondent à la guilde des brouteurs, les
seconds à celle des paisseurs (Hofmann & Stewart 1972, McNaugthon & Georgiadis 1986,
Gordon & Illius 1994). Les espèces qui utilisent les deux strates appartiennent à la guilde
intermédiaire des herbivores à régime alimentaire mixte. Même si la réalité correspond
sûrement plus à un continuum entre brouteurs stricts et paisseurs stricts (Gagnon & Chew
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2000), par la suite, les termes « brouteur », « paisseur » et « mixte » seront utilisés pour
qualifier les régimes alimentaires (Tableau 1). Les herbivores mixtes sont souvent regroupés
avec les herbivores brouteurs étant donné qu’ils utilisent principalement les ressources
ligneuses pendant la saison sèche durant laquelle les ressources sont potentiellement
limitantes. Au même titre que pour la masse corporelle, de nombreux attributs écologiques
découlent du régime alimentaire car les plantes ligneuses et les plantes herbacées constituent
deux types de ressources très différentes. Au-delà des implications alimentaires évidentes, ce
sont les implications sur la dépendance à l’eau et sur les risques de prédation qui sont
examinées ici.

La dépendance à l’eau d’un animal est essentiellement fonction de sa capacité à
économiser l’eau et donc de ses adaptations physiologiques (Taylor 1968). Or, les espèces
étudiées ne présentent pas d’adaptation physiologique particulière pour économiser l’eau.
L’estimation de la dépendance à l’eau sera estimée ici par le régime alimentaire. En effet, les
feuilles des arbres présentent en saison sèche une teneur en eau plus élevée que l’herbe et, par
conséquent, les paisseurs sont généralement plus dépendants de l’eau que les brouteurs.

Du type de régime alimentaire découle le type de milieux sélectionnés par les
herbivores. Cela engendre également des implications en terme de taille de groupe et, par
conséquent, en terme de stratégie anti-prédateur. Ainsi, les espèces de type paisseur vivant
essentiellement dans les milieux herbacés et ouverts ont souvent des tailles de groupes
importantes et, par conséquent, leur stratégie anti-prédateur est essentiellement basée sur des
comportements de vigilance et de fuite (Jarman 1974, Brashares et al. 2000, Fritz & Loison
2006). Les espèces de type brouteur, elles, sélectionnent essentiellement des milieux boisés et
fermés et, par conséquent, vivent souvent en petits groupes au sein desquels la stratégie antiprédateur repose surtout sur des comportements de camouflage (Jarman 1974, Brashares et al.
2000, Fritz & Loison 2006).
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3 - Diversité des réponses attendues aux effets des éléphants

Des espèces aux contraintes écologiques différentes sont susceptibles de répondre
différemment aux changements liés à la présence et à l’abondance d’une espèce
potentiellement clé comme l’éléphant. Comme cela a été mentionné dans l’introduction, les
grandes questions qui vont être abordées au cours de ce travail concernent 1)- l’effet des
éléphants sur la structure de la végétation et 2)- l’effet des éléphants sur l’accès à l’eau. Les
éléphants pouvant influencer plusieurs paramètres simultanément, il s’avère extrêmement
difficile de prendre tous les mécanismes en compte. Toutefois, nous nous permettons ici, au
regard de ce qui précède, de préciser quelles espèces devraient être influencées par tel ou tel
effet des éléphants. L’approche développée n’étant pas expérimentale, les réponses attendues
ne doivent pas être considérées comme des prédictions en tant que telles, mais plutôt comme
des guides à l’interprétation des résultats présentés au cours de ce manuscrit. Toutes les
espèces n’ont pas été étudiées pour chaque approche (Tableau 2) et cela pour diverses raisons.
Si le cobe des roseaux a pu être inclus dans les analyses de tendances à long terme, il nous a
été impossible de l’étudier au cours des protocoles de terrain car il a disparu de la zone de
Main Camp qui est l’une des principales zones d’étude. Le steenbok et le céphalophe sont des
espèces indépendantes de l’eau de surface (Skinners & Smithers 1998, Wilson 2001). Ces
deux espèces n’ont donc pas été prises en compte pour les questions d’accès à l’eau de
surface. Enfin, dans le cadre de l’étude sur la sélection des habitats, seules les espèces
connues pour utiliser les zones boisées et pour lesquelles un nombre suffisant d’observations
pouvait être récolté ont été incluses.
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Tableau 2 : Présentation des espèces concernées par chaque approche développée au cours de cette thèse.
(Les espèces sont classées par masse corporelle décroissante et le seuil de 150 kg utilisé par la suite est indiqué)

Étude des

Étude de la sélection

Étude de l’accès

tendances

des habitats

à l’eau

Girafe

×

×

×

Koudou

×

×

×

Impala

×

×

×

Céphalophe

×

Steenbok

×

Espèce
Brouteurs

150 kg

×

Paisseurs
Buffle

×

×

Zèbre

×

Hipp. rouan

×

Hipp. noir

×

Cobe à croissant

×

×

Gnou

×

×

Phacochère

×

×

Cobe des roseaux

×

×

×
×

×

×

150 kg

3.1 - Réponses attendues aux modifications de la végétation par les éléphants

Étant donné que les modifications structurales de la végétation par les éléphants concernent
principalement les milieux boisés, elles sont susceptibles d’avoir une incidence
essentiellement sur les espèces de sous-bois (brouteurs et paisseurs de sous-bois). Néanmoins,
dans le cas où l’action des éléphants se traduirait par une ouverture du milieu boisé, cela
pourrait encourager les espèces des milieux ouverts (paisseurs de plaine) à utiliser le milieu
concerné. Les éléphants, par leur action sur la végétation, peuvent donc potentiellement
influencer la sélection des habitats par toutes les autres espèces de grands herbivores. Dans le
cadre d’un scénario basé sur la modification de la structure de la végétation, il convient de
distinguer les modifications qui se traduisent par un changement de la disponibilité des
ressources (ligneuses ou herbacées) de celles qui se traduisent par un changement de la
visibilité dans les milieux et, par conséquent, par un changement du risque de prédation. En ce
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qui concerne la relation entre la visibilité dans un milieu et la perception du risque de
prédation, il nous semble judicieux de distinguer les espèces dont la stratégie anti-prédateur
repose sur un comportement de vigilance et de fuite (principalement les paisseurs) de celles
dont la stratégie anti-prédateur repose sur des comportements cryptiques (principalement les
brouteurs). Les premières devraient favoriser les milieux à grande visibilité. Pour les
dernières, les prédictions sont plus ambiguës car si une faible visibilité implique plus de
végétation pour se camoufler, cela implique également une détection des prédateurs moins
évidente. De façon générale, si les modifications de la végétation par les éléphants entraînent
une augmentation/diminution de la ressource ligneuse, cela doit attirer/repousser les brouteurs
(dans notre étude, cela concerne la girafe, le koudou, l’impala et le steenbok). Si les
modifications de la végétation par les éléphants entraînent une augmentation/diminution de la
ressource herbacée, cela doit attirer/repousser les paisseurs (dans notre étude, cela concerne
l’hippotrague noir et le zèbre). Si les modifications de la végétation par les éléphants
entraînent une augmentation/diminution de la visibilité dans les milieux, cela doit
attirer/repousser les paisseurs (dans notre étude, cela concerne l’hippotrague noir, le zèbre,
mais aussi la girafe et l’impala. En effet, si ces espèces font partie de la guilde des brouteurs,
leur comportement anti-prédateur repose essentiellement sur la vigilance en groupe et sur la
fuite.). Cela doit également modifier la sélection des sites par les brouteurs (dans notre étude,
cela concerne le koudou et le steenbok).

Si toutes les espèces sont susceptibles de modifier leur comportement de sélection de
l’habitat en réponse aux effets des éléphants sur la végétation, cela n’influera pas de la même
manière la valeur sélective des individus de chaque espèce. En effet, l’importance relative des
processus de limitation des populations semble dépendre de la masse corporelle de l’espèce
considérée et il semble exister un seuil aux environs de 150 kg autour duquel cette importance
relative change (Sinclair et al. 2003). Les espèces dont la masse corporelle moyenne des
femelles dépasse 150 kg auraient de fortes chances d’être limitées par les ressources, alors que
celles dont la masse corporelle moyenne des femelles atteint moins de 150 kg auraient de
fortes chances d’être limitées par la prédation (Sinclair et al. 2003). Il est effectivement fort
probable que les populations de petits herbivores soient limitées par la prédation dans le Parc
National de Hwange contrairement aux populations d’herbivores de grande taille (Annexe 1).
Ce seuil est donc utilisé ici pour identifier les espèces pour lesquelles les réponses
comportementales aux effets des éléphants sur la végétation ont le plus de chances d’entraîner
des conséquences démographiques. Nous utilisons ici ce seuil de masse corporelle de 150 kg
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tout en gardant à l’esprit qu’il est approximatif et que l’importance relative des deux
processus de limitation risque d’être proche pour des espèces dont la masse corporelle
avoisine 150 kg (cas du koudou et du gnou). Ainsi, si la modification des habitats due à
l’activité des éléphants joue sur la disponibilité des ressources, ce sont les espèces dont la
masse corporelle est supérieure à 150 kg qui devraient présenter les tendances
démographiques les plus affectées par les effets des éléphants (dans notre étude, cela concerne
la girafe, le koudou, l’hippotrague noir et le zèbre). Alors que si la modification des habitats
due à l’activité des éléphants joue sur la visibilité dans les milieux et donc sur le risque de
prédation, ce sont les espèces dont la masse corporelle est inférieure à 150 kg qui devraient
présenter les tendances démographiques les plus affectées par les effets des éléphants (dans
notre étude, cela concerne l’impala et le steenbok). De façon générale, nous nous attendons à
ce qu’une réponse comportementale à l’effet des éléphants sur la végétation affecte la
tendance démographique chez toutes les espèces mais de façon plus probable pour certaines.

3.2 - Réponses attendues aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau

En ce qui concerne la compétition pour l’eau, nous verrons par la suite (chapitre 4) que le
principal mécanisme susceptible d’opérer en fin de saison sèche dans le Parc National de
Hwange est la compétition par interférence. Aucune connaissance n’existe réellement sur les
mécanismes d’interférence et sur les facteurs qui gouvernent les interactions agressives entre
les éléphants et les autres grands herbivores. Il a été suggéré que la taille des compétiteurs
peut avoir une influence sur les mécanismes d’interférence (Loeuille & Loreau 2005). Les
éléphants interagissent-ils principalement avec les grosses espèces qui risquent de dépléter de
grandes quantités de ressources ou bien évitent-ils d’interagir avec elles car elles ont plus de
chances de résister à une interaction ? La présente étude est donc exploratoire dans ce
domaine et elle contribuera ainsi à fournir des informations sur les mécanismes d’interférence.

Dans l’ensemble, si les éléphants jouent un rôle dans l’accès à l’eau, ce sont les
espèces de type paisseur, plus dépendantes à l’eau, qui devraient présenter les tendances
démographiques les plus affectées par les éléphants (dans notre étude, cela concerne le buffle,
le zèbre, les deux espèces d’hippotragues, le cobe à croissant, le gnou et le phacochère). Dans
les cas où la présence des éléphants autour des points d’eau entraîne un évitement absolu de la
part des autres espèces, l’interférence peut être assimilée à de la déplétion à l’échelle du
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paysage puisqu’un point d’eau qui n’est pas accessible est équivalent à un point d’eau
asséché. Dans ces cas, les herbivores doivent aller à un autre point d’eau et ceux de petite
taille ayant plus de difficultés à couvrir de grandes distances (Peters 1983), ce sont eux qui
devraient souffrir le plus de la présence d’éléphants aux points d’eau (dans notre étude, cela
concerne l’impala et le phacochère). Si la conséquence de la présence d’éléphants à un point
d’eau est la réduction du temps disponible pour boire, il est difficile d’identifier quelles
espèces devraient être les plus affectées car si les herbivores de grande taille ont dans l’absolu
besoin de plus grandes quantités d’eau, leur vitesse d’ingestion de l’eau a des chances d’être
plus rapide. Si l’effet des éléphants sur l’accès à l’eau s’apparente à de l’interférence vraie, ce
sont les capacités à résister à l’interférence qui entrent en jeu sur lesquelles aucune
connaissance n’existe.
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1 - Introduction

Une des préoccupations principales des gestionnaires du Parc National de Hwange porte sur
les conséquences de l’augmentation des densités d’éléphants sur les autres espèces de grands
herbivores. Ces inquiétudes sont basées d’une part sur le fait que certaines études ont montré
une corrélation négative entre la tendance des populations d’éléphants et celle des populations
d’herbivores brouteurs d’un même écosystème (Parker 1983, Owen-Smith 1989), d’autre part
sur le fait qu’une analyse comparative transversale sur plusieurs écosystèmes a mis en
évidence une corrélation négative entre la biomasse des éléphants et celle des herbivores
brouteurs (Fritz et al. 2002). Il existe donc une inquiétude sous-jacente liée à l’existence
éventuelle d’une compétition interspécifique asymétrique entre les éléphants et les autres
espèces d’herbivores, principalement celles de type brouteur. L’inquiétude dont les Parcs
Nationaux font part est-elle légitime ? Existe-t-il des tendances démographiques à long terme
suggérant l’existence d’une compétition entre les éléphants et les autres espèces de grands
herbivores ?

Si dans certains systèmes, l’existence de mécanismes inter-spécifiques tels que la
compétition ou la facilitation peut être démontrée rigoureusement grâce à la mise en place
d’approches expérimentales (e.g. Martin & Martin 2001, Gibb & Hochuli 2004), cela s’avère
beaucoup plus complexe pour les peuplements de grands herbivores en milieu naturel. En
effet, il est quasiment impossible de mettre en place des approches expérimentales rigoureuses
pour ces peuplements car 1)- les espèces concernées sont de grande taille, 2)- elles sont
longévives et 3)- beaucoup de grands herbivores vivent dans des aires protégées au sein
desquelles des manipulations de l’écosystème ne sont pas toujours tolérées. Pour de tels
systèmes, l’étude de tendances démographiques à long terme, i.e. sur de nombreuses années,
dans des zones ayant subi des perturbations peut s’avérer particulièrement utile (e.g. Sinclair
1995). Si dans les régions tempérées, les méthodes d’étude démographique les plus fiables et
les plus utilisées sont celles de capture-marquage-recapture (Lebreton et al. 1992, Schwartz &
Seber 1999), il en va différemment dans les écosystèmes tropicaux où ce sont des méthodes
de dénombrement par comptage qui ont été privilégiées (contraintes liées aux moyens
disponibles, au nombre d’espèces à suivre…). Les données de comptage prennent toute leur
valeur lorsqu’elles s’inscrivent dans des séries à long terme. Pour les herbivores africains,
l’utilisation de telles séries pour explorer les causes de tendances démographiques a déjà fait
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ses preuves : elles ont, par exemple, permis de mettre en évidence l’influence du
réchauffement climatique sur la dynamique des populations de grands herbivores (Ogutu &
Owen-Smith 2003).

Dans ce chapitre, afin de répondre aux préoccupations des gestionnaires du Parc
National de Hwange, nous avons analysé les tendances démographiques des différentes
populations de grands herbivores du parc à partir de séries de comptages à long terme et nous
avons comparé leurs tendances à celle de la population d’éléphants.

2 - Présentation des séries temporelles disponibles

Le Parc National de Hwange a bénéficié de dénombrements réguliers des effectifs des
populations de grands herbivores et dispose de trois jeux de données historiques.

2.1 - Les comptages aériens

Des comptages aériens avec échantillonnage stratifié par transect ont été effectués
régulièrement de 1980 à 2001, à l’exception de l’année 2000, sur l’ensemble du Parc National
de Hwange (Figure 25). Les procédures de comptage ont été basées sur les recommandations
de Norton-Griffiths (1978) et les données ont été analysées par les Parcs Nationaux avec les
méthodes de Jolly (1969). Des sessions de comptage ont eu lieu chaque année en saison
sèche, la visibilité étant maximale à cause de l’état de la végétation (la plupart des arbres
n’ont pas encore leurs feuilles). Les données pour la période 1980-1992 sont disponibles dans
les rapports des Parcs Nationaux du Zimbabwe et celles pour la période 1993-2001 sont
disponibles dans les rapports du WWF du Zimbabwe.

Les comptages aériens présentent l’avantage de permettre l’étude de grandes surfaces,
en revanche ils ne sont fiables que pour les espèces de grande taille, de couleur sombre, à
tendance grégaire et occupant des milieux assez ouverts (Jachmann 2002). Il s’agit d’une
technique très adaptée pour le recensement des éléphants (Jachmann 2002). Nous nous
sommes donc servis de cette série temporelle pour décrire l’évolution de la taille de la
population d’éléphants sur l’ensemble du Parc National de Hwange.
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2.2 - Les comptages aux points d’eau

Des comptages aux points d’eau ont été instaurés et organisés depuis quarante ans par la
Wildlife Environment Zimbabwe, une organisation composée de volontaires pour des actions
d’aide à la conservation de la faune. Ces suivis ont été menés depuis 1967 à l’exception des
périodes 1968-1971 et 1976-1981. La lune éclairant suffisamment en période de pleine lune
pour pouvoir identifier les animaux qui s’approchent des points d’eau la nuit, ces suivis ont eu
lieu chaque année lors de la pleine lune coïncidant avec le pic de la saison sèche (fin
septembre - début octobre). Une session de comptage dure 24 heures et se déroule de midi
jusqu’à midi le lendemain. La semaine précédant une session de comptage, un survol aérien
de l’ensemble du parc est généralement effectué afin de déterminer quels sont les points d’eau
qui contiennent de l’eau et qui devront être suivis.

Si les données provenant de suivis aux points d’eau ont parfois été utilisées en
écologie (Weir & Davison 1965, Ayeni 1975), elles n’ont cependant jamais été utilisées à des
fins démographiques. Au-delà du fait que la distribution de l’eau ne permet pas ce type
d’approche dans tous les écosystèmes, cela est lié au fait que les données issues de suivis aux
points d’eau sont impossibles à utiliser pour un réel dénombrement des populations et cela
pour deux raisons principales. 1)- Il existe des biais liés à l’influence de la pluviométrie de
l’année sur la disponibilité en eau et par conséquent sur la fréquentation des points d’eau par
les animaux. Cela implique que, pour une population, plus il pleut, moins il y a d’animaux
recensés. A l’inverse, plus une année est sèche, plus il y a d’animaux recensés. Il existe donc
une très forte variabilité d’une année à l’autre dans les nombres recensés. 2)- Il existe des
biais liés au fait que certains groupes d’herbivores peuvent venir boire plusieurs fois par jour
au même point d’eau, qu’ils peuvent aller à plusieurs points d’eau dans la même journée et
que certains groupes peuvent ne pas venir boire pendant 24 heures. Malgré cela, puisqu’il est
improbable que ces biais changent au cours du temps, les données de suivis aux points d’eau
peuvent constituer des indices d’abondance qui prennent toute leur valeur lorsqu’ils
s’inscrivent dans de longues séries temporelles. Aujourd’hui, c’est le type de suivi qui
propose la série temporelle la plus longue des jeux de données disponibles pour le Parc
National de Hwange. Par ailleurs, contrairement aux suivis aériens, les suivis aux points d’eau
présentent l’avantage de fournir des informations pour toutes les espèces dans la mesure où
celles-ci ne sont pas indépendantes de l’eau de surface.
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Nous avons utilisé les données des suivis aux points d’eau pour le tiers nord du parc
(Figure 25) qui correspond aux zones de Main Camp, de Sinamatella et de Robins (Figure 4)
où sont concentrés la plupart des points d’eau en saison sèche (Figure 5). Dans chacune des
trois zones, des données de pluviométrie annuelle ont été récoltées régulièrement par les Parcs
Nationaux ce qui permet de prendre en compte la pluviométrie dans les analyses.

Point d’eau pompé en saison sèche
dans la zone nord
Transect suivi pour les comptages
routiers

Zone d’étude
pour les comptages routiers
Zone d’étude
pour les comptages aux points d’eau

Zone d’étude
pour les comptages aériens

N
10 km

Figure 25 : Présentation des différentes zones de suivis.

2.3 - Les comptages routiers

Des comptages routiers ont été effectués avec échantillonnage par transects en ligne selon les
principes de la théorie de « Distance Sampling » (Buckland et al. 1993). Cette technique de
comptage a été utilisée de 1979 à 1984 (à l’exception de l’année 1983) puis de 1999 à nos
jours dans la zone nord de Main Camp où le même transect, c’est-à-dire la même piste, a été
suivi (Figure 25). Les comptages routiers présentent l’avantage de fournir des informations
pour toutes les espèces, indépendamment de leur taille, leur couleur ou leur dépendance à
l’eau, mais présentent l’inconvénient d’une restriction de la surface pouvant être
échantillonnée.
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Nous avons utilisé les données issues de la fin de la saison sèche (de fin août à fin
octobre) pour les deux périodes. De 1979 à 1984, l’effort d’échantillonnage fut de 4 067 km,
de 1999 à 2005, il a été de 1 424 km. Cette différence est liée à un plus grand nombre de
répétitions du transect au cours de la période 1979-1984. Afin de comparer les deux jeux de
données, nous avons sélectionné au hasard 1424 km de transect de la période 1979-1984.
Nous avons calculé les densités d’éléphants et des autres herbivores pour ces deux périodes à
l’aide du logiciel Distance Sampling, version 3.5. (Thomas et al. 1998). Les densités ont été
estimées à partir du meilleur modèle de fonction de probabilité de détection selon le Critère
d’Information d’Akaike (AIC), ainsi qu’à partir du test de vraisemblance du χ².

3 - Tendance à long terme de la population d’éléphants
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
les articles disponibles en annexe 3 (utilisation des données de comptages aériens), en annexe 4 (utilisation des
données de comptages aux points d’eau) et en annexe 5 (utilisation des données de comptages routiers).

Estimation de la taille de la population
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taille estimée de la population (avec écart-type)
nombre d'éléphants abattus

Figure 26 : Évolution de la taille de la population d’éléphants sur l’ensemble du Parc National de
Hwange à partir de données de comptages aériens. (La ligne pointillée matérialise la date d’arrêt des
abattages d’éléphants)
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L’évolution de la taille de la population d’éléphants du Parc National de Hwange a pu être
décrite de façon précise grâce à l’utilisation des données des comptages aériens (Figure 26).
Étant donné que pendant la période d’abattages, i.e. avant 1986, la taille de la population
d’éléphants du Parc National de Hwange a été volontairement maintenue autour d’un seuil de
20 000 individus, nous nous sommes essentiellement intéressés à la période post-abattages,
i.e. après 1986. Pendant cette période, la taille de la population a très fortement augmenté
(F1,13 = 15.8 ; p = 0.001). Toutefois, la croissance n’a pas été linéaire. L’utilisation de modèles
de régressions linéaires dites segmentées (« piecewise regressions ») (Toms & Lesperance
2003) a permis de modéliser des ruptures de pentes et la comparaison de tels modèles avec un
modèle de croissance linéaire a permis de montrer que le modèle de régression linéaire
segmentée avec changement de pente en 1992 décrit le mieux l’évolution de la taille de la
population d’éléphants de 1986 à 2001 (ΔAIC = 13.87). De 1986 à 1992, la population
d’éléphants est passée de 13 000 à 36 000 individus. Cette croissance s’est déroulée à un taux
annuel moyen de 17.7 %. Cette valeur étant très supérieure à celles dérivées d’études
démographiques détaillées basées sur l’identification et le suivi d’individus pour une
population en croissance maximale (Moss 2001), cela ne peut être le résultat de la seule
croissance démographique et suggère donc l’existence de phénomènes d’immigration. Depuis
1992, la population d’éléphants du Parc National de Hwange semble s’être stabilisée et oscille
autour de 30 000 individus, ce qui équivaut à une densité de 2 éléphants par km². Il s’agit
d’une des densités les plus élevées sur le continent africain (Blanc et al. 2003, Figure 3). Le
point de 2001 est intrigant car il se situe bien au-delà des valeurs précédentes. Les années
2000 et 2001 ont été particulièrement pluvieuses et il est probable que cela ait entraîné une
situation exceptionnelle de disponibilité en eau et en ressources alimentaires dans le Parc
National de Hwange attirant ainsi les éléphants de la périphérie du parc. En outre, comme
nous le verrons ci-après à partir de la série temporelle issue des comptages aux points d’eau
qui s’étend jusqu’en 2005, la taille de la population ne semble pas avoir particulièrement
augmenté en 2001.

Dans un souci de validation de l’utilisation des données de suivis aux points d’eau
pour l’identification de tendances démographiques, nous avons comparé pour l’éléphant, une
espèce comptée de façon fiable par comptages aériens (Jachmann 2002), la tendance qui
émane de la série temporelle des comptages aux points d’eau à celle qui émane de la série
temporelle aérienne pour la zone nord du parc. Pour la représentation graphique de la
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tendance à partir des comptages aux points d’eau, des moyennes mobiles sur trois ans ont été
calculées afin d’atténuer l’effet de la pluviométrie sur ce type de comptages. Pour la zone
nord du parc, le nombre d’éléphants recensés par comptages aux points d’eau est corrélé au
nombre d’éléphants recensés par comptages aériens (y = 4728 + 0.5x ; F1,14 = 13.8 ; p =
0.0026 ; R² = 0.48 ; Figure 27).
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Figure 27 : Corrélation entre le nombre d’éléphants recensés dans la zone nord du
Parc National de Hwange par comptages aériens et par comptages aux points d’eau.

De plus, la tendance qui émane de la série temporelle des comptages aux points d’eau
est identique à celle dégagée à partir de la série temporelle aérienne (Figure 28). Une période
assez stable qui précède 1986 se distingue en effet d’une période de forte croissance de la
population qui s’étend de la fin des abattages au milieu des années 1990, puis une période de
stabilisation s’est établie jusqu’à nos jours (Figure 28). Par ailleurs, il est intéressant de
remarquer que la courbe qui matérialise l’évolution de la moyenne mobile se situe entre deux
grands groupes de points, ceux qui se situent au-delà de la courbe de la moyenne mobile et
qui correspondent généralement aux années sèches et ceux qui se situent en deçà et qui
correspondent généralement aux années pluvieuses (Figure 28). Les moyennes mobiles
permettent donc bien d’atténuer l’effet de la pluviométrie sur les données de comptages aux
points d’eau.
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Figure 28 : Évolution du nombre d’éléphants recensés dans la zone nord du Parc National de Hwange
à partir de données de comptages aux points d’eau. (La courbe représente l’évolution de la moyenne
mobile - sur trois années - et la ligne pointillée la date d’arrêt des abattages d’éléphants)

Les résultats issus des comptages routiers vont dans le même sens et, dans la zone
nord de Main Camp, la densité d’éléphant est passée de 0.19 ± 0.06 individus par km² dans les
années 1980 à 3.04 ± 0.53 individus par km² de nos jours (Figure 29).
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Figure 29 : Densité (moyenne + écart-type) de la population d’éléphants dans la zone nord de
Main Camp pour les périodes 1979-1984 et 1999-2005 à partir de données de comptages routiers.

L’écart entre les deux densités est extrêmement important (× 16). Il est supérieur à ce
qui aurait pu être attendu vu les précédents résultats (× 2). L’explication qui peut être
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proposée ici repose sur l’effet indirect des abattages d’éléphants sur les abondances locales
car il est reconnu que pendant deux ou trois années après un abattage les densités restent assez
faibles dans la zone concernée (van Aarde et al. 1999). Des abattages ont effectivement eu
lieu dans la zone nord de Main Camp en 1980 (Cumming 1981).

4 - Tendances à long terme des populations d’autres grands herbivores
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
les articles disponibles en annexe 4 (utilisation des données de comptages aux points d’eau) et en annexe 5
(utilisation des données de comptages routiers).

Rappelons ici que les données des comptages aériens ne peuvent pas être utilisées pour les
espèces autres que l’éléphant en raison de l’absence de données pour certaines d’entre elles et
de l’existence de fortes sous-estimations des effectifs pour la plupart des espèces dans un
écosystème boisé tel que Hwange (Jachmann 2002). Les résultats présentés ici concernent
donc l’analyse des données des comptages aux points d’eau et l’analyse des données des
comptages routiers.

En ce qui concerne l’analyse des données des comptages aux points d’eau, pour
chaque espèce, nous avons utilisé un modèle mixte (voir également Krackow & Tkadlek
2001) en mettant l’identité de chaque point d’eau en effet aléatoire (ce qui permet de tenir
compte de la variabilité entre les différents points d’eau et du fait que ce ne sont pas toujours
rigoureusement les mêmes points d’eau qui ont été suivis) et en forçant l’effet de la
pluviométrie grâce à des analyses de type 1. Les représentations graphiques étant impossibles
pour de tels modèles, nous avons calculé les moyennes mobiles sur trois ans des effectifs
recensés pour l’ensemble de la zone nord afin de visualiser l’évolution des tendances tout en
atténuant les effets de la pluviométrie sur les données. Nous avons comparé les tendances à
long terme lors des deux périodes contrastées en terme de dynamique de la population
d’éléphants : une période avant 1986, durant laquelle les Parcs Nationaux du Zimbabwe ont
pratiqué une politique d’abattage des éléphants (période 1) et une période après 1986, durant
laquelle aucune action n’a été menée à l’encontre de la population d’éléphants (période 2).
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D’après les représentations graphiques, toutes les populations de brouteurs ainsi que
celles de certains paisseurs semblent décliner depuis le milieu des années 1980 (Figure 30).
L’analyse, à partir de modèles mixtes, a permis de montrer que 8 espèces parmi les 13
étudiées présentent un changement de tendance en 1986, date de cessation des abattages
d’éléphants, et ont des effectifs en décroissance depuis 1986 alors qu’ils étaient en croissance
avant (Tableau 3). Il s’agit des cinq espèces de type brouteur (le céphalophe, la girafe, le
grand koudou, l’impala et le steenbok) et de trois espèces de type paisseur (le buffle, le cobe
des roseaux et le phacochère) (Tableau 3). Les deux espèces d’hippotragues ainsi que le cobe
à croissant et le gnou présentent une décroissance continue depuis 1967 (Tableau 3). Le zèbre,
lui, ne répond à aucune tendance particulière (Tableau 3).
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Figure 30 : Évolution du nombre de grands herbivores recensés dans la zone nord du Parc National de Hwange à
partir de données de comptages aux points d’eau. (Les courbes représentent l’évolution de la moyenne mobile
- sur trois années - et la ligne pointillée la date d’arrêt des abattages d’éléphants)
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Tableau 3 : Tendances des populations de grands herbivores avant et après 1986 (date de cessation des abattages
d’éléphants) dans la zone nord du Parc National de Hwange à partir de données de comptages aux points d’eau.

Changement de pente

Espèce

F

p

Pente avant 1986

Pente après 1986

période 1

période 2

Brouteurs et mixtes
Céphalophe

F1.729 = 21.26

p < 0.0001

0.044

- 0.135

Impala

F1.1039 = 73.11

p < 0.0001

0.023

- 0.060

Koudou

F1.1097 = 41.35

p < 0.0001

0.028

- 0.039

F1.709 = 8.37

p = 0.0039

0.003

- 0.083

F1.1487 = 55.85

p < 0.0001

- 0.003

- 0.087

Steenbok
Girafe

Paisseurs
Buffle

F1.1041 = 8.06

p = 0.0046

0.038

- 0.037

Cobe des roseaux

F1.577 = 39.99

p < 0.0001

0.105

- 0.061

Hipp. rouan

F1.854 = 0.04

p = 0.8321

- 0.014

- 0.014

Hipp. noir

F1.1034 = 0.90

p = 0.3424

- 0.023

- 0.023

Phacochère

F1.1093 = 58.90

p < 0.0001

0.064

- 0.013

Cobe à croissant

F1.736 = 1.09

p = 0.2970

- 0.010

- 0.010

Gnou

F1.644 = 3.16

p = 0.0759

- 0.032

- 0.032

Zèbre

F1.1093 = 1.29

p = 0.2571

-

-

Si l’analyse des données de comptages aux points d’eau a permis de travailler sur des
tendances démographiques à long terme à partir d’indices d’abondance, l’analyse des données
de comptages routiers a permis d’estimer la densité des populations dans la zone nord de
Main Camp. Les cobes des roseaux, les cobes à croissant et les gnous n’ont pas été
suffisamment vus lors des périodes 1979-1984 et 1999-2005 pour permettre l’estimation
fiable d’une densité. Toutes les autres espèces ont vu leurs effectifs diminuer de façon
significative entre la période 1979-1984 et la période 1999-2005 (Figure 31 ; test de Student :
p < 0.05 pour toutes les espèces). En ce qui concerne l’hippotrague rouan, une estimation de
densité a pu être calculée pour la période 1979-1984, mais pas pour la période 1999-2005
indiquant que cette espèce a été moins vue en 1999-2005 et est donc moins abondante que
dans les années 1980.
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Figure 31 : Densités (moyenne + écart-type) des différentes populations
d’herbivores dans la zone nord de Main Camp pour les périodes 1979-1984 et
1999-2005 à partir de données de comptages routiers.

5 - Discussion
Dans ce chapitre, nous avons utilisé la richesse des jeux de données historiques du Parc
National de Hwange, non pas pour comparer différentes méthodes de comptages, mais pour
souligner la robustesse des conclusions émises. En effet, les résultats présentés sur les
tendances démographiques des éléphants et des autres espèces vont dans le même sens, que ce
soit à partir des données de comptages aériens, à partir des données de comptages aux points
d’eau ou à partir des données de comptages routiers.

En résumé, depuis 1986, date correspondant à l’arrêt des abattages d’éléphants, la
population d’éléphants du Parc National de Hwange a vu ses effectifs augmenter et osciller
autour d’un seuil d’environ 30 000 individus. La croissance de cette population semble s’être
stabilisée depuis 1992 et la densité moyenne de 2 éléphants par km² place Hwange parmi les
zones à plus fortes densités d’éléphants du continent (Blanc et al. 2003, Figure 3). En
parallèle à l’augmentation des effectifs d’éléphants, de nombreuses espèces de grands
herbivores ont vu leurs effectifs décliner. Au sein de ce manuscrit, l’hétérogénéité spatiale de
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la distribution des éléphants dans le Parc National de Hwange n’est pas évoquée mais des
informations détaillées sur l’utilisation différentielle des différentes zones du parc par les
éléphants sont disponibles dans l’article présenté en annexe 2.

Ces premiers résultats rendent légitimes les préoccupations des gestionnaires du Parc
National de Hwange et confirment la pertinence de l’utilisation de ce site pour étudier
l’influence des éléphants sur leur écosystème et sur les autres espèces de grands herbivores en
particulier. Ces premiers résultats n’étayent pas l’hypothèse de facilitation à moyen terme
entre les éléphants et les autres herbivores avancée pour expliquer ce qu’il se passe dans le
Parc National de Chobe, au Botswana, à savoir une augmentation parallèle de la population
d’éléphants et de populations d’autres herbivores (Skarpe et al. 2004, Rutina et al. 2005,
Makhabu et al. 2006). Si, dans l’écosystème de Hwange, il existe des mécanismes de
facilitation à court terme entre éléphants et autres herbivores, cela ne se traduit pas en terme
démographique. Ces premiers résultats suggèrent plutôt l’existence d’un effet négatif des
éléphants, lorsqu’ils sont présents à forte densité, sur les autres espèces de grands herbivores.
Avant d’aller plus loin, il est crucial de souligner l’aspect corrélatif de l’approche menée ici et
de mettre l’accent sur l’existence d’autres hypothèses qui pourraient expliquer les déclins
observés.

1)- La principale hypothèse alternative est l’influence négative du réchauffement
climatique sur les précipitations, plus particulièrement sur les précipitations de saison sèche,
ce qui semble se répercuter sur la dynamique des populations de grands herbivores (Ogutu &
Owen-Smith 2003, Dunham et al. 2004). La fréquence des sécheresses en Afrique australe a
effectivement augmenté au cours des dernières années (Richard et al. 2001, Trenberth et al.
2002) et les sécheresses deviennent de plus en plus sévères dans le Parc National de Hwange
(Chamaillé-Jammes et al. soumis). Une hypothèse climatique est donc avancée pour expliquer
le déclin des populations de grands herbivores en Afrique australe. Le fait que les déclins des
populations de grands herbivores ont commencé en même temps (1986) dans le Parc National
de Kruger, en Afrique du Sud (Ogutu & Owen-Smith 2003), et dans le Parc National de
Hwange donne du poids à cette hypothèse. En revanche, sous une hypothèse climatique, les
déclins les plus prononcés devraient concerner les espèces de type paisseur car la strate
herbacée répond plus aux précipitations que la strate ligneuse (Rutherford 1980). Or les
déclins les plus prononcés semblent concerner les espèces de type brouteur dans le Parc
National de Hwange. Il est également étonnant que la population d’éléphants n’ait pas été
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affectée par ces changements de régime des précipitations. Par ailleurs, le fait que de
nombreuses espèces de grands herbivores déclinent dans le Parc National de Kruger, où la
population d’éléphants est restée assez stable au cours des vingt dernières années, penche plus
en faveur d’une explication climatique (Ogutu & Owen-Smith 2003). Or, si certaines espèces
déclinent dans les deux écosystèmes depuis 1986 (grand koudou, phacochère), d’autres
présentent des niveaux de populations stables dans le Parc National de Kruger alors qu’elles
déclinent dans le Parc National de Hwange (impala, girafe) (Ogutu & Owen-Smith 2003). Ce
constat étaye les hypothèses basées sur un rôle des éléphants. Il est fort probable que les deux
scénarios ne soient pas exclusifs mais agissent en interaction.

2)- Le rôle possible des prédateurs a également été évoqué pour expliquer le déclin de
populations d’herbivores dans le Parc National de Kruger (Harrington et al. 1999, OwenSmith & Mills 2006). Par ailleurs, il a été suggéré que les populations d’herbivores de petite
taille puissent être limitées par la prédation (Sinclair et al. 2003, Annexe 1). Toutefois, aucune
augmentation flagrante des populations de grands carnivores n’a été détectée dans le Parc
National de Hwange (voir Rasmussen 1997 pour les lycaons, Loveridge 2002 pour les lions).
La population d’hyènes tachetées a même diminué depuis la fin des années 1980 (DrouetHoguet non publié). Il est donc difficile d’envisager que les déclins observés puissent être dus
aux effets de la prédation dans le Parc National de Hwange.

3)- Enfin, l’influence du braconnage a été mentionnée. Toutefois, si le Zimbabwe
traverse une crise économique grave depuis 1999 qui s’est traduite par une augmentation du
braconnage de subsistance dans les zones en périphérie des aires protégées, ce genre d’impact
était mineur dans les années 1980. Si le braconnage est susceptible d’avoir eu un impact sur
les dernières années, une hypothèse basée sur le braconnage pour expliquer les déclins
observés sur le long terme semble difficile à soutenir.

Ainsi, les hypothèses basées sur une influence des éléphants pour expliquer le déclin
des populations des autres grands herbivores semblent pertinentes et prioritaires à tester dans
le Parc National de Hwange. Au regard de nos résultats sur les densités, toutes les populations
d’herbivores ont chuté dans la zone de Main Camp depuis le milieu des années 1980. En ce
qui concerne les tendances populationnelles à long terme, toutes les espèces de type brouteur
ont des effectifs qui chutent depuis que la population d’éléphants a augmenté ce qui corrobore
les résultats d’études antérieures suggérant une influence négative des éléphants sur les
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brouteurs (Parker 1983, Owen-Smith 1989, Fritz et al. 2002). Toutefois, l’effet guilde n’est
pas aussi marqué que ce qui aurait pu être attendu : certains paisseurs chutent depuis que les
éléphants augmentent. Cela semble suggérer que l’effet des éléphants, s’il existe, ne se
résume pas à une compétition par déplétion de la ressource ligneuse en saison sèche. Deux
principales pistes sont explorées dans les chapitres suivants. La première examine la
modification de la végétation par les éléphants et, par conséquent, la modification des habitats
potentiels pour les autres espèces. Les conséquences des changements occasionnés sur la
sélection des habitats par les autres espèces sont examinées. La seconde piste de recherche
porte sur le rôle joué par les éléphants dans l’accès à une ressource obligatoire, commune à
quasiment toutes les espèces et de surcroît rare : l’eau de surface.

53

Chapitre 2 : Tendances à long terme des populations

54

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

Chapitre 3
Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

55

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

1 - Introduction

Le chapitre précédent a mis en évidence le déclin de la plupart des populations de grands
herbivores dans le Parc National de Hwange. L’une des hypothèses communément avancée
pour expliquer ces déclins repose sur la dégradation des milieux par les éléphants. Nous
pouvons citer l’exemple du Parc National de Tsavo, au Kenya, où la population d’éléphants a
augmenté dans les années 1960 parallèlement à la disparition des arbres et des buissons
(Leuthold 1977) ainsi qu’à la chute des populations d’herbivores brouteurs (Parker 1983). Les
arbres et les buissons sont réapparus dans les années 1970 lorsque la population d’éléphants a
chuté (Leuthold 1996). Si les éléphants sont souvent présentés comme des ingénieurs des
écosystèmes de savane (Bond 1993, Jones et al. 1994, Power et al. 1996) et si les
modifications de la végétation par les éléphants ont été extrêmement étudiées (revue dans
Conybeare 2004), bien peu de connaissances existent sur les conséquences de telles
modifications pour les autres grands herbivores. La contribution de ce chapitre est d’explorer
un scénario selon lequel la modification de la végétation par les éléphants a une incidence sur
la sélection des habitats par les autres espèces. La sélection de l’habitat recouvre le processus
comportemental par lequel un animal préfère un milieu plutôt qu’un autre (Cody 1985). Avant
d’aller plus loin, il convient de souligner que les éléphants n’agissent pas rigoureusement sur
le comportement de sélection de l’habitat lui-même mais sur la probabilité des milieux à être
sélectionnés par les autres espèces en modifiant les caractéristiques de ces milieux (Figure

Probabilité de sélection
d’un milieu par une espèce

32).

Action des éléphants

milieu A
modifié par
les éléphants

milieu A
intact

Valeur d’une
caractéristique
du milieu

Figure 32 : Schéma du mécanisme par lequel les éléphants agissent
sur la sélection de l’habitat par les autres espèces.

56

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

Dans un abus de langage, l’expression « influence des éléphants sur la sélection des
habitats par les autres espèces » sera utilisée dans ce chapitre pour faire référence à ce
phénomène. Si la modification de la végétation par les éléphants a une incidence sur la
sélection des habitats par les autres espèces, il se pourrait que ce mécanisme soit sous-jacent
aux déclins observés car la sélection de l’habitat est un processus capable d’influencer la
dynamique des populations (Boyce & McDonald 1999, Morris 2003). L’échelle spatiale est
très importante à prendre en compte en sélection de l’habitat (Orians & Wittenberger 1991).
En effet, la sélection de l’habitat peut être vue comme un processus hiérarchique (Senft et al.
1987, Senft 1989) par lequel un animal choisit d’abord un milieu pour vivre, se nourrir, se
reproduire (c’est le macro-habitat), au sein duquel il choisit ensuite d’exploiter certains sites
pour ses activités journalières telles que l’alimentation ou le repos (ce sont les micro-habitats).
Ce chapitre s’intéresse à mettre en évidence l’existence de modifications de la végétation aux
deux échelles. Si de telles modifications sont mises en évidence, la sélection de l’habitat par
les autres espèces d’herbivores est étudiée afin de déterminer si les changements occasionnés
par les éléphants semblent bénéficier ou au contraire nuire à ces espèces.

Les animaux se distribuent rarement au hasard dans leur environnement et leurs choix
sont orientés par des facteurs aussi divers que la qualité des ressources (e.g. Duncan 1983), la
présence de compétiteurs (e.g. Fritz et al. 1996), le risque de prédation (e.g. Fergusson et al.
1988), l’évitement de parasites (e.g. Hart 1990), l’attraction intraspécifique (e.g. Boulinier &
Danchin 1997) ou la thermorégulation (e.g. Dussault et al. 2005). Les animaux doivent donc
faire des compromis lorsqu’ils sélectionnent un milieu. Chez les herbivores, l’un des
compromis les plus importants semble être celui entre le gain d’énergie et le risque de
prédation (Lima et al. 1985, Lima & Dill 1990, Illius & Fitzgibbon 1994). Les éléphants, par
leur action sur la végétation, influencent la structure des milieux et, par conséquent, peuvent
influencer la disponibilité des ressources alimentaires et le risque de prédation. Ils peuvent
donc avoir des effets indirects sur la sélection des habitats par les autres grands herbivores.

Les impacts des éléphants sur la végétation vont de branches cassées aux arbres
déracinés, en passant par les arbres au tronc cassé (revue dans Conybeare 2004). Lorsqu’un
tronc est cassé par les éléphants, il peut exister chez certaines espèces de plantes un
phénomène de repousse en taillis (« coppicing »). Les arbres ayant subi une telle
transformation sont communément appelés des arbres convertis en buissons. Certains arbres
peuvent également être écorcés par les éléphants et devenir plus sensibles aux maladies et au
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feu (revue dans Conybeare 2004). Par ces actions, les éléphants peuvent influencer la
disponibilité des ressources. En effet, en déracinant un arbre, un éléphant rend les branches
hautes accessibles sur le court-terme, mais il rend également la zone herbeuse sous l’arbre
déraciné inaccessible. À plus long terme, un arbre déraciné représente moins de ressources
pour les brouteurs. Par ailleurs, en encourageant une repousse en taillis les éléphants
favorisent la croissance de branches dans la strate accessible aux autres herbivores (Rutina et
al. 2005, Makhabu et al. 2006). Les éléphants se nourrissant d’herbe essentiellement pendant
la saison des pluies lorsque les plantes herbacées sont abondantes et présentent une croissance
rapide (Barnes 1983, Owen-Smith 1988), leur impact direct sur la strate herbacée a été
considéré mineur et a été très peu étudié. Toutefois, en créant des zones d’éclaircies dans les
milieux boisés, les éléphants peuvent favoriser la croissance d’herbe et peuvent modifier la
composition spécifique de la strate herbacée car ce ne sont pas les mêmes espèces qui
poussent dans des conditions différentes d’accès à la lumière (Belsky & Canham 1994). En
plus de modifier la disponibilité des ressources, les éléphants peuvent influencer les risques de
prédation. En effet, les éléphants, en jouant sur l’ouverture des milieux, peuvent influencer la
facilité de déplacement au sein du site, les possibilités de camouflage et de mise à couvert
pour échapper aux prédateurs ou encore la visibilité dans les milieux nécessaire à la détection
des prédateurs. Dans ce chapitre, nous allons explorer en quoi les modifications de la structure
de la végétation par les éléphants influencent la disponibilité alimentaire et le risque de
prédation.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons nous attendre à ce que la croissance de la
population d’éléphants ait entraîné :
→ à l’échelle des macro-habitats : une diminution des surfaces boisées à l’échelle du paysage.
→ à l’échelle des micro-habitats : des modifications de la structure de la végétation qui, en
fonction de leur nature, entraînent une ouverture ou une fermeture de la strate de sous-bois.

D’après les réponses comportementales attendues aux modifications de la végétation
par les éléphants (Chapitre 1), nous nous attendons à ce que :
1)- les brouteurs sélectionnent les sites où la disponibilité des ressources ligneuses est la plus
grande.
2)- les paisseurs sélectionnent les sites où la disponibilité des ressources herbacées est la plus
grande.
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3)- la sélection des sites par tous les herbivores dépende de l’ouverture des milieux liée au
risque de prédation. En particulier, les paisseurs, mais aussi la girafe et l’impala, devraient
avoir tendance à sélectionner les sites à grande visibilité car leur stratégie anti-prédateur
repose sur la détection rapide de prédateurs, la vigilance de groupe et la fuite.

2 - À l’échelle des macro-habitats
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 5.

2.1 - Présentation de l’étude

Cette première approche, qui relève de l’écologie du paysage, est basée sur l’analyse de la
structure spatio-temporelle du paysage afin de décrire et comprendre les processus de
dynamique végétale. Cette démarche diachronique repose sur la photo-interprétation de deux
missions de photographies aériennes d’une partie du nord de la zone de Main Camp
équivalent à une surface de 378 km² (Figure 33).

Zone d’étude

20 km

N

Figure 33 : Localisation de la zone d’étude pour l’analyse des photographies aériennes.

Les photographies, qui sont en noir et blanc, permettent de travailler sur les grandes
unités de structure végétale du paysage mais ne permettent pas une étude des espèces
végétales présentes. Les photographies ont été prises en 1982 et en 1998 par l’institut
Surveyor General (équivalent de l’IGN en France). L’année 1982 correspond à la période
d’abattages d’éléphants (densité de la population d’après les comptages routiers dans cette
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zone = 0.19 ± 0.06 éléphant.km-²) et l’année 1998 correspond à une période 12 années après
l’arrêt de ces abattages (densité de la population d’après les comptages routiers dans cette
zone = 3.05 ± 0.53 éléphant.km-²). Ces deux années permettent donc de comparer la structure
du paysage à des périodes contrastées en terme d’abondance des éléphants. Les photographies
(Figure 34) ont été interprétées selon 5 classes de grandes structures végétales (savane
herbeuse, savane arbustive ouverte, savane arbustive, savane arborée, forêt claire sèche)
(Tableau 4, voir aussi Figure 8 pour les termes employés).

Figure 34 : Présentation des photographies aériennes pour une même zone
en 1982 (échelle : 1:80000) et en 1998 (échelle : 1:56000).

Tableau 4 : Guide pour l’interprétation des photographies aériennes.
Photo-interprétation

Unité végétale

Gris pâle homogène

Savane herbeuse

Mélange de gris pale et gris foncé

Savane arbustive ouverte

Gris foncé homogène

Savane arbustive

Noir hétérogène

Savane arborée

Noir homogène

Forêt claire sèche

La numérisation sous le système d’information géographique ArcView des deux cartes
produites, puis les croisements des cartes de 1982 et 1998, ont permis l’élaboration d’une
matrice de transition (Lepart & Escarré 1983) (Tableau 5). Une matrice de transition
représente les proportions de surface végétale qui sont passées d’un état 1 (lignes de la
matrice) à un état 2 (colonnes de la matrice).
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2.2 - Évolution des grandes unités de structure végétale

D’après la matrice de transition, le paysage a été dynamique entre 1982 et 1998. En effet, si
70.6 % des surfaces sont restées stables en terme de structure de la végétation (Tableau 5 :
somme des valeurs de la diagonale), 14.6 % des surfaces sont devenues plus boisées (Tableau
5 : somme des valeurs au-dessus de la diagonale) et 14.7 % des surfaces sont devenues plus
ouvertes (Tableau 5 : somme des valeurs en-dessous de la diagonale). Toutefois, les surfaces
globales des grandes unités de structure végétale n’ont pas changé (Tableau 5 et Figure 35) et
la répartition spatiale des grandes unités de structure végétale n’a pas subit de changement
majeur entre 1982 et 1998 (Figure 36). Le seul changement notable se situe au sud de la zone
étudiée où la savane arbustive est devenue ouverte (Figure 36). C’est ce changement qui
explique les différences mises en évidence (Tableau 5 et Figure 35).
Tableau 5 : Matrice de transition entre 1982 et 1998. (les valeurs sont des %)

Unités de structure végétale en 1998

Savane herbeuse

2.1

Savane
arbustive
ouverte
0.4

Savane arbustive
ouverte

0.2

3.0

1.9

0.2

0.2

5.5

Savane arbustive

0.4

4.4

30.5

5.4

4.2

45.0

Savane arborée

0.1

0.5

3.5

23.5

1.2

28.8

Forêt claire sèche

0.3

0.4

3.6

1.2

11.5

17.0

Total

3.1

8.8

40.1

30.5

17.5

100.0

Savane
arbustive

Savane
arborée

Forêt claire
sèche

Total

0.6

0.2

0.4

3.7

50

Pourcentage de la surface de la zone d'étude

végétale en 1982

Unités de structure

Savane
herbeuse

1982
1998
40

30

20

10

0
Savane
herbeuse

Savane
arbustive
ouverte

Savane
arbustive

Savane
arborée

Forêt
claire
sèche

Figure 35 : Changements de surface des grandes unités de structure végétale dans la zone d’étude.
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1982

1998

Savane herbeuse
Savane arbustive ouverte

N

Savane arbustive
Savane arborée
Hwange NP

5 km

Forêt claire sèche

Figure 36 : Répartition des grandes unités de structure végétale en 1982 et en 1998.

Si le fait que les éléphants ont un impact sur les arbres dans l’écosystème de Hwange
est indéniable (Conybeare 1991, Holdo 2003), cela ne semble pas se traduire pour l’instant en
changement drastique des milieux à l’échelle du paysage. Toutefois, il semble qu’il y ait des
changements de structure dans les strates inférieures de la végétation. Cela est suggéré par le
fait que les distances de visibilité pour les comptages routiers présentés dans le chapitre 2 ont
augmenté depuis le début des années 1980 (Tableau 6). Partant de ce constat, nous nous
sommes intéressés à la structure de la végétation à une échelle plus fine, celle des microhabitats.
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Tableau 6 : Largeurs des bandes effectives issues des analyses de densités par Distance

Hipp. noir

Impala

Koudou

Phacochère

Steenbok

Zèbre

début des années 2000

Girafe

Largeur de bande effective (m)

Éléphant

début des années 80

Céphalophe

Largeur de bande effective (m)

Buffle

Sampling. (Ces largeurs de bandes effectives donnent une idée de la visibilité)

75

34

92

44

68

47

44

50

27

58

157

70

156

120

174

102

75

115

40

203

3 - À l’échelle des micro-habitats
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 6.

Un protocole de terrain a été mis en place afin d’étudier 1)- si les éléphants modifient la
structure de la végétation, 2)- si les modifications de structure occasionnées impliquent des
changements de la disponibilité alimentaire et de la visibilité (la visibilité est ici un indice de
l’ouverture des milieux et donc probablement du risque de prédation), 3)- si les autres espèces
de grands herbivores sélectionnent ou évitent les sites modifiés par les éléphants, 4)- si les
différents types d’impacts par les éléphants sont perçus de la même manière par les autres
grands herbivores. Ce protocole de terrain s’est conformé aux exigences requises pour la
modélisation de fonctions de sélection de ressources (RSF par la suite) qui sont des fonctions
proportionnelles à la probabilité de l’utilisation d’une ressource par un animal (Manly et al.
1993). Cela a été effectué grâce à la comparaison de sites sélectionnés par les herbivores (sites
utilisés) et de sites contrôles indépendants de la présence d’herbivores et choisis afin de
représenter l’ensemble de ce qui est accessible aux herbivores (sites disponibles) (Manly et al.
1993).
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3.1 - Protocole d’étude

En 2004 et 2005, nous avons mis en place un protocole de suivi de sites utilisés par
différentes espèces d’herbivores ainsi que de sites disponibles. Le but de cette étude étant
d’examiner l’influence des changements de structure de la végétation ligneuse par les
éléphants sur la sélection des micro-habitats par les autres espèces, ce protocole a concerné
des espèces qui sont connues pour utiliser les zones arbustives et arborées et pour lesquelles
suffisamment d’observations pouvaient être récoltées. Ainsi, nous avons étudié quatre espèces
de type brouteur (la girafe, le grand koudou, l’impala et le steenbok) et deux espèces de type
paisseur utilisant assez régulièrement les milieux de sous-bois dans le Parc National de
Hwange (l’hippotrague noir et le zèbre). Le suivi a été effectué en roulant le long de deux
transects de 30 kilomètres chacun (Figure 37).

Transects pour le suivi
des micro-habitats

point d’eau pompé
N
10 km

Figure 37 : Localisation de la zone du suivi pour le protocole d’étude des micro-habitats.

Le plan d’échantillonnage de ces deux transects était de telle sorte que chaque portion
de transect a pu être échantillonnée à des moments différents de la journée afin d’éviter tout
biais lié aux heures d’activité. Les sites utilisés ont été définis par les sites où un individu ou
un groupe d’une de ces six espèces était vu en train de s’alimenter ou de se reposer le long des
transects. Les sites disponibles ont été déterminés de façon systématique : une zone contrôle a
été définie tous les deux kilomètres sur chacun des transects. Au total, 32 zones contrôles ont
été identifiées. Les transects ont été parcourus pour le suivi des sites utilisés une semaine sur
deux pendant toute l’année et un site contrôle a été étudié au sein de chaque zone contrôle
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chaque mois. Ce suivi a nécessité 169 jours de travail de terrain et a concerné 489 sites
utilisés et 482 sites disponibles (Tableau 7).
Tableau 7 : Bilan du nombre de sites étudiés pendant le suivi des micro-habitats.
Nombre de sites en

Nombre de sites en

Nombre total de

2004

2005

sites

Girafe

81

62

143

Impala

39

28

67

Koudou

41

41

82

Hipp. Noir

21

14

35

Steenbok

43

17

60

Zèbre

67

35

102

Contrôles

320

162

482

Total

612

359

971

Pour chaque site (utilisé ou disponible), un cercle d’un rayon de 25 mètres (centré sur
la position du premier individu vu pour les sites utilisés) a été défini et représentait la zone
d’étude (Figure 38).

2m

N

Panneau
pour la visibilité

O

E
Quadrat
pour l’herbe

25m

S

Figure 38 : Organisation du protocole au sein d’un site.
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Au sein de ce site, le long de 4 bandes (Nord, Sud, Est, Ouest) de 2 m de largeur
chacune (Figure 38), l’état de tous les ligneux a été noté : arbre ou arbuste/buisson intact,
arbre ou arbuste/buisson déraciné par les éléphants (Figure 39), arbre converti en buisson
(ACB par la suite) par les éléphants (Figure 40), arbre ou arbuste/buisson au tronc cassé par
les éléphants (Figures 41, 42 et 43). Pour les plantes 5 au tronc cassé par les éléphants, nous
avons distingué les plantes dont la partie cassée du tronc avait disparu (Figure 41) des plantes
dont la partie du tronc cassée était encore attachée au tronc et donc représentait une sorte
d’encombrement spatial autour de la plante (Figure 42). La première catégorie a été qualifiée
de plante cassée « topless », la seconde de plante cassée « chapeau ».

Figure 39 : Arbre déraciné.
Figure 40 : Arbre converti en buisson (ACB).

Figure 41 : Arbre cassé « topless ».

Figure 42 : Arbre cassé « chapeau ».

La visibilité dans le site a été estimée à l’aide d’un panneau avec deux carrés
métalliques (50 cm * 50 cm) qui était placé au centre du site (Figures 38 et 44). Le premier
5

Le terme « plantes » désigne, dans ce chapitre, les plantes ligneuses et recouvre les arbres, les arbustes et les
buissons.
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carré était situé entre 0.25 m et 0.75 m de hauteur afin d’étudier la visibilité pour la strate de
moins de 1 mètre. Le second carré était situé entre 1.25 m et 1.75 m de hauteur afin d’étudier
la visibilité pour la strate de plus de 1 mètre (Figure 44). Nous avons défini la visibilité par la
distance à partir de laquelle l’observateur qui se déplaçait le long des 4 bandes (Nord, Sud,
Est, Ouest) ne voyait plus le carré considéré. Un indice d’abondance de feuilles ainsi que de
verdeur de ces feuilles a été établi à partir de codes donnés pour chaque plante présente tous
les 5 mètres le long de chaque bande. Enfin, l’état de la strate herbacée était qualifié au sein
de 5 quadrats (Figure 38). Pour chaque quadrat, un pourcentage de recouvrement en herbe
était estimé visuellement, ainsi qu’un pourcentage de verdeur de la strate herbacée et cinq
hauteurs d’herbe étaient mesurées (Figure 45). Les feuilles de données sont disponibles en
annexe 10.

Figure 43 :
Prise de note sur l’état
de la végétation.

Figure 44 :
Panneau pour l’estimation

Figure 45 :
Quadrat pour le relevé d’informations

de la visibilité.

sur la strate herbacée.

3.2 - Modification de la structure de la végétation par les éléphants

Ce chapitre concernant essentiellement la structure de la végétation, nous ne nous sommes pas
intéressés à la composition floristique des sites étudiés. Toutefois, quelques analyses
préliminaires (présentées dans l’article en annexe 6) ont permis de montrer que la composition
floristique (basée sur les 8 espèces dominantes d’arbres et sur les 8 espèces dominantes de
buissons) des sites sélectionnés par les herbivores ne diffère pas significativement de celle des
sites contrôles.

67

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux sites contrôles afin de
décrire l’état de la structure de la végétation disponible aux herbivores. 96.3% des sites sont
impactés par les éléphants et la proportion moyenne de ligneux impactés est de 19.8% ±

Pourcentage de sites disponibles concernés (%)

15.2% [maximum = 71.9%] (Figure 46).
40

30
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0
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Figure 46 : Distribution des sites disponibles en fonction du degré d’impact
par les éléphants. (N=422)

Les arbres et les arbustes/buissons cassés (« topless » ou « chapeau ») constituent le
type d’impact le plus courant, suivis par les arbres convertis en buissons puis par les arbres et
les arbustes/buissons déracinés qui semblent moins répandus (Tableau 8).

Tableau 8 : Fréquence des différents types d’impact par les éléphants
à partir des données des sites disponibles. (N=422)

% des sites concernés

68

% de ligneux concernés par site
(moyenne ± écart-type [maximum])

Arbustes/buissons cassés

92%

11% ± 10% [65%]

Arbres cassés

73%

3% ± 4% [26%]

Arbres convertis en buissons

57%

5% ± 9% [62.5%]

Arbres déracinés

29%

1% ± 1% [7%]

Arbustes/buissons déracinés

21%

1% ± 1% [9%]
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Le degré d’impact des plantes par les éléphants est connu pour décroître lorsque la
distance à l’eau augmente (Ben-Shahar 1993, de Beer et al. 2006). Dans les sites disponibles,
la proportion de ligneux impactés par les éléphants ne décroît pas linéairement en fonction de
la distance à l’eau (F1,7 = 1.83 ; p = 0.22). En revanche, si le degré d’impact est assez
homogène dans l’ensemble, la zone à moins de 1 km des points d’eau est plus affectée que les
autres (Figure 47). Par ailleurs, la distribution des herbivores n’est pas indépendante de la
localisation des points d’eau (Western 1975, Ayeni 1979, Redfern 2003). La distance au point
d’eau le plus proche a donc été prise en compte dans les analyses.

Pourcentage de ligneux impactés
par les éléphants (%)
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Figure 47 : Relation entre la distance à l’eau et le degré d’impact par les éléphants.
(moyenne ± écart-type à partir des données des sites disponibles)

3.3 - Structure des sites et sélection des micro-habitats

L’approche présentée ci-après s’articule en trois temps (Figure 48). Tout d’abord, c’est le rôle
des structures modifiées par les éléphants dans la sélection des micro-habitats par les
différentes espèces d’herbivores qui est étudié. Ensuite, nous avons tenté d’établir le lien
fonctionnel entre les impacts des éléphants et la disponibilité des ressources d’une part et la
visibilité d’autre part, la visibilité étant liée à l’ouverture des milieux et donc au risque perçu
de prédation. Enfin, nous avons étudié quelles sont les caractéristiques (disponibilité des
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ressources, visibilité) qui sont sélectionnées par les différentes espèces d’herbivores. La
première approche est en quelque sorte intégrative des deux autres.

Activité des éléphants

Structure des sites

2
1
disponibilité des ressources
visibilité / risque de prédation

3
Sélection des micro-habitats
par les autres herbivores

Figure 48 : Schéma de l’approche utilisée pour étudier la sélection des micro-habitats.

Un grand nombre de mesures portant sur la structure de la végétation ligneuse ont été
relevées sur un même site (section 3.1) et sont potentiellement corrélées. Nous avons donc,
tout d’abord, effectué une analyse en composantes principales (ACP) sur l’ensemble des
variables décrivant la structure de la végétation ligneuse. Afin de ne pas conférer plus de
poids aux variables ayant des moyennes ou des variabilités élevées, l’ACP a été effectuée sur
les variables centrées réduites et a nécessité une analyse à partir d’une matrice de corrélation.

Les trois premières composantes principales (CP) expliquent 48.96 % de la variance
(CP1 : 25 % ; CP2 : 13 % ; CP3 : 11 %). La première composante principale (CP1) caractérise
les sites boisés : plus elle prend un valeur positive, plus les sites présentent de fortes densités
de ligneux (Tableau 9). La deuxième composante principale (CP2) caractérise le degré
d’impact par les éléphants : lorsqu’elle prend des valeurs négatives, elle caractérise les sites
peu impactés par les éléphants, lorsqu’elle prend des valeurs positives, elle caractérise les
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sites très impactés par eux (Tableau 9). La troisième composante principale (CP3) permet de
discriminer les différentes catégories d’impacts : lorsqu’elle prend des valeurs positives, elle
caractérise les sites avec ACB, lorsqu’elle prend des valeurs négatives, elle caractérise les
sites présentant de nombreuses plantes cassées « chapeau » ou déracinées, lorsqu’elle prend
des valeurs plus neutres, elle caractérise les sites avec des plantes intactes ou cassées
« topless » (Tableau 9).

Tableau 9 : Poids des variables sur les axes de l’analyse en composantes principales.
CP1

CP2

CP3

Nb d’arbres intacts

0.299

- 0.656

0.038

Nb d’arbres cassés « chapeau »

0.541

0.359

- 0.331

Nb d’arbres cassés « topless »

0.609

0.251

0.209

Nb d’arbres déracinés

0.457

- 0.127

- 0.399

Nb d’ACB

0.290

0.318

0.620

Nb d’arbustes/buissons intacts dépassant 1m

0.487

- 0.651

0.055

Nb d’arbustes/buissons intacts de moins d’1m

0.446

- 0.315

0.289

Nb d’arbustes/buissons cassés « chapeau »

0.507

0.164

- 0.256

Nb d’arbustes/buissons cassés « topless »

0.602

0.172

0.370

Nb d’arbustes/buissons déracinés

0.583

0.145

- 0.353

Par la suite, pour chaque espèce, des RSF ont été modélisées grâce à des régressions
logistiques et ont été construites à partir du même nombre de sites utilisés et de sites
disponibles. Dans un premier temps, une analyse de sélection des micro-habitats a été menée
en testant le rôle de la distance à l’eau, de CP1, de CP2, de CP3 ainsi que le rôle de
l’interaction CP1*CP2. Nous avons utilisé une approche de type 1 en forçant en première
variable la distance à l’eau. L’intérêt principal de cette étude portant sur le rôle des impacts
par les éléphants, l’évolution de la probabilité de sélection d’un site a été représentée
graphiquement en fonction des valeurs de CP2 (Figure 49).

En ce qui concerne la distance à l’eau, les impalas sélectionnent les sites proches de
l’eau et les steenboks sélectionnent les sites éloignés de l’eau (Tableau 10). Les koudous et les
zèbres sélectionnent des sites plutôt ouverts (Tableau 10). Toutes les espèces, sauf
l’hippotrague noir, tendent à sélectionner des sites correspondant à des valeurs élevées de CP2
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(Tableau 10 et Figure 49), ce qui indique qu’elles tendent à sélectionner les sites impactés par
les éléphants.
Tableau 10 : Résultats des régressions logistiques modélisant la probabilité de sélectionner un site en
fonction de la distance à l’eau et des différentes composantes principales (CP)*. (NS indique les
variables non significatives à un seuil de 0.05 qui n’ont pas été prises en compte dans les modèles
sélectionnés)

Espèce

Girafe

Hipp. noir

Impala

Koudou

Variable

Estimation

SE

Z

P

eau
CP1

NS
NS

NS
NS

NS
NS

NS
NS

CP2

0.339

0.129

8.3

0.0040

CP3

- 0.632

0.166

17.2

< 0.0001

CP1*CP2

NS

NS

NS

NS

eau

NS

NS

NS

NS

CP1

NS

NS

NS

NS

CP2

NS

NS

NS

NS

CP3

NS

NS

NS

NS

CP1*CP2

NS

NS

NS

NS

eau

- 0.0001

0.0001

5.1

0.0237

CP1

NS

NS

NS

NS

CP2

0.595

0.259

8.2

0.0042

CP3

- 0.585

0.240

7.2

0.0075

CP1*CP2

NS

NS

NS

NS

eau

NS

NS

NS

NS

CP1

- 0.165

0.092

1.8

0.1840

CP2

0.185

0.189

0.3

0.6132

CP3

Steenbok

Zèbre

NS

NS

NS

NS

CP1*CP2

- 0.194

0.075

10.4

0.0013

eau

0.0004

0.0001

8.4

0.0038

CP1

NS

NS

NS

NS

CP2

0.489

0.183

8.1

0.0044

CP3

NS

NS

NS

NS

CP1*CP2

NS

NS

NS

NS

eau

NS

NS

NS

NS

CP1

- 0.365

0.147

14.3

0.0002

CP2

0.796

0.270

8.0

0.0047

CP3

- 1.036

0.340

11.8

0.0006

NS

NS

NS

NS

CP1*CP2

* Plus CP1 a une valeur élevée, plus un site est boisé.
Plus CP2 a une valeur élevée, plus le degré d’impact d’un site par les éléphants est élevé.
Plus CP3 a une valeur négative élevée, plus un site est caractérisé par la présence
de plantes déracinées ou cassées. Plus CP3 a une valeur positive élevée, plus un site est
caractérisé par la présence d’arbres convertis en buissons.

72

Chapitre 3 : Rôle des éléphants dans la structure et la sélection des habitats

1.0

0.5

Girafe
Probabilité de sélection

Proportion des sites

Girafe
0.4

0.3

0.2

0.1

0.8

0.6

0.4

0.2
estimation
estimation +/- erreur standard

0.0

0.0
0.5

-6

-4

-2

Impala

2

4

-3

6

-2

-1

1.0

0

1

2

3

X Data

Impala

0.4

Probabilité de sélection

Proportion des sites

0
Valeurs de CP2

0.3

0.2

0.1

0.8

0.6

0.4

0.2
estimation
estimation +/- erreur standard

0.0
0.5

0.0
-6

-4

-2

0

2

4

6

-3

Probabilité de sélection

Proportion des sites

0.3

0.2

0.1

0.0
-4

-2

0

2

4

2

3

0.6

0.4
CP1 = -1
CP1 = 0
CP1 = 1

0.2

6

-3

-2

-1

1.0

Valeurs de CP2

0.4

0.3

0.2

0.0

0

1

2

3

X Data
estimation
estimation +/- erreur standard

Steenbok
Probabilité de sélection

Proportion des sites

1

0.0
-6

0.1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
-6

-4

-2

0

2

4

-3

6

-2

-1

1.0

0

1

2

3

X Data

Valeurs de CP2

Zèbre

Zèbre
Probabilité de sélection

Proportion des sites

0

0.8

Steenbok

0.5

-1

Koudou

0.4

0.5

-2

1.0

Valeurs de CP2

Koudou

0.4

0.3

0.2

0.1

0.8

0.6

0.4

0.2
estimation
estimation +/- erreur standard

0.0

0.0
-6

-4

-2

0

2

4

6

Valeurs de CP2
(valeurs croissantes du degré d'impact par les éléphants)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Valeurs de CP2
(valeurs croissantes du degré d'impact par les éléphants)

Figure 49 : Distribution des valeurs de CP2 et représentation graphique de la probabilité
de sélection d’un site en fonction du degré d’impact par les éléphants. (Pour le koudou, l’interaction
entre CP1 et CP2 est significative ce qui implique une représentation différente des autres espèces)
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Pour les girafes, les impalas, et les zèbres, la probabilité de sélection d’un site décroît
lorsque les valeurs de CP3 augmentent (Tableau 10). Ainsi, soit ces espèces sélectionnent les
sites modifiés par les éléphants et caractérisés par la présence de plantes déracinées ou cassées
« chapeau », soit elles évitent les sites modifiés par les éléphants et caractérisés par la
présence d’ACB. En revanche, si le steenbok et le koudou sélectionnent les sites modifiés par
les éléphants, ces deux espèces ont une probabilité de sélection d’un site indépendante des
valeurs de CP3 (Tableau 10) et elles semblent donc indifférentes au type de modification.

3.4 - Structure des sites, disponibilité des ressources et visibilité

Pour mettre en relation la nature des modifications par les éléphants et ce que représentent
fonctionnellement ces modifications pour les autres herbivores, nous nous sommes intéressés
à la disponibilité des ressources et à la visibilité dans les sites. La disponibilité des ressources
pour les brouteurs a été estimée par l’indice d’abondance de feuilles ainsi que par l’indice de
verdeur des feuilles disponibles dans le site. La disponibilité des ressources pour les paisseurs
a été estimée par l’indice de recouvrement du tapis herbacé, par l’indice de verdeur de l’herbe
ainsi que par l’indice de hauteur de l’herbe. Les visibilités moyenne et minimale ont été
calculées pour chaque strate de hauteur (< 1 m et > 1 m).

Des modèles linéaires ont été effectués sur les indices de disponibilité alimentaire et de
visibilité. Ces indices ont subi une transformation logarithmique afin de répondre aux
exigences des statistiques paramétriques. Étant donné le rôle du nombre d’individus ligneux,
nous avons utilisé une approche de type 1 en forçant en première variable le nombre de
ligneux. Les autres variables étaient la proportion d’individus intacts, la proportion de plantes
cassées « chapeau » ou déracinées, la proportion de plantes cassées « topless » et la proportion
d’ACB. Toutes les proportions ont subi une transformation arc sinus et ont été testées une à
une étant donné que certaines étaient corrélées.
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Tableau 11 : Résultats des régressions linéaires modélisant les indices de disponibilité alimentaire et
de visibilité en fonction des proportions des différents types d’impact par les éléphants. (↑ indique
un effet significatif positif ; ↓ indique un effet significatif négatif ; NS indique un effet non

% plantes cassées

↑

NS

↓

NS

↑

Indice de verdeur des feuilles

↑

NS

↓

NS

↑

Indice de recouvrement herbacé

↓

NS

NS

NS

↑

Indice de verdeur de l’herbe

↓

NS

↓

NS

↑

Indice de hauteur de l’herbe

NS

NS

↓

↓

↑

Visibilité moyenne (< 1m)

↓

NS

↑

NS

↓

Visibilité minimum (< 1m)

↓

NS

↑

NS

↓

Visibilité moyenne (> 1m)

↓

NS

↑

NS

↓

Visibilité minimum (> 1m)

↓

NS

↑

↑

↓

% ACB

Indice d’abondance de feuilles

« topless »

% plantes intactes

cassées « chapeau »

Nb de ligneux

% plantes déracinées et

significatif au seuil de significativité de 0.05)

Les sites avec beaucoup de plantes déracinées ou cassées « chapeau » correspondent
aux sites ayant le moins de feuilles, une herbe de qualité moindre (moins verte et moins haute)
ainsi que les plus grandes visibilités (Tableau 11). Les sites avec beaucoup d’ACB présentent
eux le plus de feuilles, le plus d’herbe qui de surcroît est de meilleure qualité et les plus
faibles visibilités (Tableau 11). En résumé, pour une même densité de ligneux, un site
composé d’ACB aura une disponibilité en feuilles et en herbes plus grande qu’un site
composé de plantes cassées « topless » qui lui aura une disponibilité en feuilles et en herbes
plus grande qu’un site composé de plantes déracinées ou cassées « chapeau ». L’inverse est
valable pour la visibilité. Ces résultats mettent en évidence les compromis entre abondance de
nourriture et risque de prédation auxquels les herbivores doivent faire face.
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3.5 - Disponibilité des ressources, visibilité et sélection des micro-habitats

Des RSF ont été effectuées afin de déterminer quelles étaient les caractéristiques d’un site
recherchées par les espèces étudiées. L’indice d’abondance de feuilles étant corrélé à l’indice
de verdeur des feuilles (Pearson : N = 438 ; ρ = 0.93 ; p < 0.0001), seul l’indice d’abondance
a été considéré ici. L’indice de recouvrement herbacé étant corrélé à l’indice de verdeur de
l’herbe (Pearson : N = 438 ; ρ = 0.50 ; p < 0.0001) ainsi qu’à l’indice de hauteur de l’herbe
(Pearson : N = 438 ; ρ = 0.37 ; p < 0.0001), seul l’indice de recouvrement herbacé a été
considéré ici. Dans les deux strates de hauteur, la visibilité moyenne est fortement corrélée à
la visibilité minimum (Pearson : N = 438 ; ρ = 0.76 (strate supérieure) et ρ = 0.81 (strate
inférieure); p < 0.0001) et, par conséquent, seule la visibilité moyenne a été considérée. De
plus, il existe également une corrélation forte entre la visibilité moyenne dans la strate
supérieure et celle dans la strate inférieure (Pearson : N = 438 ; ρ = 0.80 ; p < 0.0001). Ainsi,
les modèles de régression logistique ont été construits à partir de l’indice d’abondance de
feuilles, de l’indice de recouvrement herbacé et de l’indice de visibilité moyenne (dans la
strate supérieure pour toutes les espèces sauf pour le steenbok pour lequel c’est la visibilité
dans la strate inférieure qui a été considérée) (Tableau 12). L’interaction entre la disponibilité
alimentaire et la visibilité a également été testée. Comme elle n’influence pas
significativement la probabilité de sélection d’un micro-habitat, elle n’a pas été présentée dans
le tableau 12.
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Tableau 12 : Résultats des régressions logistiques modélisant la probabilité de sélectionner un site
en fonction de la disponibilité des ressources et de la visibilité. (NS indiquent les variables non
significatives à un seuil de 0.1)

Espèce

Variable

Estimation

SE

Z

p

abondance de feuilles

NS

NS

NS

NS

visibilité moyenne

0.031

0.007

4.3

< 0.0001

abondance de feuilles

0.018

0.011

1.6

0.0992

visibilité moyenne

0.050

0.013

3.9

0.0001

abondance de feuilles

- 0.042

0.019

- 2.2

0.0302

visibilité moyenne

0.030

0.012

2.2

0.0246

abondance de feuilles

0.040

0.022

1.8

0.0706

visibilité moyenne

0.048

0.019

2.6

0.0092

recouvrement herbacé

NS

NS

NS

NS

visibilité moyenne

0.041

0.015

2.6

0.0087

recouvrement herbacé

NS

NS

NS

NS

visibilité moyenne

0.072

0.015

4.8

< 0.0001

Girafe

Koudou
Brouteurs
Impala

Steenbok

Hipp. noir
Paisseurs
Zèbre

Toutes les espèces sélectionnent les sites qui présentent de grandes visibilités (Tableau
12). En ce qui concerne les ressources alimentaires, le koudou et le steenbok sélectionnent les
sites offrant le plus de feuilles alors que l’impala sélectionne les sites avec le moins de feuilles
(Tableau 12). Pour le koudou et le steenbok, il est intéressant de noter que la visibilité
influence de façon plus significative la probabilité de sélectionner un site que l’abondance des
feuilles (Tableau 12).

4 - Discussion

Cette étude vient s’ajouter à d’autres (Conybeare 1991, Holdo 2002) pour montrer que, dans
le Parc National de Hwange, à l’instar de nombreux autres écosystèmes, la présence
d’éléphants se traduit par des modifications de la structure de la végétation ligneuse : présence
d’arbres, d’arbustes et de buissons déracinés ou cassés (Tableau 8). Ces modifications ne se
sont toutefois pas traduites par une ouverture notable des milieux à l’échelle du paysage dans
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la zone étudiée (Tableau 5, Figures 35 et 36). Cela va à l’encontre de ce qui était attendu. En
effet, des études similaires menées dans le Parc National de Kruger, en Afrique du Sud
(Eckhardt et al. 2000), et dans le Parc National de Chobe, au Botswana (Mosugelo et al.
2002), ont montré une diminution des surfaces boisées dans les zones à forte densité
d’éléphants. Cela est d’autant plus étonnant que le Parc National de Hwange est l’un des
écosystèmes présentant les plus fortes densités d’éléphants sur le continent africain (Blanc et
al. 2003, Figure 3). Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ces différences.

1) - Tout d’abord, une explication basée sur les types de formations végétales et sur les
types de sols peut être avancée car des communautés végétales différentes risquent de réagir
différemment à une perturbation (Nelleman et al. 2002). La végétation de la zone d’étude est
dominée par une espèce, Baikiaea plurijuga, qui est connue pour être peu appréciée par les
éléphants (Childes & Walker 1987). Or, dans la zone étudiée dans le Parc National de Chobe,
l’espèce végétale dominante est également le Baikiaea plurijuga (Mosugelo et al. 2002). Cette
première hypothèse ne semble donc pas complètement satisfaisante pour expliquer les
différences observées. De façon générale, les résultats trouvés ici ne peuvent être généralisés à
l’ensemble du parc et il est possible que des changements aient lieu à l’échelle du paysage
dans d’autres zones du parc présentant, en outre, des compositions floristiques différentes
(Figure 9). Le même type d’approche devra être mené sur l’ensemble du parc avant d’établir
des conclusions générales.

2)- Ensuite, une hypothèse basée sur l’importance du feu est à examiner. En effet, il
est communément admis que ce sont les interactions entre le feu et l’herbivorie qui permettent
d’expliquer la co-occurrence d’arbres et d’herbe qui fait la spécificité des savanes africaines
(Dublin et al. 1990, van Langevelde et al. 2003, Baxter & Getz 2005). Or, le feu, qui est un
facteur important dans les Parcs Nationaux de Chobe (Ben-Shahar 1996, Mosugelo et al.
2002) et de Kruger (Eckhardt et al. 2000), ne semble pas intervenir de façon majeure dans la
zone de Main Camp. En effet, il y a eu moins de quatre départs de feu dans la zone d’étude
entre 1967 et 1991 (Hwange National Park Management Plan 1999).

3)- Enfin, certaines espèces d’herbivores, autres que les éléphants, sont connues pour
avoir une incidence sur la dynamique des espèces végétales sur lesquelles elles se nourrissent
(Pellew 1983, van de Koppel & Prins 1998, Bond & Loffell 2001). En particulier, la
destruction d’arbres adultes semble être moins importante que le manque de régénération pour
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la dynamique des forêts claires sèches ou des savanes arborées (Augustine & McNaughton
1998). Le rôle d’autres herbivores, tels que l’impala, dans la suppression des régénérations
risque donc d’être fondamental dans la dynamique des zones boisées (Prins & van der Jeugd
1993). Cependant, comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, la plupart des populations
d’herbivores ont vu leurs effectifs diminuer dans le Parc National de Hwange au cours des
vingt dernières années.

Dans la zone nord de Main Camp, le fait qu’il n’y ait pas eu d’ouverture flagrante du
milieu malgré l’action des éléphants sur les arbres, les arbustes et les buissons adultes suggère
que l’action seule des éléphants ne suffit pas à modifier les paysages de savane sur de grandes
surfaces. C’est l’action des éléphants en interaction avec soit des fréquences de feux élevées,
soit de l’herbivorie par de plus petites espèces qui semble déterminante. L’impact des
éléphants sur les macro-habitats à l’échelle du paysage ne semble donc pas être le mécanisme
à privilégier pour expliquer la chute des nombreuses espèces d’herbivores dans le Parc
National de Hwange. Toutefois, il est fort probable que l’impact des éléphants soit hétérogène
dans l’espace. En effet, la distribution des éléphants étant contrainte par celle de l’eau de
surface (Stokke & du Toit 2002, Redfern et al. 2003), il est fort probable qu’il existe une
hétérogénéité dans les changements de végétation à l’échelle du paysage et que ce soient les
milieux les plus proches des points d’eau qui évoluent le plus (Ben-Shahar 1993, de Beer et
al. 2006). C’est ce qu’il semble se produire dans notre zone d’étude (Figure 47). En outre, il
est intéressant de noter que la zone étudiée dans le Parc National de Chobe, au Botswana, est
la zone riveraine de la rivière Chobe et les changements de surfaces végétales notés ont donc
eu lieu dans les zones situées à moins de 10 km de l’eau (Mosugelo et al. 2002). Si
globalement les surfaces végétales n’ont pas changé, il se peut que certaines zones aient subi
de forts changements très localisés. La question de la distribution de l’impact des éléphants
doit se poser à l’avenir.

L’approche menée ici sur l’évolution de la dynamique paysagère n’est pas
expérimentale et il serait intéressant à l’avenir de comparer celle-ci dans des sites avec et sans
éléphants.

La seconde partie de ce chapitre a permis d’apporter quelques éléments de réponse
quant au rôle d’ingénieurs des écosystèmes joué par les éléphants à une échelle plus fine. Si
l’impact des éléphants sur la végétation ne se traduit pas à l’échelle du paysage, il semble en
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revanche affecter la structure des milieux dans la strate de sous-bois. En fonction de la nature
de leur action sur la végétation, les éléphants peuvent moduler la disponibilité alimentaire
ainsi que la visibilité dans les sites. Dans les sites où la principale action des éléphants est de
convertir des arbres en buissons, la disponibilité alimentaire (ressources ligneuses aussi bien
qu’herbacées) est accrue et la visibilité est réduite, alors que dans les sites où la principale
action des éléphants est de déraciner ou de casser des plantes, la disponibilité alimentaire est
réduite et la visibilité est accrue (Tableau 11). Les réponses comportementales attendues aux
modifications de la végétation par les éléphants à partir des contraintes écologiques de chaque
espèce étaient les suivantes (Chapitre 1) : 1)- les herbivores brouteurs sélectionnent les sites
où la disponibilité des ressources ligneuses est la plus grande. 2)- les herbivores paisseurs
sélectionnent les sites où la disponibilité des ressources herbacées est la plus grande. 3)- la
sélection des sites par tous les herbivores dépend de l’ouverture des milieux estimée ici par la
visibilité. En particulier, les paisseurs, mais aussi la girafe et l’impala, devraient sélectionner
les sites à grande visibilité.

La première prédiction n’est que partiellement vérifiée étant donné que nos résultats
ne suggèrent un rôle de la disponibilité alimentaire ligneuse que dans la sélection des microhabitats par le koudou et par le steenbok (Tableau 12). La seconde prédiction n’est pas
vérifiée : ni l’hippotrague noir, ni le zèbre ne semblent sélectionner leurs micro-habitats en
fonction de la disponibilité des ressources herbacées (Tableau 12). Il convient ici de signaler
que nos mesures de disponibilité alimentaire, que ce soit pour la strate ligneuse ou pour la
strate herbacée, ne prennent pas en compte la composition spécifique ni l’appétence de la
végétation. Or, certaines études ont mis en évidence un changement de la composition
spécifique des communautés végétales soumises à des pressions d’herbivorie par les éléphants
(Conybeare 1991, Mapaure 2001). En outre, les informations qui ont été relevées ici ne sont
que des indices d’abondance et, à l’avenir, il sera nécessaire de prendre des mesures plus
fines. Il nous semble donc délicat d’émettre des conclusions fortes quant au rôle de la
disponibilité alimentaire tant que des recherches plus poussées incluant des mesures précises
de quantité et les compositions spécifiques des sites n’auront été menées. En revanche, les
résultats corroborent complètement la troisième prédiction car toutes les espèces ont une
sélection des micro-habitats dépendante de la visibilité dans un site (Tableau 12). Cela
suggère qu’une visibilité accrue est une caractéristique recherchée, ce qui corrobore les
prédictions pour les paisseurs, ainsi que pour la girafe et l’impala, et va dans le sens de
certaines connaissances préexistantes. Par exemple, les impalas sont connus pour s’alimenter
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de préférence dans des sites qui présentent peu d’obstruction à leur visibilité (Matson et al.
2005). Pour le koudou et le steenbok, il semblerait qu’un site ouvert permettant une meilleure
détection des prédateurs soit plus attractif qu’un site plus fermé offrant des possibilités de
camouflage. La visibilité pouvant être considérée comme un indice du risque de prédation,
cela suggère fortement que le risque perçu de prédation est important dans la sélection des
micro-habitats par les herbivores. Cela a déjà été montré pour les herbivores des milieux
tempérés (Ferguson et al. 1988).

De façon générale, ce travail suggère que la plupart des herbivores sélectionnent les
sites modifiés par l’activité des éléphants (Tableau 10 et Figure 49). De façon intéressante,
dans le Parc National de Chobe, la moitié des espèces d’herbivores montre une corrélation
positive entre leur distribution spatiale et le degré d’impact de la végétation par les éléphants
(Skarpe et al. 2004). Les résultats de ce chapitre ne mettent pas en évidence un effet négatif
flagrant des éléphants sur la sélection des habitats par les autres espèces. Ces constats
encouragent à l’exploration d’autres pistes. Le fait que non seulement les espèces de type
brouteur mais aussi des espèces de type paisseur voient leurs effectifs diminuer dans le Parc
National de Hwange (chapitre 2), couplé aux contraintes environnementales fortes associées à
la disponibilité de l’eau de surface (chapitre 1), incite à explorer l’accès à cette ressource. Le
prochain chapitre traite donc des mécanismes d’accès à l’eau et de compétition pour l’eau.
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1 - Introduction

Ce chapitre se propose d’explorer un scénario selon lequel les éléphants interféreraient avec
les autres espèces de grands herbivores pour l’accès à l’eau. Si les besoins physiologiques en
eau des grands herbivores africains sont mal connus, nous pouvons néanmoins émettre
l’hypothèse que l’accès à une ressource aussi vitale que l’eau peut potentiellement limiter ces
populations dans les écosystèmes où il s’agit d’une ressource rare. En effet, il existe une
mortalité élevée chez les grands herbivores en période de sécheresse (Conybeare & Haynes
1984, Dunham 1994, Dudley et al. 2001). De plus, dans plusieurs grandes aires protégées
(Parc National d’Etosha, en Namibie, Parc National de Kruger, en Afrique du Sud) ainsi que
dans de nombreux ranchs de faune, une politique de création de points d’eau approvisionnés
artificiellement, a permis l’établissement et la croissance de populations de grands herbivores.
Ainsi, il est envisageable que les éléphants, s’ils interfèrent avec les autres espèces et qu’ils
les empêchent de satisfaire leurs besoins en eau, aient une influence sur leurs populations. Ce
scénario est pertinent à tester dans les écosystèmes arides et semi-arides. En effet, dans ces
milieux, au fur et à mesure que la saison sèche progresse, les points d’eau deviennent de plus
en plus rares. Cela entraîne très clairement un phénomène d’agrégation des herbivores autour
des points d’eau qui devient de plus en plus prononcé au fur et à mesure que les points d’eau
s’assèchent (Trash et al. 1995, Annexe 2, Figure 50).

Figure 50 : Agrégation autour d’un point d’eau en saison sèche.
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Ces fortes concentrations d’animaux, qui impliquent de fortes pressions de
piétinement et d’herbivorie, sont responsables sur le long terme de l’apparition de zones de
piosphères qui correspondent à des zones de dégradation du sol et de la végétation autour des
points d’eau (Lange 1969, Trash & Derry 1999). Au cours de ce manuscrit, nous nous
sommes intéressés à ce qu’il se passe dans ces zones de point d’eau matérialisées par la zone
ouverte entre un point d’eau et la ligne de végétation qui l’entoure (Figure 51).

Figure 51 : Zone de point d’eau.

Si les conséquences des agrégations d’herbivores sur la végétation autour des points
d’eau ont été très étudiées (Andrew 1988, van Rooyen et al. 1994, Parker & Witkowski 1999,
Brits et al. 2002), peu de connaissances existent sur les herbivores eux-mêmes et rares sont les
études qui ont porté sur les conséquences comportementales et écologiques de telles
concentrations. Or, ces agrégations risquent d’engendrer des phénomènes intraspécifiques et
interspécifiques susceptibles d’induire des modifications importantes du comportement des
animaux. Le phénomène décrit répond à un modèle de réponse agrégative (Sutherland 1983,
Parrish & Edelstein-Keshet 1999, Wilson & Richards 2000). Les phénomènes intraspécifiques
et interspécifiques qui découlent de réponses agrégatives ont été essentiellement étudiés dans
le cadre du comportement alimentaire (Goss-Custard 1980, Fryxell 1991, Dolman 1995,
Rowcliffe et al. 1999). Très peu de connaissances existent sur le comportement de boisson et
notre étude reste exploratoire. Toutefois, il est fort probable que les mécanismes qui entrent
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en jeu soient similaires et que les connaissances issues des études sur le comportement
alimentaire soient applicables au comportement de boisson.

De façon générale, il existe des bénéfices et des coûts associés au phénomène
d’agrégation. Par exemple, le temps de vigilance consacré à la détection de prédateur décroît
avec le nombre de conspécifiques (Roberts 1996) ou d’autres herbivores pour les groupes
pluri-spécifiques (Morse 1977). Lorsque les densités de compétiteurs potentiels sont élevées,
certains individus peuvent chercher à monopoliser les ressources et des relations de
dominance et d’évitement entre les individus s’installent (Drews 1993). Les interactions
agressives deviennent alors plus courantes (Goss-Custard 1980, Dubois & Giraldeau 2005) et
les individus qui ne sont pas dominants consacrent plus de temps à des activités de vigilance,
ce qui se traduit par une diminution du taux d’ingestion et potentiellement de la quantité de
ressources ingérées (Ens & Goss-Custard 1984, Cresswell 1998).

Lorsque la densité de compétiteurs augmente autour d’un point d’eau, il est probable
que tous les individus ne peuvent utiliser de façon optimale le point d’eau. Une fraction peut
être contrainte à occuper des points d’eau de moindre qualité mais moins densément utilisés.
La perception de la qualité d’un point d’eau par les herbivores peut être influencée par la
qualité de l’eau et la teneur en certains éléments recherchés tels que le sodium (Weir 1972,
Holdo et al. 2002). Elle peut également dépendre de la qualité des habitats qui l’entourent et
du risque de prédation qui leur est associé (Creel et al. 2005). Toutefois, lorsqu’en saison
sèche les points d’eau deviennent rares, les animaux risquent d’être contraints à utiliser un
même site. Dans ce cas, soit les individus sont contraints à utiliser des périodes
potentiellement sub-optimales, soit l’interférence est inévitable.

Ces mécanismes sont susceptibles d’opérer dans le Parc National de Hwange où, en
saison sèche, l’eau de surface n’est présente que sous forme de quelques points d’eaux
pompés d’une étendue limitée (Chapitre 1). Dans cet écosystème, la ressource en eau ne se
renouvèle pas naturellement à l’échelle d’une saison sèche. Si la déplétion est un mécanisme
qui existe en début de saison sèche lorsque de nombreux points d’eau naturels s’assèchent,
elle peut toutefois être considérée très réduite en fin de saison sèche lorsque les Parcs
Nationaux maintiennent un certain nombre de points d’eau actifs par pompage. Grâce au
renouvellement quasi-permanent de cette ressource en fin de saison sèche, le Parc National de
Hwange est un site idéal pour étudier les phénomènes d’interférence. De plus, les éléphants,
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par leur nombre et leur taille corporelle, ont de fortes chances d’être dominants dans les
interactions interspécifiques (Peters 1983, Persson 1985) et leur rôle risque d’être majeur dans
les relations d’interférence aux points d’eau (Weir & Davison 1965, Owen-Smith 1988,
Berger & Cunningham 1998). Sommes-nous dans un système où les éléphants, qui sont
dominants lors d’interactions interspécifiques, contrôlent et monopolisent la ressource en
eau lors des années critiques au détriment des autres espèces ? Différents mécanismes ont été
explorés pour répondre à cette question et sont détaillés plus loin dans ce chapitre. Les
données de terrain ont été récoltées comme suit.
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2 - Protocole d’étude

2.1 - Présentation des points d’eau suivis

En 2003 et 2004, nous avons effectué le suivi régulier de 9 points d’eau pompés (Figure 52).
Ceux-ci étaient répartis dans la zone nord du parc. Trois points d’eau (Deteema, Masuma et
Shumba) ont été suivis dans la zone de Sinamatella, au nord-ouest du parc, caractérisée par
une végétation arborée et, par conséquent, riche en espèces de type brouteur. Trois points
d’eau (Kennedy 1, Ngweshla et Samavundhla) ont été suivis dans la zone de Ngamo, au nordest du parc, caractérisée par la présence de grandes zones ouvertes herbacées et, par
conséquent, riche en espèces de type paisseur. Enfin, trois points d’eau (Sedina,
Nyamandhlovu et Guvalala) ont été suivis dans la zone de Main Camp, sise entre Sinamatella
et Ngamo, qui est mixte en terme de milieux présents et d’espèces rencontrées.

Zone de
Sinamatella

Zone de
Main Camp
Zone de
Ngamo

N

point d’eau pompé non suivi
point d’eau pompé suivi
point d’eau naturel suivi

10 km

Figure 52 : Localisation des points d’eau suivis.

Le choix des points d’eau à suivre a été effectué de façon à couvrir différents types de
peuplements d’herbivores. Il a également été influencé par la possibilité d’effectuer les suivis
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en sécurité et en minimisant le dérangement pour les animaux. C’était le cas des points d’eau
disposant de plate-formes d’observation touristiques (Deteema, Masuma, Shumba, Guvalala,
Nyamandhlovu, Sedina, Samavundhla). À Kennedy 1, une plate-forme d’observation a été
construite dans un arbre spécifiquement pour ce protocole. À Ngweshla, les suivis ont été
effectués à partir d’une voiture postée en retrait du point d’eau. Le fait que certains points
d’eau figurent sur une liste de pompage prioritaire par les Parcs Nationaux assurant la
présence d’eau tout au long de la saison sèche a également été pris en considération. À
quelques reprises cependant, les gestionnaires du Parc National de Hwange se sont retrouvés
dans l’incapacité de subvenir aux besoins en essence nécessaires au pompage de tous les
points d’eau prévus et certains points d’eau de notre suivi se sont retrouvés asséchés. Dans ces
cas, nous avons continué à suivre le point d’eau le plus proche.

Les points d’eau ont été suivis pendant l’intégralité des saisons sèches 2003 et 2004,
c’est-à-dire de mai à novembre. Chaque année, les suivis ont été arrêtés après les premières
pluies. Les périodes de pleine lune ont été choisies afin de suivre l’activité aux points d’eau la
nuit. Les points d’eau étaient alors suivis 24 heures, de midi à midi. Pendant les périodes de
nouvelle lune, ils étaient suivis seulement 12 heures le jour, de 6h00 à 18h00. Ainsi, chaque
point d’eau était suivi une fois toutes les deux semaines.

En 2003, afin d’étudier si la fréquentation des points d’eau pompés diffère de celle des
points d’eau naturels, nous avons effectué une étude parallèle sur trois points d’eau naturels
dans la zone de Main Camp (Balla Balla, Kaoshe et Boss Long One) (Figure 52). Ils ont été
suivis 12 heures toutes les deux semaines de mai jusqu’à leur assèchement.

2.2 - Déroulement d’un suivi

Plusieurs points d’eau étaient suivis simultanément, chacun par une équipe de deux
observateurs. La zone d’étude correspondait à la zone du point d’eau (Figure 51) sauf pour les
points d’eau situés dans des zones extrêmement ouvertes et pour lesquels la zone d’étude a été
définie par un cercle de rayon de 150 mètres. Toutes les 6 heures, la température à l’ombre,
un indice de pluie (codé de 0 à 3), un indice de couverture nuageuse (codé de 0 à 3) et un
indice d’intensité du vent (codé de 0 à 3) étaient relevés. Pour chaque groupe d’animaux
entrant dans la zone du point d’eau, nous notions l’espèce, le nombre d’individus constituant
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le groupe, mais aussi la composition du groupe en terme de sexe et de classe d’âge (adulte,
sub-adulte, juvénile). Nous notions l’heure à laquelle le premier individu du groupe entrait
dans la zone du point d’eau, ainsi que l’heure à laquelle le dernier individu du groupe en
sortait. Lorsqu’un groupe buvait, nous notions l’heure à laquelle le premier individu buvait,
l’heure à laquelle 50 % des individus buvaient, l’heure à laquelle 50 % des individus
arrêtaient de boire et l’heure à laquelle le dernier individu arrêtait de boire. La précision
utilisée était celle de la minute. Le nombre d’éléphants autour des points d’eau étant parfois
très élevé (> 100 individus), une feuille de données adaptée pour ce genre de situations était
disponible où seulement les nombres d’éléphants arrivant ou quittant le point d’eau étaient
comptabilisés.

Les interactions entre un/des éléphants et un/des herbivores d’autres espèces étaient
également suivies. Lorsqu’une interaction intervenait, nous notions l’espèce concernée,
l’heure de l’interaction et le nombre d’éléphants ainsi que le nombre d’individus de l’autre
espèce concernés par l’interaction. Une distinction était faite selon que les herbivores buvaient
ou non lors de l’interaction. L’action de la part de l’éléphant était définie : interaction passive
où la seule arrivée d’un éléphant déclenchait un comportement particulier chez l’autre espèce
(évitement, départ du point d’eau) ou interaction active où l’éléphant adoptait un
comportement d’intimidation (battement des oreilles, barrissements) ou chassait activement
l’autre espèce. Nous avons pris note de toutes les interactions actives entre les éléphants et les
autres espèces. Les interactions passives étant plus difficiles à détecter, nous n’avons pris note
que des situations pour lesquelles le comportement de l’herbivore considéré a radicalement
changé à l’arrivée d’un éléphant. Enfin, la conséquence de l’interaction pour le groupe
concerné était détaillée : 1)- le groupe ne semblait pas réagir à l’action de l’éléphant (il
continuait à boire ou bien continuait à progresser vers le point d’eau), 2)- le groupe dérangé se
déplaçait un peu puis continuait son activité, 3)- la conséquence de l’interaction était une
attente du groupe dans la zone du point d’eau, 4)- le groupe partait.

Les feuilles de collecte de données sont disponibles en annexe 11.
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3 - Informations préliminaires

Ce suivi représente 3 744 heures d’observation, dont 1 728 heures d’observation de points
d’eau pompés en 2003, 1 848 heures d’observation de points d’eau pompés en 2004 et
168 heures d’observation de points d’eau naturels en 2003. Au total, des informations ont été
collectées sur 20 espèces de grands herbivores et 7 espèces de grands carnivores (Tableau 13).
Tableau 13 : Bilan des observations pendant les suivis des points d’eau.

Total
nb groupes
nb indiv.

2003
nb groupes
nb indiv.

2004
nb groupes nb indiv.

Grands Herbivores
Bubale
Buffle
Céphalophe
Cobe à croissant
Élan

4

4

0

0

4

4

310

12 685

226

6 961

84

5 724

35

35

22

22

13

13

103

443

36

134

67

309

40

162

34

147

6

15

5 239

37 674

3 370

27 400

1 469

10 274

Girafe

821

1 874

407

882

414

992

Gnou

161

2 752

83

1 505

78

1 247

15

22

12

18

3

4

Hipp. noir

257

994

183

677

74

317

Hipp. rouan

127

319

110

284

17

35

Impala

751

8 756

372

4 598

379

4 158

Koudou

639

2 728

395

1 609

244

1 119

Éléphant

Guib harnaché

Oryx

1

2

1

2

0

0

Phacochère

434

1 165

258

653

176

512

Rhino. blanc

25

35

9

17

16

18

4

4

1

1

3

3

Steenbok

16

16

10

10

6

6

Tsessebe

3

3

1

1

2

2

992

6 629

647

4 503

345

2 126

276

408

155

249

121

159

1

1

1

1

0

0

Rhino. noir

Zèbre
Grands Carnivores
Chacal à chabraque
Chacal rayé
Guépard
Hyène tachetée
Léopard
Lion
Lycaon

3

9

3

9

0

0

187

366

102

212

85

154

5

5

4

4

1

1

36

97

24

70

12

27

9

41

4

15

5

26
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3.1 - Les peuplements d’herbivores étudiés
Le choix des points d’eau suivis a été en partie fait à partir des connaissances a priori des
peuplements d’herbivores rencontrés dans chaque zone. Afin de vérifier ces présupposés,
nous avons comparé la composition des peuplements qui ont fréquenté les points d’eau dans
les trois zones d’étude en moyennant le nombre d’individus vus par espèce par le nombre
d’heures d’observation par zone d’étude. Comme attendu et comme le montre la figure 53, le
peuplement d’herbivores de Sinamatella est dominé par les espèces de type brouteur, celui de
Ngamo par les espèces de type paisseur et celui de Main Camp dont la caractéristique est
d’être dominé par les éléphants est plus mixte.

1.0

Proportion

0.8

Eléphants
Brouteurs
Paisseurs
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Figure 53 : Composition des peuplements d’herbivores fréquentant les points d’eau.

3.2 - Pluviométrie et évolution de la ressource naturelle en eau
Les années 2003 et 2004 ont été très contrastées en terme de pluviométrie. En effet, 2003 fut
marquée par une sécheresse assez prononcée avec seulement 474 mm de pluie alors qu’il est
tombé 770 mm en 2004, la moyenne à long terme étant de 606 mm. En ce qui concerne les
quelques points d’eau naturels que nous avons suivis en 2003, Boss Long One s’est asséché le
9 juin, Balla Balla le 5 août et Kaoshe le 21 août, alors qu’en 2004, Boss Long One s’est
asséché le 10 octobre et Balla Balla ainsi que Kaoshe ne se sont pas asséchés et contenaient
encore de l’eau lorsque la saison des pluies a commencé. Ces quelques remarques permettent
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de se rendre compte des situations contrastées qui peuvent exister d’une année à l’autre.
Ainsi, pendant la saison sèche d’une année pluvieuse, il existe de l’eau de surface disponible
de façon naturelle dans l’écosystème, alors que, pendant la saison sèche d’une année de
sécheresse, les points d’eau naturels s’assèchent assez rapidement et la seule ressource en eau
disponible est celle fournie de manière artificielle par pompage. Notre étude offre donc la
possibilité de comparer l’utilisation des points d’eau entre deux situations très contrastées.

3.3 - Incidence de la nature des points d’eau

L’étude menée en parallèle sur trois points d’eau naturels dans la zone de Main Camp en 2003
nous a permis de comparer ce qu’il se passait entre ceux-ci et les trois points d’eau pompés
suivis dans la même zone pendant la même période. Cette comparaison, portant sur les
données diurnes, s’est effectuée sur le degré de fréquentation par les herbivores, le but étant
de savoir si certaines espèces utilisent différemment les points d’eau naturels et pompés.
Aucun hippotrague rouan et aucun gnou n’a été recensé à un point d’eau naturel. Si certaines
espèces (buffles, éléphants, girafes, koudous et zèbres) semblent fréquenter de la même façon
les points d’eau naturels et ceux pompés (test de Student : p > 0.05), les autres (impalas,
hippotragues noirs et phacochères) semblent préférer ceux pompés (test de Student : p ≤ 0.05)
(Figure 54).
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Figure 54 : Fréquentation des points d’eau en fonction de leur nature
dans la zone de Main Camp.
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Si, lors des périodes extrêmement sèches, les animaux ne peuvent boire qu’aux points
d’eau pompés, cette analyse préliminaire a permis de montrer que même lorsqu’il existe de
l’eau dans les points d’eau naturels, les herbivores soit ne présentent pas de préférence entre
les deux types de point d’eau, soit utilisent préférentiellement les points d’eau pompés. Ainsi,
le suivi principal mis en place sur des points d’eau pompés s’avère pertinent et devrait
permettre de cerner les mécanismes essentiels en ce qui concerne la compétition
interspécifique aux points d’eau.

4 - Occupation des points d’eau

4.1 - Occupation des points d’eau par les éléphants

De façon générale, il y a eu plus d’éléphants aux points d’eau en 2003 qu’en 2004 et ceci quel
que soit le mois de l’année (Figure 55). En moyenne sur une heure, 14.8 ± 5.7 éléphants sont
venus en 2003 contre seulement 5.6 ± 3.7 en 2004. Les patrons de fréquentation saisonnière
des points d’eau par les éléphants sont très différents en 2003 et en 2004. En 2004, il y a eu
une croissance continue pour atteindre un pic en octobre, alors qu’en 2003 l’augmentation a
été très rapide en début de saison sèche pour atteindre dès juillet un niveau élevé et ceci
jusqu’en octobre (Figure 55).
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Figure 55 : Évolution saisonnière de la fréquentation des points d’eau par les éléphants.
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Les années 2003 et 2004 diffèrent également par les niches temporelles utilisées par
les éléphants. Celles-ci ont été estimées par les heures d’arrivée des groupes d’éléphants aux
points d’eau. Elles ont été étudiées en suivant les principes des statistiques circulaires (Fisher
1993) et en utilisant le logiciel Oriana version 2.0. Les données suivent une distribution de
von Mises (test de Kuiper), ce qui est l’équivalent de la distribution normale pour les données
linéaires. En 2003, les éléphants sont venus significativement plus tôt aux points d’eau (test
de Watson-Williams : F1,5233 = 247.6; p < 0.0001; heure moyenne d’arrivée en 2003 = 18:26;
heure moyenne d’arrivée en 2004 = 20:38) (Figure 56). Il est également visible à partir de la
figure 56 que la niche temporelle des éléphants est beaucoup plus large en 2003 qu’en 2004.
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Figure 56 : Fréquentation des points d’eau par les éléphants sur une période de 24
heures. (Chaque barre représente le nombre de groupes étant venus dans la tranche
horaire concernée. La moyenne est indiquée par la ligne noire, l’arc de cercle
représentant l’intervalle de confiance à 95%)

4.2 - Occupation des points d’eau par les autres espèces

Les niches temporelles des autres espèces ont été étudiées grâce au même type d’approche.
Deux espèces présentent des niches temporelles différentes entre 2003 et 2004. Les koudous
sont venus significativement plus tôt aux points d’eau en 2003 (test de Watson-Williams :
F1,469 = 11.6; p = 0.0007; heure moyenne d’arrivée en 2003 = 11:34; heure moyenne d’arrivée
en 2004 = 12:35 ; Figure 57). Les phacochères sont venus significativement plus tard aux
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points d’eau en 2003 (test de Watson-Williams : F1,347 = 16.6; p < 0.0001; heure moyenne
d’arrivée en 2003 = 12:38; heure moyenne d’arrivée en 2004 = 11:27 ; Figure 57). Pour les
autres espèces, les heures moyennes d’arrivée aux points d’eau étaient similaires en 2003 et
2004 (test de Watson-Williams : p > 0.05) et la répartition des heures d’arrivée est donc
représentée pour l’ensemble des données récoltées sur les deux années (Figure 58).
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Figure 57 : Fréquentation des points d’eau par le koudou et par le phacochère sur une période
de 24 heures. (Chaque barre représente le nombre de groupes observés dans la tranche
horaire concernée. La moyenne est indiquée par la ligne noire, l’arc de cercle représentant
l’intervalle de confiance à 95%)
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Figure 58 : Fréquentation des points d’eau par les différentes espèces d’herbivores sur une période
de 24 heures. (Chaque barre représente le nombre de groupes étant venus dans la tranche horaire
concernée. La moyenne est indiquée par la ligne noire, l’arc de cercle représentant l’intervalle de
confiance à 95%)
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4.3 - Probabilité de co-occurrence aux points d’eau

Dans cette partie, ce sont les conditions nécessaires à l’existence de phénomènes
d’interférence qui sont étudiées. Afin d’estimer le nombre d’occasions au cours desquelles les
éléphants et les autres herbivores ont été présents simultanément à un point d’eau, nous avons
calculé les proportions que représentent les situations où un groupe d’herbivores est arrivé à
un point d’eau alors qu’il y avait un ou plusieurs éléphants.

Tableau 14 : Probabilité qu’il y ait des éléphants lorsqu’un groupe arrive à un point
d’eau. (Les nombres d’observations utilisés correspondent aux nombres de groupes
étant venus à un point d’eau qui sont présentés dans le tableau 13. Les chiffres entre
parenthèses sont les limites de l’intervalle de confiance de Wald)

Espèce

2003

2004

Buffle

0.62 (0.55 - 0.68)

0.08 (0.04 - 0.17)

Cobe à croissant

0.49 (0.33 - 0.65)

0.08 (0.03 - 0.17)

Girafe

0.54 (0.49 - 0.59)

0.07 (0.05 - 0.10)

Gnou

0.30 (0.21 - 0.41)

0.04 (0.01 - 0.12)

Hipp. noir

0.43 (0.36 - 0.51)

0.01 (0 - 0.09)

Hipp. rouan

0.59 (0.50 - 0.68)

0

Impala

0.41 (0.36 - 0.46)

0.02 (0.01 - 0.04)

Koudou

0.43 (0.38 - 0.48)

0.04 (0.02 - 0.07)

Phacochère

0.51 (0.46 - 0.57)

0.02 (0.01 - 0.05)

Zèbre

0.45 (0.42 - 0.49)

0.04 (0.02 - 0.07)

Les probabilités de venir à un point d’eau en présence d’éléphants sont extrêmement
faibles lors d’une année pluvieuse comme 2004 et, par conséquent, l’interférence est un
phénomène susceptible d’opérer essentiellement lors des années sèches comme 2003 (Tableau
14). L’explication de ce résultat est liée aux patrons des niches temporelles des éléphants aux
points d’eau qui diffèrent entre 2004 et 2003. Le nombre de cas potentiels d’interaction, i.e. le
nombre de rencontres aux points d’eau entre les éléphants et les autres espèces, étant
extrêmement faible en 2004 (Tableau 14), seuls les résultats pour l’année 2003 sont présentés
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à certaines reprises dans ce chapitre. Par la suite, nous allons nous intéresser à ce qu’il se
passe durant les cas potentiels d’interaction.

5 - Interactions agonistiques entre les éléphants et les autres espèces

5.1 - Informations générales

Au total, sur les deux années de suivi, nous avons été témoins de 312 interactions entre des
éléphants et d’autres grands herbivores (Tableau 15). Les éléphants ont été dominants dans
toutes les interactions vues. Dans certains cas, nous avons vu des interactions multiples dans
le sens où un même groupe a été plusieurs fois victime d’interactions de la part du même
éléphant ou du même groupe d’éléphants (Tableau 15).
Tableau 15 : Bilan des interactions entre les éléphants et les autres espèces. (Entre parenthèse sont
indiqués le nombre de groupes ayant subi une interaction simple et le nombre de groupes ayant
subi une interaction multiple)

Espèce

Nombre d’interactions
Total

2003

2004

Nombre de groupes concernés
Total

2003

2004

Buffle

29

22

7

27 (25/2)

21 (20/1)

6 (5/1)

Cobe à croissant

4

0

4

4 (4/0)

0 (0/0)

4 (4/0)

Girafe

37

27

10

35 (33/2)

25 (23/2)

10 (10/0)

Gnou

5

3

2

4 (3/1)

2 (1/1)

2 (2/0)

Hipp. noir

15

15

0

14 (13/1)

14 (13/1)

0 (0/0)

Hipp. rouan

12

12

0

11 (10/1)

11 (10/1)

0 (0/0)

Impala

41

32

9

31 (26/5)

26 (22/4)

5 (4/1)

Koudou

52

48

4

34 (24/10)

30 (20/10)

4 (4/0)

Phacochère

25

23

2

23 (21/2)

21 (19/2)

2 (2/0)

Zèbre

92

79

13

73 (62/11)

64 (54/10)

9 (8/1)

Total

312

261

51

256 (221/35)

214 (182/32)

42 (39/3)

Dans 50% des cas, les interactions ont eu lieu alors que les herbivores étaient en train de
boire. Lorsqu’un groupe a subi une interaction, c’est, selon les espèces, entre 75 et 94% des
individus du groupe qui ont été réellement impactés (Tableau 16). Par la suite, c’est donc le
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groupe qui sera considéré comme unité de traitement statistique et nous travaillerons sur le
nombre de groupes ayant subi une interaction, qu’elle soit simple ou multiple et non sur le
nombre d’interactions.

Tableau 16 : Proportion d’un groupe qui est concernée lorsqu’il y a une interaction avec des
éléphants. (Les calculs ont été effectués à partir des données de 2003 et 2004)

Nombre

Taille des groupes

% du groupe

d ’interactions

moyenne ± écart-type

concerné

Buffle

29

37.6 ± 103.9

75 %

Cobe à croissant

4

3.3 ± 1.0

88 %

Girafe

37

3.0 ± 3.1

88 %

Gnou

5

21.6 ± 19.4

85 %

Hipp. noir

15

4.1 ± 4.8

94 %

Hipp. rouan

12

3.2 ± 2.5

83 %

Impala

41

9.0 ± 8.4

86 %

Koudou

52

4.6 ± 2.7

87 %

Phacochère

25

3.3 ± 1.9

87 %

Zèbre

92

10.1 ± 10.7

83 %

Espèce

5.2 - Agressivité des éléphants

Au fur et à mesure que la saison sèche progresse, il est de plus en plus difficile et donc de plus
en plus vital d’avoir accès à l’eau. L’intensité des relations d’interférence entre individus doit
théoriquement varier avec le degré de déplétion de la ressource. L’évolution saisonnière de
l’agressivité des éléphants a donc été étudiée ainsi que l’effet du nombre d’éléphants présents.
Étant donné que c’est le comportement des éléphants qui nous intéresse ici, nous avons
regroupé toutes les espèces pour calculer les probabilités d’interaction. Toutes les probabilités
d’interaction dans ce chapitre ont été calculées grâce à des modèles de régressions logistiques.
La probabilité qu’un éléphant engage une interaction augmente au fur et à mesure que la
saison sèche progresse (χ²1,1265 = 19.1 ; p < 0.0001) ainsi qu’avec le nombre d’éléphants
présents (χ²1,1265 = 19.1 ; p < 0.0001) et l’interaction entre ces deux variables est significative
(χ²1,1265 = 14.3 ; p = 0.0002 ; Figure 59).
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Figure 59 : Probabilité qu’un éléphant engage une interaction en fonction du
mois et du nombre d’éléphants présents au point d’eau.

101

Chapitre 4 : Rôle des éléphants dans l’accès à l’eau

5.3 - Espèces les plus concernées par les interactions

Pour chaque espèce, nous avons calculé la probabilité de subir 1)- une interaction quelle que
soit sa nature, 2)- une interaction agressive (intimidation ou charge franche) et 3)- une
interaction coûteuse (est définie comme coûteuse toute interaction entraînant un départ de la
zone du point d’eau ou une attente prolongée dans cette zone sans avoir accès à l’eau)
(Tableau 17).

Tableau 17 : Probabilité qu’un groupe subisse une interaction de la part des éléphants. (Les analyses ont
été effectuées sur les données de 2003. Les chiffres entre parenthèses sont les limites de l’intervalle de
confiance de Wald. N indique le nombre de groupes qui sont venus en présence d’éléphants)

Espèce

N

Interaction

Interaction agressive

Interaction coûteuse

Buffle

143

0.15 (0.10 - 0.21)

0.10 (0.06 - 0.17)

0.05 (0.02 - 0.10)

Cobe à croissant

17

0

0

0

Girafe

221

0.13 (0.09 - 0.18)

0.08 (0.05 - 0.13)

0.07 (0.04 - 0.11)

Gnou

24

0.08 (0.02 - 0.28)

0.04 (0.01 - 0.24)

0

Hipp. noir

79

0.19 (0.12 - 0.29)

0.18 (0.11 - 0.28)

0.09 (0.04 - 0.17)

Hipp. rouan

63

0.19 (0.11 - 0.31)

0.17 (0.10 - 0.29)

0.08 (0.03 - 0.18)

Impala

153

0.17 (0.12 - 0.24)

0.10 (0.06 - 0.16)

0.08 (0.05 - 0.14)

Koudou

169

0.19 (0.14 - 0.26)

0.15 (0.11 - 0.22)

0.11 (0.07 - 0.16)

Phacochère

138

0.15 (0.10 - 0.22)

0.12 (0.07 - 0.18)

0.03 (0.01 - 0.07)

Zèbre

295

0.20 (0.16 - 0.25)

0.16 (0.12 - 0.21)

0.08 (0.05 - 0.11)

Comme nous l’avons vu précédemment, le comportement agressif des éléphants
dépend partiellement du nombre d’éléphants présents (Figure 59). Nous avons donc regardé,
pour chaque espèce, l’évolution de la probabilité d’interaction en fonction du nombre
d’éléphants présents. Cinq espèces semblent avoir une probabilité d’interaction (générale ou
coûteuse) dépendante du nombre d’éléphants au point d’eau : l’hippotrague noir,
l’hippotrague rouan, l’impala, le koudou et le phacochère (Figure 60).
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Figure 60 : Relation entre le nombre d’éléphants à un point d’eau et la probabilité qu’un groupe
d’une espèce subisse A)- une interaction quelle qu’elle soit et B)- une interaction coûteuse. (Les
analyses ont été effectuées à partir des données de 2003. Les lignes pleines représentent les
relations significatives au seuil de probabilité p = 0.05 et celles en pointillés les relations non
significatives)

5.4 - Existe-t-il des règles au déclenchement d’une interaction ?

Aux points d’eau, les éléphants interagissent avec toutes les espèces de grands herbivores
(Tableau 17). Étant donné que ce travail est exploratoire en ce qui concerne les relations
d’interférence aux points d’eau, nous avons examiné s’il existe une relation entre la
probabilité qu’un groupe soit impliqué dans une interaction agressive avec un éléphant et 1)103
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la masse corporelle de l’espèce concernée ; 2)- la taille du groupe concerné. Il a, en effet, été
suggéré que la taille des adversaires joue un rôle dans la probabilité d’interférence (Loeuille
& Loreau 2005). D’après nos résultats, il semble que la probabilité qu’un éléphant interagisse

Probabilité qu'un groupe subisse une
interaction agressive de la part des éléphants

avec un groupe soit indépendante de la taille corporelle de l’espèce concernée (Figure 61).
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Figure 61 : Relation entre la masse corporelle moyenne des femelles d’une espèce et la probabilité
qu’un groupe de cette espèce subisse une interaction agressive de la part des éléphants. (Cette relation
est construite à partir des données de masse corporelle présentées dans le tableau 1 et des probabilités
d’interaction agressive présentées dans le tableau 17. Le gnou et le cobe à croissant sont représentés
par des symboles différents car ces espèces ont été vues très peu de fois en présence d’éléphants)

D’après la figure 61, il ne semble pas exister non plus de relation entre la guilde
alimentaire et la probabilité d’être impliqué dans une interaction avec les éléphants. Si aucune
relation évidente ne se dégage de la figure 61, nous pouvons toutefois noter qu’un petit
groupe d’espèces (hippotrague noir, hippotrague rouan, zèbre et koudou) semble être plus
souvent impliqué que les autres dans des interactions agressives avec les éléphants. Pour ces
espèces, lorsqu’un groupe vient à un point d’eau en présence d’éléphants lors d’une année
sèche, il a une chance sur cinq d’être intimidé ou chassé par les éléphants présents.

La taille du groupe n’influence pas la probabilité d’être impliqué dans une interaction
avec les éléphants chez la plupart des espèces (p > 0.05). Seul le zèbre présente une
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probabilité d’interaction dépendante du nombre d’individus : plus un groupe est grand, plus il
a de chances d’être impliqué dans une interaction (χ²1,293 = 10.6 ; p = 0.001).

En résumé…
Cette partie dédiée à l’étude des prérequis à l’existence de phénomènes d’interférence a
permis de mettre plusieurs points en évidence :
♦ Il y a eu beaucoup plus d’éléphants aux points d’eau en 2003 qu’en 2004.
♦ En 2004, les éléphants sont venus aux points d’eau exclusivement la nuit alors qu’en 2003
ils ont également occupé les plages horaires de l’après-midi.
♦ Un chevauchement partiel des niches temporelles des éléphants et des autres espèces a
existé en 2003.
♦ Toutes les espèces ont été impliquées dans des interactions avec les éléphants.
♦ Certaines espèces ont une probabilité de subir une interaction de la part des éléphants qui
augmente lorsque les éléphants deviennent nombreux au point d’eau.
♦ Aucune règle générale basée sur la masse corporelle des espèces ou leur régime alimentaire
n’a pu être dégagée en ce qui concerne la probabilité d’être impliqué dans une interaction
avec des éléphants.

La suite de ce chapitre porte sur l’étude de l’interférence aux points d’eau et des
réponses comportementales des herbivores à la présence et à l’abondance d’éléphants aux
points d’eau à travers plusieurs mécanismes.
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6 - Réponses comportementales des autres espèces

6.1 - Présentation des différents mécanismes étudiés

Imaginez que vous avez envie de boire une bière… Nous vous invitons maintenant à réaliser
que le chemin qui vous mènera à votre chope est composé de plusieurs étapes et de plusieurs
niveaux de décision. Sachant qu’à 20h00 il y a un match de rugby et que, par conséquent, le
bar a de très fortes chances d’être rempli de supporters, vous devez tout d’abord décider si
vous allez quand même aller boire votre verre à 20h00 ou si vous allez avancer votre virée au
bar. Imaginons que vous avez opté pour la première option car dans votre planning c’est
quand même plus commode. Vous arrivez maintenant au bar, vous ouvrez la porte et vous
jaugez la situation. Il est encore temps de changer d’avis si le bar est vraiment trop rempli. Il y
a du monde, ça risque en effet de prendre un peu de temps pour approcher du bar et passer la
commande. Vous y arrivez enfin en ayant joué un peu des coudes ! Au final, vous allez la
déguster cette bière, mais bon, pas trop longtemps avec tant de supporters, il y a de la pression
au bar !

Cette petite histoire permet de se rendre compte des différents mécanismes qui
peuvent influencer l’accès à une ressource localisée et qui vont être explorés ici. Comme le
montre la figure 62, les éléphants peuvent agir à plusieurs niveaux sur le comportement de
boisson des herbivores. Il convient de distinguer les ajustements comportements qui ont lieu
en amont de l’arrivée dans la zone d’un point d’eau de ceux qui ont lieu une fois dans une
zone de point d’eau et de ceux qui ont lieu au moment de l’acquisition de l’eau.
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Figure 62 : Schéma présentant les mécanismes de compétition par interférence pour l’accès à l’eau.

Le mécanisme

concerne les décisions prises en amont de l’arrivée dans une zone de

point d’eau. Pourquoi un herbivore prend-il la décision de venir boire à un point d’eau donné
à un moment donné ? Cette décision est-elle influencée par une quelconque connaissance de
l’utilisation des points d’eau par les éléphants? Si les éléphants représentent des compétiteurs
clés potentiels, il se peut que les autres herbivores cherchent à éviter de côtoyer ceux-ci en
modifiant leur niche. Ainsi, ils peuvent jouer sur la dimension spatiale de leur niche en
utilisant des points d’eau différents voire de moindre qualité (qualité de l’eau, qualité des
habitats environnants, risque de prédation). Ils peuvent aussi jouer sur la dimension
temporelle de leur niche en utilisant des périodes d’activité différentes voire sub-optimales.
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Dans le cadre de cette thèse, les recherches ont essentiellement porté sur les niches
temporelles et nous avons essayé de répondre à la question « les herbivores adaptent-ils leur
heure de venue à un point d’eau en fonction de sa fréquentation par les éléphants ? ».
Néanmoins, quelques analyses ont été effectuées à partir de la base de données du suivi à long
terme de la fréquentation aux points d’eau (voir chapitre 2 pour plus de détails) afin
d’examiner si les herbivores évitent de côtoyer les mêmes points d’eau que les éléphants. Ces
analyses, menées pour l’année de sécheresse correspondant à notre période d’étude (2003),
ont permis de montrer qu’il n’existe pas de corrélation négative entre le nombre d’éléphants et
le nombre d’individus d’une autre espèce ayant fréquenté un point d’eau (Spearman : pour
toutes les espèces p > 0.05 sauf pour l’hippotrague rouan p = 0.0037, l’hippotrague noir
p = 0.0072 et le zèbre p = 0.037 pour lesquelles il existe une corrélation positive). Ces
résultats suggèrent que les herbivores n’évitent pas les points d’eau les plus fréquentés par les
éléphants, mais plutôt que les éléphants ainsi que certaines autres espèces trouvent certains
points d’eau plus attractifs que d’autres.

Le mécanisme

concerne un niveau de décision qui intervient après la décision de

venir dans une zone de point d’eau. Il est, en effet, probable que les herbivores ajustent leur
décision de venir boire lorsqu’ils pénètrent dans la zone du point d’eau : ils peuvent alors
choisir de renoncer à venir boire et décider de revenir à un autre moment ou d’aller à un autre
point d’eau. Cette deuxième approche s’intéresse au rôle que la présence et l’abondance
d’éléphants jouent dans cette décision. Le théorème de la valeur marginale prédit qu’un
individu doit quitter un habitat lorsque le taux d’ingestion des ressources dans cet habitat est
inférieur ou égal au taux d’ingestion moyen à long terme dans l’ensemble des autres habitats
(Charnov 1976). De façon similaire, si, en présence d’éléphants, un herbivore doit consacrer
beaucoup de temps à des activités de vigilance liées au risque d’interaction avec ces
éléphants, il est envisageable qu’il existe un seuil de vigilance au-delà duquel cet herbivore a
intérêt à aller tenter sa chance ailleurs.

Une fois que la décision de venir boire est prise, les herbivores mettent un certain
temps pour quitter la zone de végétation qui entoure le point d’eau et pour traverser la zone
ouverte afin d’atteindre l’eau. Le mécanisme

concerne la façon dont le temps d’approche

est modulé par la présence et l’abondance d’éléphants. Le temps d’approche peut, en effet,
renseigner sur le degré de vigilance des herbivores considérés. L’hypothèse sous-jacente
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repose sur le fait qu’un herbivore qui risque d’être impliqué dans une interaction agressive
avec des éléphants va consacrer du temps à des activités de vigilance vis-à-vis des éléphants.
Il est possible que d’autres facteurs tels que les contraintes de thermorégulation (Parker &
Gillingham 1990, Demarchi & Bunnell 1993, Owen-Smith 1998) ou les risques perçus de
prédation (Lima & Dill 1990, Hopcraft et al. 2005) affectent le temps d’approche d’un point
d’eau par les herbivores ainsi que la décision de venir boire (présentée ci-avant). Ces autres
facteurs qui sont abordés dans l’annexe 8 ne sont pas présentés dans ce chapitre consacré aux
effets de la présence des éléphants.

Le mécanisme

porte sur le temps de boisson qui est un paramètre par définition lié

au volume d’eau ingéré par les herbivores ainsi qu’à la vitesse d’ingestion. Les connaissances
qui existent sur les conséquences de phénomènes d’interférence sur l’ingestion des ressources
sont issues de recherches menées sur le comportement alimentaire souvent à une échelle
intraspécifique (Ens & Goss-Custard 1984, Dolman 1995, Cresswell 1998). Ces
connaissances ont été adaptées ici pour le comportement de boisson à une échelle
interspécifique. Lorsque les éléphants sont présents voire nombreux à un point d’eau, cela
peut 1)- ne modifier en rien le comportement de boisson des autres espèces, 2)- entraîner une
augmentation du temps consacré à la vigilance chez les autres espèces qui, par conséquent,
ont besoin de plus de temps pour répondre à leurs besoins en eau, 3)- perturber les autres
espèces au point qu’elles n’arrivent pas à passer suffisamment de temps au point d’eau pour
satisfaire leurs besoins en eau (cas des interactions agressives entraînant un départ du point
d’eau). Ainsi cette quatrième approche tente de comprendre si la présence et l’abondance
d’éléphants influencent les temps de boisson des autres espèces.

6.2 - Influence de la compétition par interférence sur les niches temporelles
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 7.

À partir des résultats portant sur la comparaison de l’occupation des points d’eau par les
éléphants en 2003 et 2004 (Section 4.1), nous avons émis les hypothèses suivantes : 1)- plus
une année est sèche, plus les éléphants sont nombreux aux points d’eau, 2)- plus une année est
sèche, plus les éléphants viennent tôt aux points d’eau et 3)- plus une année est sèche, plus les
109

Chapitre 4 : Rôle des éléphants dans l’accès à l’eau

éléphants présentent une niche temporelle aux points d’eau large. Par ailleurs, à partir des
résultats concernant les niches temporelles des éléphants (Figure 56) et des koudous (Figure
57), nous avons émis l’hypothèse, schématisée par la figure 63, que certaines espèces
déplacent leurs niches temporelles afin d’éviter de côtoyer les éléphants aux points d’eau.
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Figure 63 : Présentation de l’hypothèse de déplacement de niche temporelle en
fonction de la présence et de l’abondance d’éléphants aux points d’eau.

110

Chapitre 4 : Rôle des éléphants dans l’accès à l’eau

Afin de tester ces hypothèses, nous avons utilisé la base de données du suivi à long
terme de la fréquentation des points d’eau (voir chapitre 2 pour plus de détails). Les niches
temporelles ont à nouveau été estimées par les heures d’arrivée des animaux aux points d’eau.
Étant donné que 91.7 % des individus de chaque espèce (de 81.7 % pour le buffle à 99.6 %
pour le phacochère) autres que les éléphants viennent aux points d’eau entre 6h00 et 19h00,
nous avons décidé de ne travailler que sur les données diurnes dans cette partie.

Dans un premier temps, nous avons examiné : 1)- l’évolution du nombre moyen
d’éléphants par point d’eau en fonction de la pluviométrie, 2)- l’évolution de l’heure moyenne
d’arrivée aux points d’eau en fonction de la pluviométrie et 3)- l’évolution de la largeur de
niche temporelle des éléphants aux points d’eau en fonction de la pluviométrie. La largeur de
la niche temporelle des éléphants a été calculée grâce à l’indice de Shannon-Wiener qui est
égal à - Σi pi log pi, où pi représente la proportion des groupes d’éléphants qui sont venus aux
points d’eau pendant la tranche horaire i.
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Figure 64 : Relations entre la pluviométrie annuelle et A)- le nombre moyen d’éléphants à un
point d’eau ; B)- l’heure moyenne d’arrivée des éléphants aux points d’eau ; C) - la largeur de la
niche temporelle des éléphants aux points d’eau.

Plus une année est sèche, plus le nombre moyen d’éléphants par point d’eau est élevé
(F1,13 = 7.7 ; p = 0.016 ; R² = 0.37 ; Figure 64A), plus les éléphants viennent tôt dans l’aprèsmidi (F1,13 = 6.7 ; p = 0.022 ; R² = 0.34 ; Figure 64B) et plus la niche temporelle des éléphants
est large (F1,13 = 50.5 ; p = 0.006 ; R² = 0.45 ; Figure 64C).
Dans un second temps, nous avons calculé l’heure moyenne d’arrivée de chaque
espèce pour chaque année, puis nous avons comparé l’évolution de celle-ci en fonction de
l’heure moyenne d’arrivée des éléphants aux points d’eau (Figure 65A). Pour tester
l’hypothèse les déplacements de niches, nous avons calculé des indices de chevauchement de
niches temporelles entre les éléphants et les autres espèces. Pour ce faire, nous avons utilisé
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l’indice de Schoener qui est égal à O12 = Σi min (p1i, p2i), où p1i représente la proportion des
individus de l’espèce 1 qui sont venus aux points d’eau pendant la tranche horaire i. Le
chevauchement temporel entre les espèces 1 et 2 est total lorsque O12 = 1 et est nul lorsque
O12 = 0. Nous avons étudié l’évolution du chevauchement temporel entre les éléphants et les
autres espèces en fonction du nombre moyen d’éléphants par point d’eau (Figure 65B).

D’après les résultats de la figure 65, il semble que certaines espèces (impala, koudou,
hippotrague noir, hippotrague rouan) déplacent leur niche temporelle aux points d’eau et
viennent plus tôt lorsque les éléphants viennent, eux aussi, plus tôt. Cela leur permet
vraisemblablement d’éviter une augmentation du chevauchement temporel avec les éléphants.
En revanche, certaines espèces semblent conserver une niche temporelle fixe et viennent
toujours dans le même créneau horaire quels que soient l’année et le nombre d’éléphants
(cobe à croissant, girafe, gnou). Ces dernières ont un chevauchement temporel avec les
éléphants qui augmente lors des années sèches.
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Figure 65 : A) - Relation entre l’heure d’arrivée moyenne des éléphants aux points d’eau et l’heure
d’arrivée moyenne des autres espèces aux points d’eau. B) - Relation entre le nombre moyen d’éléphants
par point d’eau et l’indice de chevauchement des niches temporelles des éléphants et des autres espèces.
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Figure 65 (suite) : A) - Relation entre l’heure d’arrivée moyenne des éléphants aux points d’eau et l’heure
d’arrivée moyenne des autres espèces aux points d’eau. B) - Relation entre le nombre moyen d’éléphants
par point d’eau et l’indice de chevauchement des niches temporelles des éléphants et des autres espèces.
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6.3 - Influence de la compétition par interférence sur la décision de boire
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 8.

À son arrivée dans une zone de point d’eau, un herbivore a la possibilité d’ajuster sa décision
de venir boire en fonction de ce qu’il s’y passe. Nous avons testé l’hypothèse que cette
décision de boire dépend du nombre d’éléphants présents. La décision de boire a été ici
estimée par le fait d’avoir bu. Nous avons modélisé la probabilité de venir boire en fonction
du nombre d’éléphants présents pour chaque espèce grâce à des régressions logistiques.
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Figure 66 : Relation entre le nombre d’éléphants présents à un point d’eau et la probabilité de venir
boire. (Les analyses ont été effectuées à partir des données de 2003 et 2004. Les lignes pleines
représentent les relations significatives au seuil de probabilité p = 0.05 ; celles en pointillés les
relations non significatives)

Seuls la girafe (χ²1,714 = 10.5 ; p = 0.001) et l’hippotrague rouan (χ²1,115 = 5.4 ; p =
0.02) ont une probabilité de venir boire qui dépend du nombre d’éléphants (Figure 66). Plus il
y a d’éléphants à un point d’eau, moins ces deux espèces ont des chances de venir boire. Pour
les autres espèces, la probabilité qu’un groupe boive lorsqu’il est venu dans une zone de point
d’eau est élevée (> 0.76) sauf pour le gnou. Les gnous étant des paisseurs de zones ouvertes, il
est fort probable qu’ils viennent parfois dans les zones de point d’eau pour paître et pas pour
boire.
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6.4 - Influence de la compétition par interférence sur le temps d’approche
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 8.

Le temps d’approche pouvant renseigner sur le degré de vigilance d’un groupe, nous avons
modélisé le temps d’approche de l’eau en fonction du nombre d’éléphants grâce à des
modèles linéaires généralisés (distribution poissonnienne des données). Le temps d’approche
a été calculé en faisant la différence entre l’heure à laquelle le premier individu d’un groupe
touche l’eau et l’heure à laquelle le groupe est entré dans la zone du point d’eau.
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Figure 67 : Relation entre le nombre d’éléphants présents à un point d’eau et le temps
d’approche de l’eau pour boire. (Les analyses ont été effectuées à partir des données de
2003 et 2004. Les lignes pleines représentent les relations significatives au seuil de
probabilité p = 0.05 ; celles en pointillés les relations non significatives)

Les temps d’approche recouvrent une large gamme de durées allant de 2 à 35 minutes.
À nouveau les paisseurs de zones ouvertes se distinguent et le cobe à croissant ainsi que le
gnou mettent plus de 20 minutes à atteindre l’eau probablement parce qu’ils se nourrissent en
chemin. Seuls la girafe (χ²1,418 = 8.4 ; p = 0.0037), le zèbre (χ²1,688 = 8.41 ; p < 0.0001) et le
phacochère (χ²1,293 = 8.7 ; p = 0.0032) mettent plus de temps à approcher l’eau lorsqu’il y a
plus d’éléphants (Figure 67).
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6.5 - Influence de la compétition par interférence sur le temps de boisson
→ L’approche et les résultats développés dans cette section correspondent à une partie du travail présenté dans
l’article disponible en annexe 9.

Nous avons calculé le temps passé au contact de l’eau en faisant la différence entre l’heure à
laquelle l’individu quitte l’eau et l’heure à laquelle il a touché l’eau pour la première fois.
Pour un groupe, cela a été calculé en faisant la différence entre l’heure à laquelle 50 % des
individus du groupe s’arrêtent de boire et l’heure à laquelle 50 % des individus avaient
commencé à boire. Le temps passé au contact de l’eau intègre des épisodes de boisson et des
épisodes de vigilance et s’apparente à un temps potentiel de boisson.

Étant donné que les éléphants sont plus nombreux et plus agressifs aux points d’eau en
saison sèche chaude (d’août à octobre) qu’en saison sèche froide (de mai à juillet) (Figures 55
et 59), le risque d’interaction est plus fort en saison sèche chaude. Si les herbivores sont
sensibles à ce risque d’interaction, il est possible qu’ils modifient le temps qu’ils passent au
contact de l’eau. Pour cela, nous avons comparé les temps passés au contact de l’eau lors de
ces deux saisons dans les situations sans éléphant et dans les situations en présence
d’éléphants.

Les résultats montrent qu’en saison sèche froide, seules deux espèces présentent des
temps passés au contact de l’eau significativement plus longs en présence d’éléphants (le
buffle et le zèbre). En saison sèche chaude, ce sont cinq espèces qui ont des temps passés au
contact de l’eau significativement plus longs en présence d’éléphants et la tendance est la
même pour toutes les espèces (Figure 68). Il semblerait donc qu’en fin de saison sèche,
lorsque les éléphants ont une tendance à être plus agressifs, les autres espèces tendent à passer
plus de temps au contact de l’eau.
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A)- Saison sèche froide
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B)- Saison sèche chaude
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Figure 68 : Temps passés au contact de l’eau en A)- saison sèche froide et B)- saison
sèche chaude en fonction de la présence ou de l’absence d’éléphants. (Les analyses ont
été effectuées à partir des données de 2003. Les N sont indiqués au-dessus des barres. *
et ** indiquent les tests de Student significatifs à un seuil de probabilité de 0.05 et 0.01
respectivement)
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7 - Discussion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence que la compétition par interférence pour l’eau
entre éléphants et autres espèces est un mécanisme susceptible d’opérer principalement dans
les années sèches. En effet, les données issues du protocole mis en place dans le cadre de cette
étude ont permis de montrer que les éléphants, qui étaient présents dès le début de l’aprèsmidi en 2003 (année sèche), sont venus exclusivement la nuit en 2004 (année pluvieuse)
(Figure 56). Cette tendance a été confirmée par l’analyse des données de saison sèche sur le
long terme montrant que les éléphants viennent d’autant plus tôt aux points d’eau qu’une
année est sèche (Figure 64). Lors d’une année pluvieuse, il semble donc qu’une ségrégation
temporelle de l’occupation des points d’eau existe entre les éléphants et les autres espèces
d’herbivores, les éléphants venant plutôt la nuit alors que les autres espèces viennent plutôt le
jour. Les phénomènes d’interférence ne risquent donc d’intervenir que lors des années sèches
lorsque les éléphants et les autres espèces ont des chances de venir aux points d’eau dans les
mêmes créneaux horaires et donc de voir leurs niches temporelles se chevaucher. Or, dans des
systèmes tels que Hwange, il est possible que ce soit ce qu’il se passe les années de sécheresse
qui limite la taille des populations. En effet, dans les systèmes arides et semi-arides présentant
de fortes variabilités climatiques, il a été montré que ce sont les perturbations climatiques,
c’est-à-dire les épisodes de sécheresse, qui contrôlent l’abondance des herbivores (Ellis et al.
1993). Comprendre ce qu’il se passe autour des points d’eau (accès à l’eau, relations de
dominance, taux d’ingestion) lors des années sèches peut donc se révéler pertinent pour mieux
comprendre le fonctionnement des peuplements de grands herbivores. Malheureusement, si de
fortes concentrations d’animaux sont souvent observées, très peu de connaissances existent
sur les conséquences comportementales et écologiques de telles agrégations.

Étant donné le peu de connaissances qui existent sur les relations interspécifiques aux
points d’eau, l’une des contributions de cette étude a été d’essayer de dégager des relations
entre la masse corporelle des espèces, voire leur régime alimentaire, et la probabilité de se
faire charger ou intimider par un éléphant. Aucune relation évidente n’a pu être dégagée.
D’autres mécanismes doivent entrer en jeu car un groupe d’espèces (hippotrague noir,
hippotrague rouan, zèbre et koudou) semble plus souvent impliqué que les autres dans des
relations d’interférence avec les éléphants. Ce groupe d’espèces est également sensible à
l’abondance d’éléphants aux points d’eau.
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Une espèce qui fait face à une situation d’interférence potentielle peut modifier ou non
son comportement. Nous nous sommes donc demandés si, en présence d’éléphants, certaines
espèces étaient plus sujettes à modifier leur comportement que d’autres. Au cours de ce
chapitre, différents mécanismes ont été explorés, des niches temporelles aux points d’eau
(mécanisme 1) aux temps de boisson (mécanisme 4) en passant par la décision d’accéder à un
point d’eau une fois dans la zone de ce point d’eau (mécanisme 2) et par le temps passé à
approcher les points d’eau (mécanisme 3). Le tableau 18 résume quels mécanismes semblent
jouer un rôle dans l’accès à l’eau des différentes espèces étudiées. Ce sont les mécanismes 1
et 4 qui concernent le plus d’espèces.

Tableau 18 : Bilan des résultats issus du protocole de suivi des points d’eau. (Les espèces sont classées par
probabilité d’interaction avec les éléphants décroissante ; les espèces dont la probabilité de subir une
interaction est dépendante du nombre d’éléphants sont soulignées ; les espèces dont les nombres d’observations
étaient assez faibles sont en italique ; les cases grisées indiquent les mécanismes qui n’ont pas été testés)

Probabilité

Mécanisme 1

Mécanisme 2

Mécanisme 3

Mécanisme 4

Déplacement de

Moins de chances

Plus de temps à

Plus de temps au

d’interaction niche temporelle ?

Hipp. noir

0.18

oui

Hipp. rouan

0.17

oui

Zèbre

0.16

Koudou

0.15

oui

Phacochère

0.12

oui

Impala

0.10

oui

Buffle

0.10

oui

Girafe

0.08

Gnou

0.04

Cobe à croissant

de boire ?

approcher l’eau ? contact de l’eau ?

oui
oui

oui
oui

oui

oui

oui
oui

oui

oui

0

Cobe des roseaux

Pour cinq espèces (hippotrague noir, hippotrague rouan, koudou, phacochère et
impala), la probabilité de subir une interaction de la part des éléphants croît avec le nombre
d’éléphants présents au point d’eau (Figure 60). De façon intéressante :
1)- Parmi ces cinq espèces, quatre (hippotrague noir, hippotrague rouan, impala et
phacochère) restent significativement plus longtemps au contact de l’eau en saison sèche
lorsqu’il y a des éléphants (Figure 68). Ce résultat suggère que ces espèces, en présence
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d’éléphants, compensent un taux de vigilance plus élevé, impliquant un taux d’ingestion de
l’eau diminué, par un temps passé autour du point d’eau plus long.
2)- Les cinq espèces viennent plus tôt aux points d’eau en saison sèche lorsque les éléphants
viennent plus tôt et plus nombreux (Figure 65A). Il est probable que ces espèces, en déplaçant
leur niche temporelle, tentent d’éviter que leur chevauchement de niche aux points d’eau avec
les éléphants n’augmente afin de minimiser les risques d’interférence avec ceux-ci (Figure
65B).

De 1958 à 1960, une étude sur les niches temporelles des herbivores aux points d’eau
a été effectuée dans le Parc National de Hwange (Weir & Davison 1965). Les hippotragues
noirs, les hippotragues rouans, les koudous et les phacochères y sont qualifiés d’espèces
utilisant les points d’eau la journée avec un pic d’activité l’après-midi entre 14h et 17h. De
nos jours, ces espèces ont un pic d’activités plutôt aux alentours de midi (Figures 57 et 58). Il
y a donc eu entre ces années et nos jours un changement de comportement chez ces espèces.
En 1960, la taille de la population d’éléphants du Parc National de Hwange était estimée à
8000 individus (Williamson 1975) et les éléphants venaient essentiellement la nuit (Weir &
Davison 1965). Le comportement d’utilisation des points d’eau a donc changé parallèlement à
l’augmentation de la taille de la population d’éléphants, suggérant la mise en place d’une
compétition interspécifique autour des points d’eau. Cette comparaison des deux études
renforce nos résultats.

Une certaine cohérence est révélée par le fait que les espèces les plus susceptibles
d’être impliquées dans une interaction agressive avec des éléphants lorsque ceux-ci sont
nombreux soient celles qui présentent un déplacement de niche temporelle les années sèches
et un temps prolongé au contact de l’eau pour boire en présence d’éléphants. Cette cohérence
donne du poids à l’hypothèse de compétition par interférence aux points d’eau entre les
éléphants et certaines autres espèces de grands herbivores. Ce chapitre a donc permis de
mettre en évidence les adaptations comportementales de certaines espèces à la présence
d’éléphants aux points d’eau.
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À travers l’étude de tendances démographiques à long terme, cette thèse a permis de mettre en
évidence le déclin de la plupart des populations de grands herbivores dans le Parc National de
Hwange depuis le milieu des années 1980. Cette thèse a également contribué à l’identification
et à la compréhension des mécanismes sous-jacents à ces déclins. La présente étude relève
donc de ce qui est connu en biologie de la conservation comme le paradigme des populations
en déclin (Caughley 1994, Caughley & Gunn 1996). Elle illustre ici un cas où les suivis à long
terme se sont avérés essentiels pour attirer l’attention sur une situation potentiellement
critique. En effet, un déclin trop important peut soumettre la population concernée à une
stochasticité de type environnementale ou démographique et à une dépression de
consanguinité inhérentes aux populations de petite taille, ce qui entraînerait la population dans
un vortex d’extinction (Caughley 1994, Caughley & Gunn 1996). Comme cela a été souligné
dans le chapitre 2, il existe plusieurs hypothèses pour expliquer les déclins observés dans le
Parc National de Hwange. L’objectif de cette thèse a été d’explorer l’une d’entre elles, à
savoir le rôle des éléphants. Cela répond à une attente des Parcs Nationaux du Zimbabwe et
cette thèse s’inscrit dans une démarche d’écologie de la conservation. Une fois les déclins mis
en évidence, nous nous sommes intéressés à deux mécanismes par lesquels les éléphants
seraient à même d’influencer les autres populations d’herbivores : 1)- la modification de la
structure de la végétation par les éléphants et le rôle possible des changements occasionnés
dans la sélection des habitats par les autres espèces et 2)- les relations d’interférence entre les
éléphants et les autres herbivores et leurs conséquences sur l’accès à l’eau et sur le
comportement de boisson de ces autres herbivores.

Cette discussion générale s’articule autour de trois parties. Tout d’abord, l’intérêt est
porté sur la possibilité que les réponses comportementales à court terme mises en évidence
(chapitres 3 et 4) puissent entraîner les réponses démographiques à long terme observées
(chapitre 2). Ensuite, un bilan du rôle des éléphants dans la structuration des peuplements de
grands herbivores est dressé à partir des connaissances acquises dans le cadre de cette thèse et
des perspectives de recherche sont proposées. Enfin, la contribution de ce travail dans le débat
sur la nécessité de gérer les populations d’éléphants dans les grandes aires protégées
africaines est abordée.
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1 - Des réponses comportementales à court terme aux réponses démographiques à long
terme

L’écologie des populations est intrinsèquement liée à l’écologie comportementale (Sutherland
1996). Pour comprendre le rôle que les changements de comportement étudiés (Figure 69,
peuvent avoir dans la dynamique des populations des herbivores (Figure 69,

)

) et, par

conséquent, dans la structure du peuplement de grands herbivores, nous allons envisager et
discuter les coûts potentiels associés aux changements de comportement mis en évidence
(Figure 69,

). Soulignons ici que les notions de coût, de bénéfice et de valeur sélective

(« fitness ») ne peuvent être abordées rigoureusement que dans le cadre d’une approche
individu-centrée (MacArthur & Pianka 1966, Charnov 1976). Bien que nos approches n’aient
pas porté sur des individus marqués, elles ont toutefois porté sur des suivis comportementaux
individuels qui ont couvert une large gamme de réponses possibles. Nos résultats peuvent
donc permettre, dans une approche exploratoire, d’aborder des scénarios fonctionnels à
l’échelle populationnelle. Dans le cadre de notre problématique, il est crucial de déterminer si
les changements de comportements induits par la présence, l’abondance ou l’activité des
éléphants, peuvent avoir des coûts susceptibles d’affecter la valeur sélective des individus et
donc d’être la cause des déclins observés.

Peuplement

Populations

3

Pas de répercussions
populationnelles

Coût associé

2

?

Pas de coût associé

Éléphants
1
Changement de comportement

Individus

Figure 69 : Des réponses individuelles aux tendances populationnelles : la notion de coût.
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1.1 - En ce qui concerne les modifications de la végétation

Les premières études qui se sont attachées à décrire l’effet potentiel des éléphants sur les
autres espèces de grands herbivores ont suggéré un effet négatif des éléphants sur les
populations d’espèces de type brouteur (Parker 1983, Owen-Smith 1989, Fritz et al. 2002).
L’une des hypothèses les plus communément avancées pour expliquer cet effet négatif repose
sur la diminution des surfaces boisées due à l’activité des éléphants (Leuthold 1977, Eckhardt
et al. 2000, Mosugelo et al. 2002). Le fait qu’il n’y ait pas eu de modification des milieux à
l’échelle du paysage liée à la croissance de la population d’éléphants dans le Parc National de
Hwange réfute cette hypothèse pour expliquer les déclins observés dans ce parc. L’examen
des coûts associés à la diminution des surfaces correspondant à des habitats utilisés ainsi que
des potentiels changements de sélection des habitats à large échelle n’ont donc pas lieu d’être
ici. Toutefois, il est important de souligner ici la notion d’hétérogénéité spatiale des
modifications de la végétation par les éléphants. En effet, la distribution des éléphants étant
contrainte par celle de l’eau de surface en saison sèche (Stokke & du Toit 2002, Redfern et al.
2003), le degré d’impact des éléphants sur la végétation décroît lorsque la distance à l’eau
augmente (Ben-Shahar 1993, de Beer et al. 2006). Il semble que ce soit le cas dans le Parc
National de Hwange (Conybeare 1991, Figure 47). Ainsi, si le pourcentage de couvert ne
change pas globalement à l’échelle du paysage, il est probable qu’il évolue fortement dans
l’espace contraint par l’eau de surface. Les recherches futures devront porter sur les
changements de végétation dans les zones autour des points d’eau.

Si notre étude a montré, comme d’autres (Buechner & Dawkins 1961, Ben-Shahar
1993, Conybeare 2004, de Beer et al. 2006), que la présence d’éléphants peut se traduire par
des modifications de la structure de la végétation ligneuse à l’échelle des micro-habitats,
l’originalité de cette thèse repose sur l’examen des conséquences de tels changements sur le
comportement des autres grands herbivores. Si les modifications structurales liées à l’activité
des éléphants sont préjudiciables pour les autres espèces, celles-ci devraient avoir tendance à
éviter les sites modifiés par les éléphants. En revanche, si les modifications structurales liées à
l’activité des éléphants sont bénéfiques pour les autres espèces, celles-ci devraient avoir
tendance à sélectionner les sites modifiés par les éléphants. À l’exception de l’hippotrague
noir qui est indifférent au degré d’impact des sites, les espèces étudiées (girafe, koudou,
impala, steenbok et zèbre) sélectionnent les sites impactés par les éléphants dans le Parc
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National de Hwange (Chapitre 3). Ces résultats ne suggèrent pas un effet négatif des
modifications de la végétation par les éléphants, mais plutôt un phénomène de facilitation.
Ainsi, les résultats apportés par cette étude semblent réfuter le fait que les modifications de la
végétation par les éléphants à l’échelle des micro-habitats puissent être à l’origine des déclins
démographiques observés dans le Parc National de Hwange.

Nos résultats sont similaires à ceux d’une étude effectuée dans le Parc National de
Chobe, au Botswana, où la moitié des espèces présentent des préférences pour les milieux
modifiés par les éléphants (Skarpe et al. 2004). Dans ce parc, une hypothèse de facilitation
alimentaire a été proposée, selon laquelle il y aurait plus de ressources en saison sèche pour
les brouteurs grâce aux éléphants (Rutina et al. 2005, Makhabu et al. 2006). Dans le Parc
National de Hwange, nous avons mis en évidence deux grands types de modifications liées à
l’action des éléphants : dans les sites où la principale action des éléphants est de convertir des
arbres en buissons, la disponibilité alimentaire (ressources ligneuse et herbacée) est accrue et
la visibilité est réduite, alors que dans les sites où la principale action des éléphants est de
déraciner ou de casser des plantes, la disponibilité alimentaire est réduite et la visibilité est
accrue. Rappelons ici qu’une grande visibilité est associée pour la plupart des espèces à une
meilleure capacité de détection des prédateurs (Lima & Dill 1990) et donc à un risque de
prédation perçu comme plus faible. Les modifications structurales liées à l’action des
éléphants peuvent donc avoir des conséquences sur la disponibilité alimentaire ainsi que sur le
risque de prédation. De manière générale, nos résultats suggèrent que les bénéfices de se
trouver dans des milieux où le risque de prédation est diminué sont supérieurs aux bénéfices
d’un présence dans des milieux où la disponibilité alimentaire est grande mais les risques de
prédation potentiellement élevés. En particulier, toutes les espèces sélectionnent les sites où
les éléphants ont cassé ou déraciné des plantes et qui offrent de meilleures visibilités. La
perception du risque de prédation semble donc prépondérante dans la sélection des microhabitats. Cela a déjà été montré pour les herbivores des milieux tempérés (Ferguson et al.
1988, Creel et al. 2005, Bergman et al. 2006).

Les conséquences des activités des éléphants sur la végétation influencent la sélection
des micro-habitats par les autres espèces. Elles peuvent donc potentiellement jouer un rôle
dans la dynamique des populations des espèces concernées (Boyce & McDonald 1999, Morris
2003). Grâce aux éléphants, les autres espèces semblent avoir accès à des sites offrant plus de
ressources alimentaires ou avec des risques de prédation moindres. Cela devrait se traduire
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dans les tendances démographiques des espèces concernées, une meilleure alimentation et une
meilleure probabilité d’échapper à la prédation impliquant une meilleure valeur sélective. Une
telle hypothèse est envisageable dans l’écosystème de Chobe où la plupart des espèces
utilisent les sites modifiés par les éléphants et ont des populations en croissance (Skarpe et al.
2004). Il en va différemment dans l’écosystème de Hwange où les espèces qui tendent à
sélectionner les sites modifiés par les éléphants (Chapitre 3) ont des populations qui
décroissent (Chapitre 2). Cela est d’autant plus étonnant pour le koudou, brouteur de grande
taille, pour lequel nous nous attendions à ce que le fait de sélectionner des sites ayant une
disponibilité en ressources ligneuses accrue se traduise par une croissance de la population
(Chapitre 1, Tableau 19). Il en va de même pour l’impala et dans une moindre mesure pour le
steenbok, espèces de petite taille, pour lesquelles nous nous attendions à ce que la sélection de
sites avec une visibilité accrue et donc avec un risque de prédation réduit se traduise par une
croissance de leurs populations (Chapitre 1, Tableau 19).

Tableau 19 : Rappel des réponses attendues aux modifications de la végétation par les éléphants

Zèbre

Steenbok

Impala

×

Hipp. noir

Réponse comportementale aux changements de la
disponibilité alimentaire

Koudou

Girafe

(cellules grisées) et des résultats sur la sélection des micro-habitats (cellules avec une croix).

×

×

×

→ Répercussion en terme démographique attendue
Réponse comportementale aux changements de la
visibilité dans les milieux et donc du risque de prédation

×

×

×

×

→ Répercussion en terme démographique attendue

Pourquoi la sélection de micro-habitats présentant a priori plus de ressources
alimentaires ou des risques de prédation moindres ne se traduit-elle pas par des conséquences
positives à l’échelle des populations ?
♦ Au sein de peuplements de grands herbivores, des mécanismes de facilitation à court terme
ont été mis en évidence sur le terrain (McNaughton 1985). Néanmoins, les implications au
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niveau populationnel n’ont jamais été démontrées (Arsenault & Owen-Smith 2002). Il est
intéressant de souligner que la plupart des études qui ont traité de mécanismes de facilitation
portaient sur des herbivores paisseurs s’alimentant sur des « grazing lawns » qui sont des
zones localisées d’herbe rase qui continuent à produire sous une forte pression d’herbivorie
(McNaughton 1985). Il est pour l’instant admis que le fonctionnement de ces « grazing
lawns » a lieu essentiellement pendant la saison des pluies, une saison a priori peu
contraignante pour les herbivores. Par analogie, le mécanisme de facilitation suggéré dans le
Parc National de Chobe, et potentiellement applicable à l’écosystème de Hwange, est basé sur
l’existence de « browsing lawns » (Rutina et al. 2005, Makhabu et al. 2006). L’activité des
plantes ligneuses perdurant pendant une partie de la saison sèche, il est alors envisageable que
ces « browsing lawns » permettent aux herbivores de surmonter les conditions difficiles de la
saison sèche et aient, par conséquent, une influence sur la dynamique des populations
concernées. Néanmoins, peu de connaissances existent sur le fonctionnement de ces
« browsing lawns » et nous ne pouvons exclure le fait que les éléphants s’alimentent sur cette
ressource supplémentaire au point qu’il n’y ait pas de réel avantage pour les autres brouteurs.
♦ Cela peut aussi suggérer que les facteurs limitants des populations n’ont pas été abordés par
l’approche menée ici. De fait, il existe une réelle méconnaissance des facteurs limitants des
populations de grands herbivores. L’une des priorités de recherche repose donc sur
l’identification de ces facteurs limitants. Dans le cadre des scénarios centrés sur le rôle des
éléphants, l’une des hypothèses qui peut être avancée est la suivante. Si la présence des
éléphants à fortes densités engendre, par le biais d’autres mécanismes, des coûts qui sont
supérieurs aux bénéfices liés à la sélection de meilleurs micro-habitats, alors cela pourrait
expliquer que les populations sont en décroissance depuis que les densités d’éléphants sont
élevées. Ici, nous nous sommes intéressés à la compétition pour l’eau. En effet, la
comparaison des écosystèmes de Chobe, où la facilitation à court terme liée à la sélection des
micro-habitats semble se traduire en réponses démographiques, et de Hwange, où cette
facilitation ne semble pas se traduire en réponses démographiques, montre très clairement des
situations de disponibilité en eau très contrastées : à Chobe, un fleuve permanent est présent
tout au long de l’année et une compétition pour l’eau semble improbable contrairement à
Hwange où l’eau est une ressource rare.
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1.2 - En ce qui concerne l’accès à l’eau

À cause des activités de pompage, la déplétion de l’eau par les éléphants a été considérée
limitée et n’a pas été étudiée dans cette première approche sur la compétition pour l’eau.
Toutefois, l’étude d’un tel mécanisme apparaît utile car son importance peut avoir été sousévaluée et car cela contribuera à fournir des connaissances nécessaires à la gestion de l’eau
dans ces écosystèmes. En ce qui concerne la compétition par interférence, au cours du
chapitre 4, nous avons montré que certaines espèces réagissent à la présence et à l’abondance
d’éléphants aux points d’eau. Or, toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière
(Tableau 18). Si certaines jouent sur la dimension temporelle de leur niche pour éviter de
côtoyer les éléphants aux points d’eau, d’autres prennent parfois la décision de ne pas venir
boire, d’autres encore n’évitent pas les éléphants et consacrent plus de temps à approcher un
point d’eau ou plus de temps au contact de l’eau pour boire. Il convient maintenant
d’envisager les coûts qui peuvent être associés à ces différents changements
comportementaux. Nous pouvons distinguer les coûts associés aux besoins en eau (coûts
directs) et les autres coûts entraînés par les changements de comportement (coûts indirects).

Coûts associés aux besoins en eau non satisfaits :
♦Ne pas boire
Seules deux espèces, la girafe et l’hippotrague rouan, ont une probabilité de venir boire qui
diminue lorsque le nombre d’éléphants à un point d’eau augmente (Figure 66). Les autres
espèces ont une forte probabilité de boire qui reste constante quel que soit le nombre
d’éléphants au point d’eau (Figure 66). Pour la girafe et l’hippotrague rouan, la présence
d’éléphants a donc des chances d’être coûteuse en termes physiologiques. Comme cela a été
vu dans le chapitre 1, les paisseurs sont censés être plus dépendants de l’eau que les brouteurs.
Ce mécanisme risque donc d’entraîner des conséquences particulièrement coûteuses pour
l’hippotrague rouan. Le fait de ne pas boire implique que les individus concernés risquent soit
de revenir plus tard, soit d’aller à un autre point d’eau. En plus des coûts associés en besoin en
eau non satisfaits, cela entraîne donc des coûts indirects. Soulignons ici qu’il existe une
méconnaissance du rythme de boisson des herbivores et qu’il devient nécessaire de connaître
le nombre de jours qu’un herbivore peut passer sans boire.
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♦Boire moins
Si la présence, l’abondance, voire le comportement des éléphants aux points d’eau avait eu
pour conséquence de contraindre le temps que les autres espèces peuvent passer au contact de
l’eau, nous aurions pu envisager que ces dernières n’ont pas le temps de satisfaire leurs
besoins en eau. Or, les résultats observés vont dans le sens opposé, à savoir que lorsqu’il y a
des éléphants à un point d’eau, les espèces qui modifient leur comportement passent plus de
temps au contact de l’eau (Figure 68). Étant donné qu’il n’existe pas de raison biologique qui
pourrait expliquer que les herbivores boivent plus lorsqu’il y a des éléphants, deux scénarios
peuvent être envisagés : soit les herbivores doivent consacrer du temps à des activités de
vigilance liées à la présence d’éléphants mais restent le temps nécessaire pour satisfaire leur
besoin en eau (Figure 70 scénario a), soit le temps passé au contact de l’eau augmente à cause
du temps de vigilance qui croît énormément alors que le temps de boisson diminue (Figure 70
scénario b). Malheureusement, le protocole utilisé ne permet pas de travailler sur des temps
réels de boisson mais seulement sur des temps potentiels de boisson. Pour l’instant,
l’hypothèse privilégiée est celle d’un temps prolongé dans le but de satisfaire les besoins en
eau mais les conclusions émises doivent être considérées avec prudence. À l’avenir des suivis
individuels par focales seront nécessaires (Altmann 1974). Pour aller au bout de ces questions,
des études portant sur les vitesses d’ingestion s’avèrent également nécessaires.

Scénario a

Scénario b

Situation sans éléphant
Situation avec éléphants
Temps de boisson
Temps de vigilance

Figure 70 : Temps passé au contact de l’eau et temps de boisson.
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Coûts indirects associés aux changements de comportement :

La figure 71 permet de relier les différents mécanismes étudiés dans le cadre du chapitre 4
aux différents coûts indirects qui peuvent être entraînés par les changements de comportement
mis en évidence.

Déplacement de
niche temporelle

Exposition à des risques
de prédation plus élevés

Plus de temps
(approche, boisson)
dans la zone du point d’eau

Contraintes de
thermorégulation

Décision
de ne pas boire

Contraintes de
budget-temps

Plus de trajets

Figure 71 : Schéma des différents coûts indirects qui peuvent être associés aux changements
de comportement aux points d’eau.

♦ Exposition à des risques de prédation plus élevés
Il est souvent admis que les points d’eau, de par l’attraction qu’ils exercent sur les herbivores,
sont des zones qui risquent d’attirer les prédateurs. Par conséquent le risque de prédation est
souvent considéré élevé dans les zones de points d’eau. Si tel est le cas, le fait de passer du
temps dans ces zones (mécanisme 3 et 4) est dangereux et le fait de multiplier les trajets aux
points d’eau (mécanisme 2) risque d’augmenter les chances de rencontre avec des prédateurs.
Au cours de nos 3744 heures d’observation aux points d’eau, moins de 10 actions de chasse
ont été recensées, suggérant que le risque de prédation aux points d’eau dans la zone d’étude
n’est pas si élevé que ce qui est communément admis. Cela est probablement dû en partie à la
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forte probabilité de détection des prédateurs liée à la très grande visibilité dans les zones de
point d’eau grâce à l’effet piosphère (Figure 51). Si le risque de prédation dans les zones de
points d’eau peut être considéré faible, il en va différemment dans les zones périphériques à
celles-ci (Unité de recherche sur les Carnivores du Parc National de Hwange non publié).
Ainsi, il semble peu probable que le fait de passer du temps dans les zones de point d’eau
(mécanismes 3 et 4) expose plus les herbivores au risque de prédation. En revanche, le fait de
multiplier les trajets pour aller boire (mécanisme 2) a des chances d’augmenter ce risque.

Nous avons utilisé nos données de suivi aux points d’eau afin de déterminer le patron
d’utilisation temporelle des points d’eau par les deux principaux prédateurs du Parc National
de Hwange, le lion et la hyène tachetée. Ces deux espèces fréquentent essentiellement les
points d’eau de façon nocturne et les risques de prédation, pour les herbivores diurnes, sont
maximum en début de matinée et en fin d’après-midi (Figure 72). Pour les espèces
d’herbivores qui déplacent leur niche temporelle plus tôt dans la journée en réponse à
l’occupation des points d’eau par les éléphants l’après-midi, il se peut que ce déplacement de
niche puisse potentiellement exposer les groupes qui viennent le plus tôt à des risques de
prédation plus élevés. Toutefois, nous pouvons également présenter l’argument inverse, à
savoir que le fait de déplacer les niches temporelles vers la matinée peut soustraire les groupes
qui venaient le plus tard à des risques de prédation élevés. Les conséquences d’un
déplacement de niche temporelle aux points d’eau en terme de risque de prédation peuvent
donc être discutées.

18

Hyène tachetée
Pourcentage des groupes
étant venus aux points d'eau (%)

Pourcentage des groupes
étant venus aux points d'eau (%)

12

(N=184)

10
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2
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(N = 36)
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6
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2
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Figure 72 : Visites des points d’eau par les grands carnivores.
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♦ Contraintes de thermorégulation
Dans l’écosystème de Hwange, les contraintes de thermorégulation les plus plausibles sont
celles liées aux fortes températures. Lorsqu’il fait chaud, l’ombre procurée par la végétation
permet de limiter une élévation de la température corporelle (Demarchi & Bunnell 1993).
Durant les heures chaudes de la journée, les herbivores ont donc intérêt à rester à l’ombre (ces
heures sont souvent utilisées pour la rumination) et à éviter les zones ouvertes comme celles
des points d’eau. Le temps passé à attendre dans les zones de points d’eau en présence
d’éléphants étant de l’ordre de quelques minutes supplémentaires (Figures 67 et 68), cela ne
semble pas être à même d’entraîner des coûts de thermorégulation élevés. En revanche, les
rythmes d’activité journaliers des herbivores sont en partie dictés par les contraintes de
thermorégulation (Beier & McCullough 1990, Merrill 1991, Owen-Smith 1998) et, lorsque la
présence d’éléphants aux points d’eau l’après-midi pousse les autres espèces à déplacer leur
niche temporelle, la moyenne des niches temporelles des espèces passe de 13h00 les années
pluvieuses à 11h00 les années sèches (Figure 65A). Cela pourrait avoir des effets indirects sur
la répartition des activités journalières des espèces et avoir pour conséquence une
redistribution sub-optimale de ces activités si les températures dépassent la zone thermoneutre
(Finch 1972). Or, trop peu de connaissances existent en ce domaine. L’effort de recherche
devra porter à l’avenir sur les conséquences d’une redistribution des différentes activités dans
la journée.
♦ Contraintes de budgets-temps
En saison sèche, lorsque les ressources deviennent rares, la végétation aux alentours des
points d’eau est de plus en plus déplétée et les zones d’alimentation se situent de plus en plus
loin des points d’eau (Adler & Hall 2005). Dans un contexte où le temps consacré à la
recherche alimentaire a de fortes chances d’être contraignant, perdre du temps à attendre dans
une zone de point d’eau (mécanismes 3 et 4) ou perdre du temps en trajets entre des points
d’eau (mécanisme 2) pourrait donc être coûteux. Le temps passé à attendre dans les zones de
points d’eau en présence d’éléphants est de l’ordre de quelques minutes supplémentaires
(Figures 67 et 68). Il est difficilement envisageable que consacrer quelques minutes de plus
dans une zone de point d’eau soit susceptible d’entraîner des coûts pour les herbivores
concernés, d’autant plus que ce temps peut être utilisé, dans une certaine mesure, pour des
activités de rumination.
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♦ Plus de trajets
Le fait de consacrer du temps à se déplacer entre plusieurs points d’eau ou à effectuer
plusieurs trajets vers un même point d’eau (mécanisme 2) entraîne des coûts directs liés au
déplacement (Bernstein et al. 1991, Langman et al. 1995). Ces coûts sont d’autant plus
importants qu’une espèce est petite (Langman et al. 1995) mais semblent malgré tout
négligeables (Derry 2004). Or, les deux espèces concernées, la girafe et l’hippotrague rouan,
étant de grande taille, il est vraisemblable que leurs coûts de déplacement soient faibles et
négligeables et qu’elles puissent se déplacer facilement sur de grandes distances. En plus des
coûts directs liés au déplacement, il existe des coûts indirects tels que des coûts associés à des
risques de prédation plus élevés, des coûts associés aux contraintes de thermorégulation ou
encore des coûts associés à des contraintes de budget-temps comme cela vient d’être
mentionné ci-dessus (Figure 71). Les espèces de grande taille sont théoriquement moins
sensibles à la prédation comparativement à celles de petite taille (Sinclair et al. 2003, Radloff
& du Toit 2004, Annexe 1). Il est donc envisageable que les coûts associés au risque de
prédation ne soient pas les plus importants pour la girafe et pour l’hippotrague rouan. Notons
toutefois que le rôle de la prédation dans le contrôle des populations d’hippotragues rouans
dans le Parc National de Kruger, en Afrique du Sud, a été souligné (Harrington et al. 1999).

2 - Rôle des éléphants dans la structuration des peuplements de grands herbivores

2.1 - Bilan des connaissances acquises

Les réflexions qui viennent d’être abordées sont résumées dans la figure 73. Ainsi, la
contribution de cette thèse à l’étude du rôle des éléphants dans la structuration des
peuplements de grands herbivores a permis de montrer que :
♦ La modification de la végétation par les éléphants ne se traduit pas par des changements de
surfaces boisées à l’échelle du paysage. Il est toutefois probable que des changements aient
lieu de façon très localisée.
♦ La modification de la végétation par les éléphants influence la sélection des micro-habitats
par les autres espèces. Ces dernières sélectionnant les sites impactés par les éléphants, l’effet
des éléphants sur la sélection des habitats ne semble pas pouvoir être à l’origine des déclins
démographiques observés chez les autres espèces de grands herbivores.
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♦ La présence d’éléphants aux points d’eau entraîne chez certaines espèces un déplacement
de leur niche temporelle. Les conséquences d’un tel changement de comportement sont mal
connues et des recherches sur la redistribution des activités journalières induite par ce
déplacement de niche sont nécessaires.
♦ L’abondance d’éléphants à un point d’eau pousse certaines espèces à consacrer plus de
temps pour approcher l’eau. Or, cela ne concerne que quelques minutes supplémentaires et ce
mécanisme ne semble donc pas pouvoir entraîner de coût susceptible d’expliquer les déclins
observés.
♦ L’abondance d’éléphants à un point d’eau pousse certaines espèces à passer plus de temps
au contact de l’eau pour boire. Or, cela ne concerne que quelques minutes supplémentaires et
ce mécanisme ne semble, par conséquent, pas pouvoir entraîner de coût susceptible
d’expliquer les déclins observés.
♦ Le fait qu’il y ait des éléphants à un point d’eau n’entraîne pas une diminution du temps
que les espèces peuvent passer au contact de l’eau.
♦ L’abondance d’éléphants à un point d’eau peut entraîner chez certaines espèces un départ
de la zone du point d’eau sans avoir bu. Cette piste est envisageable pour expliquer le déclin
de ces espèces.

Ainsi, parmi les mécanismes étudiés dans le cadre de cette thèse, seuls deux d’entre eux
restent des pistes envisageables pour expliquer le déclin de certaines espèces : 1)- le fait que
certaines espèces (girafe et hippotrague rouan) quittent un point d’eau sans avoir bu lorsqu’il
y a des éléphants et 2)- le fait que certaines espèces (buffle, hippotrague rouan, hippotrague
noir, impala, koudou et phacochère) déplacent leur niche temporelle à cause des éléphants, ce
qui peut entraîner une redistribution des activités journalières. Pour chaque espèce, un bilan
des connaissances fournies par cette thèse est dressé en annexe 12.
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Impact des éléphants

Réponses comportementales
des autres espèces

Réponses démographiques
des autres espèces

Pas de changement des
grandes surfaces végétales
Modification de la structure
des micro-habitats

Les autres espèces sélectionnent
les sites modifiés par les éléphants

?

Déclins des espèces d’herbivores

Les autres espèces viennent plus tôt
aux points d’eau
Présence, abondance des éléphants
aux points d’eau
→ encombrement spatial et
risque d’interaction

Les autres espèces mettent plus
de temps à approcher l’eau
Les autres espèces mettent
plus de temps à boire
Les autres espèces disposent
de moins de temps pour boire
Les autres espèces quittent
le point d’eau sans boire

Figure 73 : Bilan des pistes explorées pour expliquer les déclins démographiques des grands herbivores du Parc
National de Hwange.

2.2 - L’éléphant : une espèce clé ?

Dans le Parc National de Hwange, les éléphants répondent effectivement aux modèles
d’ingénieurs des écosystèmes puisqu’ils influencent la disponibilité des ressources pour les
autres organismes en modifiant les milieux (Bond 1993, Jones et al. 1994, Power et al. 1996).
Au regard de notre étude, il semble qu’en plus de la disponibilité des ressources, l’influence
des ingénieurs peut porter sur certaines relations interspécifiques. De fait, les éléphants
influencent la disponibilité des ressources alimentaires pour les autres herbivores et, en
modifiant la visibilité dans les milieux, ils ont également de fortes chances d’influencer les
relations prédateurs-proies. Les ingénieurs des écosystèmes pourraient donc in fine modifier
l’équilibre des réseaux trophiques. La notion d’échelle est importante car si les éléphants sont
des ingénieurs des écosystèmes à une échelle fine, ils ne le sont pas à l’échelle du paysage
dans l’écosystème de Hwange. À l’échelle des micro-habitats, les herbivores sélectionnent les
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sites impactés par les éléphants (Tableau 10, Figure 49). Ainsi, cette thèse a mis en évidence
l’influence de modifications sur la sélection de l’habitat par d’autres espèces. Elle constitue
l’un des premiers travaux à aborder cette question pour les éléphants et les autres espèces de
grands herbivores. Si les éléphants sont des ingénieurs des écosystèmes, sont-ils des
modificateurs clés pour autant ? Le terme modificateur clé recouvre non seulement un aspect
écosystémique (e.g. cycle des nutriments) mais aussi un aspect vis-à-vis des autres espèces.
C’est ce dernier qui nous a intéressé ici et, pour l’instant, si nous avons mis en évidence des
adaptations du comportement de sélection de l’habitat, il reste à démontrer les conséquences
populationnelles de telles adaptations.

Les éléphants sont dominants dans les relations interspécifiques aux points d’eau
(Weir & Davison 1965, Owen-Smith 1988) et par leur présence, leur abondance ou leur
comportement, ils influencent le comportement de certaines espèces aux points d’eau
(Tableau 18). Sont-ils des compétiteurs clés pour autant ? D’après les résultats de ce travail, il
semble difficile de conclure à un rôle clé des éléphants dans la compétition pour l’accès à
l’eau dans le Parc National de Hwange, sachant que seulement deux espèces, la girafe et
l’hippotrague rouan, semblent modifier leur comportement au point de ne pas boire lorsque
des éléphants sont présents. La plupart des autres espèces présentent des ajustements
comportementaux (déplacement de niche temporelle, temps d’approche de l’eau un peu plus
long) qui leur permettent d’avoir accès à l’eau et pour lesquels aucun coût majeur n’a été
identifié de façon certaine.

De façon plus générale, la présence d’une espèce clé est censée entraîner des
changements démographiques chez d’autres espèces pouvant se traduire par un changement
de la richesse spécifique (e.g. Crooks & Soulé 1999, Henke & Bryant 1999, Berger et al.
2000). Si la corrélation entre l’augmentation de la population d’éléphants et le déclin de la
plupart des autres espèces le suggère, notre étude n’a pas permis d’identifier le lien entre les
changements comportementaux induits par les éléphants et les tendances populationnelles des
autres espèces. Le rôle d’espèce clé des éléphants reste donc à démontrer et nos résultats
incitent à l’exploration de nouvelles pistes (Figure 74). Étant donné que les mécanismes
étudiés ici ne semblent pas être sous-jacents aux déclins observés, cela incite à considérer à
nouveau les hypothèses alternatives aux hypothèses « éléphants » dont la principale repose sur
l’effet du réchauffement climatique sur les précipitations de saison sèche (Chapitre 2). De
plus, afin de cerner le rôle des éléphants dans la structuration des peuplements de grands
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herbivores, il faut

considérer les autres mécanismes par lesquels les éléphants peuvent

influencer les autres herbivores. Le but de cette thèse étant de mieux comprendre le rôle des
éléphants nous allons nous limiter, dans la section suivante, à la description de deux
perspectives de recherche prioritaires impliquant le rôle des éléphants. Cela devrait permettre
à l’avenir de cerner le rôle des éléphants dans le fonctionnement des savanes africaines.

L’éléphant : ingénieur des écosystèmes ?

L’éléphant : compétiteur clé
dans l’accès à l’eau ?
NON

OUI

L’éléphant : modificateur clé ?
?

L’éléphant : espèce clé ?
???
Pour répondre :
1)- explorer le rôle de compétiteur pour les ressources alimentaires
2)- explorer les conséquences de leur rôle d’ingénieur des écosystèmes
(facilitation, modification des relations prédateurs-proies…)

Figure 74 : Bilan des connaissances acquises sur le rôle d’espèce clé joué par l’éléphant.
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2.3 - Perspectives

Afin d’atteindre une compréhension globale du rôle des éléphants vis-à-vis des autres espèces
de grands herbivores, et par la même occasion afin d’examiner si les éléphants peuvent être en
partie responsables de la chute des populations d’autres grands herbivores, les perspectives
présentées ici proposent deux axes de recherche prioritaires. Dans le cadre de cette thèse,
deux grands mécanismes ont été étudiés (Figure 75

). Nous incitons maintenant à considérer

deux autres mécanismes par lesquels les éléphants peuvent influencer les autres herbivores
(Figure 75

). Soulignons aussi qu’une des priorités devra se porter sur l’identification des

facteurs limitants pour les différentes populations de grands herbivores.

Parasites
Parasitisme
Prédateurs
Compétition
Intra- et inter-spécifique

Éléphants

Prédation

Herbivores

2

Interférence
1

Boisson
Couvert,
visibilité
Alimentation

Modification

1

Accessibilité
des ressources

1

Déplétion
2

Déplétion

Eau

Végétation

Figure 75 : Mécanismes par lesquels les éléphants peuvent avoir une influence sur les autres espèces de grands
herbivores :
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Perspective 1 :
Déplétion des ressources par les éléphants dans les zones de ressources clés

L’eau est une ressource nécessaire et vitale pour la survie des herbivores. En saison des
pluies, ainsi qu’au début de la saison sèche, il existe de nombreux points d’eau naturels et la
végétation a une teneur en eau élevée. Les animaux peuvent donc se répartir librement dans le
paysage. La situation est différente en fin de saison sèche lorsque la végétation devient plus
sèche et lorsque l’eau de surface devient plus rare et se réduit aux quelques points d’eau
pompés. La distribution des animaux est alors contrainte par celle de l’eau de surface
(Western 1975, Ayeni 1979, Redfern et al. 2003). Les points d’eau déterminent ainsi les zones
de ressources alimentaires accessibles par les herbivores en saison sèche. Il a été proposé que
ces ressources sont des ressources clés qui limitent la taille des populations d’herbivores
(Scoones 1995, Illius & O’Connor 2000). La perspective de recherche proposée ici repose sur
un scénario de compétition par déplétion des ressources entre les éléphants et les autres
herbivores dans ces zones de ressources clés. En effet, les éléphants sont des herbivores
généralistes qui nécessitent de grandes quantités de végétation (Owen-Smith 1988) et qui, par
conséquent, ont un impact fort sur la végétation. En saison sèche, lorsque les éléphants se
concentrent aux alentours des points d’eau (Stokke & du Toit 2002, Redfern et al. 2003), leur
impact sur la végétation se concentre donc dans les zones de ressources clés qui se retrouvent
extrêmement déplétées (Figure 76).

Figure 76 : Paysage autour d’un point d’eau en octobre 2003.
(fin de saison sèche d’une année de sécheresse)
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Ainsi, plus la saison sèche progresse, plus les points d’eau deviennent rares, plus les
éléphants et les autres herbivores se concentrent autour des mêmes points d’eau et plus les
ressources végétales situées autour de ces points d’eau deviennent déplétées (Adler & Hall
2005). Par conséquent, les herbivores doivent se déplacer de plus en plus loin pour acquérir
leurs ressources alimentaires et ils doivent faire face à des coûts de trajets de plus en plus
élevés ainsi qu’à un compromis entre les activités de boisson et d’alimentation (Redfern et al.
2003). Ainsi, plus la saison sèche progresse, plus les individus souffrent de déshydratation et
de malnutrition et sont affaiblis. L’interaction entre la distribution de l’eau de surface et la
déplétion des ressources dans les zones accessibles en saison sèche est en effet un scénario qui
a été suggéré pour expliquer la limitation de la population d’éléphants du Parc National de
Hwange (Annexes 3 et 4, Chamaillé-Jammes 2006). Si ce scénario s’avère valable pour la
population d’éléphants, il est probable qu’il opère également pour la plupart des autres
espèces de grands herbivores. Ce scénario risque d’opérer en interaction avec les fluctuations
climatiques et il est envisageable que l’augmentation de la population d’éléphants couplée à la
sévérité croissante des sécheresses dans le Parc National de Hwange (Chamaillé-Jammes et al.
soumis) aient imposé des conditions de saison sèche de plus en plus critiques aux autres
grands herbivores.

Par la suite, il semble donc important de quantifier la déplétion des ressources dans les
zones de ressources clés en saison sèche. Les zones de ressources clés étant dépendantes de
l’espèce considérée, il s’avère important de savoir à quelle distance les différents herbivores
peuvent s’éloigner des points d’eau en saison sèche dans le Parc National de Hwange. Il est
également nécessaire de mesurer les chevauchements de régime alimentaire entre les
éléphants et les autres espèces de grands herbivores, à l’instar de ce qui a été fait dans le
Parc National de Chobe, au Botswana (Makhabu 2005). La validation du scénario proposé ici
permettrait d’expliquer le fait que la croissance de la population d’éléphants ait entraîné la
décroissance des autres espèces de grands herbivores. Ce scénario, à explorer pour toutes les
espèces, risque d’être essentiellement valable pour les espèces de type brouteur car les
éléphants se nourrissent de ressource ligneuse pendant la saison sèche qui est la période
contraignante dans les écosystèmes de savane semi-aride. Il sera probablement principalement
valable pour les espèces de grande taille qui sont censées être limitées par leurs ressources
(Sinclair et al. 2003). Pour le céphalophe et le steenbok, espèces de petite taille connues pour
être indépendantes de l’eau (Skinner & Smithers 1998, Wilson 2001), il est difficilement
envisageable que le scénario proposé puisse opérer. Un second scénario est donc proposé.
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Perspective 2 :
Modification des relations prédateurs-proies par les éléphants

Les résultats du chapitre 2 montrent que ce sont les plus petites espèces (céphalophe,
steenbok, cobe des roseaux et impala) qui présentent les déclins les plus prononcés (Tableau
3, Figure 31). De plus, la plupart des espèces sélectionnent les habitats modifiés par les
éléphants qui offrent une meilleure visibilité et, par conséquent, un risque de prédation
moindre. Enfin, la prédation est potentiellement limitante pour les petites espèces avec les
effectifs de prédateurs actuels dans le Parc National de Hwange (Annexe 1). Ces constats
nous incitent à envisager la prédation comme un mécanisme important dans l’écosystème de
Hwange.

Si aucune augmentation des populations de grands carnivores n’a été détectée dans le
Parc National de Hwange (Rasmussen 1997, Loveridge 2002, Drouet-Hoguet non publié), il
est possible que les changements de structure des milieux aient affecté les relations
prédateurs-proies. En effet, les changements de structure des milieux induits par les éléphants
peuvent influencer non seulement la capacité de détecter un prédateur à travers les
changements de visibilité (Hughes & Ward 1993) ou la facilité à échapper à un prédateur
(Lima 1992), mais aussi les capacités de camouflage et de chasse en embuscade pour les
prédateurs (Hopcraft et al. 2005). En outre, il a été récemment suggéré que les prédateurs
sélectionnent leurs proies en fonction de leur vulnérabilité (Hopcraft et al. 2005, Bergman et
al. 2006). Si la vulnérabilité d’une proie est liée à l’état de l’individu concerné (âge, santé),
elle semble également dépendre de la structure de l’habitat environnant (Bergman et al. 2006).
En modifiant la structure des habitats, les éléphants peuvent donc modifier la vulnérabilité des
herbivores qui s’y trouvent. Ils peuvent également influencer l’efficacité de chasse des
prédateurs. Les conséquences de tels changements n’ont pas été étudiées et leur influence sur
les populations n’est pas connue. Si les effets directs des éléphants sur la sélection des
habitats par les autres espèces de grands herbivores semblent à exclure pour expliquer les
déclins observés, les effets indirects qui en découlent et la modification des relations
prédateurs-proies deviennent des pistes de recherche intéressantes à explorer pour mieux
comprendre le fonctionnement du peuplement de grands herbivores.
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De plus, si les éléphants, en modifiant la structure des habitats, ont influencé la
sélection des habitats par les herbivores, il est envisageable qu’ils aient influencé celle par les
prédateurs. Le rôle des prédateurs qui a été traditionnellement considéré à travers leur effet
direct sur le nombre de proies (Sih et al. 1985), peut également avoir des effets indirects non
létaux en modifiant le comportement de leurs proies. Des études récentes ont montré que le
risque de prédation peut induire des réponses comportementales telles que l’augmentation de
la vigilance (revue dans Elgar 1989), la réduction du temps d’alimentation (Abramsky et al.
2002), la réduction des déplacements (Sih & McCarthy 2002), les changements d’habitats
(Creel et al. 2005), les changements de niches temporelles (Abramsky et al. 1996), la
réduction des comportements de démonstration (e.g. Sih et al. 1990) et les changements de
taille de groupes (Lima 1995). Ce comportement anti-prédateur, connu sous le terme
d’écologie de la peur, a le potentiel d’influencer la structure des peuplements de grands
herbivores (Brown et al. 1999, Ripple & Beschta 2004). Par la suite, il semble donc important
de porter l’effort de recherche sur le rôle de la structure des habitats dans les relations
prédateurs-proies. La comparaison de système avec et sans prédateur serait particulièrement
riche.

3 - La recherche au service de la gestion

Cette recherche s’est inscrite dans une démarche d’écologie appliquée et a été effectuée à la
demande des Parcs Nationaux du Zimbabwe, et plus particulièrement des gestionnaires du
Parc National de Hwange. En effet, comme cela fut présenté dans l’introduction générale,
certains pays d’Afrique australe, concernés par les fortes abondances locales d’éléphants dans
leurs aires protégées, se sont lancés dans une réflexion sur le bien fondé d’un contrôle des
populations d’éléphants (Butler 1998, Gillson & Lindsay 2003). Les débats sont nombreux et
concernent aussi bien la nécessité de contrôler les populations d’éléphants que les moyens à
employer pour atteindre un tel objectif. Les abattages d’éléphants prêtent à controverse
(Whyte et al. 1998) et d’autres alternatives ont été proposées : de la contraception (FayrerHosken et al. 2000) à la création de méga-parcs (van Aarde & Jackson sous presse) en passant
par la gestion de l’eau (Owen-Smith 1996, Annexe 2). Les raisons avancées pour justifier le
contrôle des populations d’éléphants sont souvent basées sur l’impact des éléphants sur la
végétation et sur les craintes que cela ait des répercussions sur les autres grands herbivores,
ces derniers étant importants pour le fonctionnement des écosystèmes (Dannell et al. 2006) et
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jouant un rôle non négligeable pour le tourisme ainsi que pour l’économie des zones
concernées. Dans cette section, c’est la contribution de cette thèse dans le débat sur la
nécessité de contrôler les populations d’éléphants qui est développée. L’aspect sociologique
du « problème éléphant » concernant les conflits hommes-éléphants (Hoare 1999, Hoare & du
Toit 1999) n’est pas abordé ici et seul l’aspect écologique est considéré.

Le fossé qui sépare les écologues des gestionnaires a souvent été souligné (du Toit et
al. 2004). Ici, nous allons donc essayer de répondre à la question qui nous a été posée
initialement par les gestionnaires du Parc National de Hwange, à savoir « faut-il contrôler la
population d’éléphants ? ». Les messages délivrés s’inscrivent dans un cadre plus large de
réflexion sur le contrôle de populations naturelles.

Bien que le contrôle d’une population ne soit pas un objectif en soi mais une action de
gestion destinée à atteindre un but bien identifié, nombreuses sont les situations où la raison
originelle du contrôle a été oubliée et où le contrôle de la population est devenu l’objectif à
atteindre (Caughley & Sinclair 1994). Or, ce ne sont pas les abondances qui importent
réellement mais les impacts causés par ces niveaux d’abondance (Burgman 2005). Si les
populations d’éléphants fluctuent et semblent suivre des cycles les faisant alterner entre des
périodes de faibles et de fortes abondances (Dublin et al. 1990), la question n’est pas « y a-t-il
trop d’éléphants ? » mais « les impacts engendrés par de fortes abondances d’éléphants sontils acceptables ? ».

Au regard des connaissances qui existent sur le rôle des éléphants dans le
fonctionnement des savanes africaines, il est pour l’instant difficile d’affirmer que de fortes
abondances d’éléphants ont des effets négatifs sur les écosystèmes et en particulier sur les
autres espèces de grands herbivores. Si jusqu’à présent, une vision globale du rôle des
éléphants dans la structuration des peuplements de grands herbivores n’a pu être atteinte, cela
est dû au fait que les connaissances qui existent sont très partielles. En particulier, si l’effet
des éléphants le plus évident est son impact sur la végétation, l’absence de recherches sur le
long terme est à signaler. De fait, il a été montré que 72% des études sur les effets des
éléphants sur la végétation sont des études menées sur moins de cinq ans (Guldemond & van
Aarde soumis). Or, lorsque les éléphants imposent une forte pression d’herbivorie sur une
zone, les dommages occasionnés sur la végétation peuvent être perçus comme un effet négatif
à un moment donné et comme un effet positif quelques années après ; c’est le cas des
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« browsing lawns » (Makhabu et al. 2006). De façon générale, si les ingénieurs des
écosystèmes peuvent entraîner des effets négatifs et positifs localisés à court terme, il a été
suggéré que leur effet sur l’ensemble du système à long terme est positif (Jones et al. 1997).

Par ailleurs, si les éléphants ont un impact sur la végétation, les conséquences des
changements occasionnés restent mal cernées. Les approches mécanistes manquent et la façon
dont les éléphants influencent les autres espèces reste floue. Par exemple, le degré de
perturbation de l’écosystème par les éléphants a des chances d’être extrêmement variable à
l’échelle de la savane et il est fort probable que les éléphants soient à l’origine d’une certaine
hétérogénéité considérée comme importante dans les écosystèmes (du Toit et al. 2003). Par
ailleurs, si l’effet des éléphants sur l’écosystème peut être assimilé à une perturbation, selon
l’hypothèse de perturbation intermédiaire, la richesse spécifique d’un système est maximale
pour un niveau intermédiaire de perturbation du système (Connell 1978, Fox 1979). Cela a été
suggéré pour l’effet des éléphants (Western 1989).

Cette thèse s’est attachée à explorer le rôle des éléphants dans la structuration et le
fonctionnement du peuplement de grands herbivores du Parc National de Hwange à travers
deux pistes : 1)- le rôle de la modification des milieux par les éléphants dans la sélection des
habitats par les autres herbivores et 2)- le rôle des éléphants dans l’accès à l’eau des autres
herbivores. Ces deux pistes ont été grandement inspirées des intuitions générales pour
expliquer le déclin de nombreuses populations de grands herbivores dans le Parc National de
Hwange. Or, au regard de nos résultats, il ne semble pas que les éléphants aient, à travers les
deux mécanismes étudiés, une influence négative sur les autres espèces susceptible d’induire
des déclins démographiques. Les résultats présentés ici, couplés aux connaissances
préexistantes, ne justifient pas la nécessité d’un contrôle de la population d’éléphants dans le
Parc National de Hwange.

Toutefois, si la priorité des gestionnaires du Parc National de Hwange est de protéger
une espèce qui décline (e.g. l’hippotrague rouan), le principe de précaution s’impose et le rôle
des éléphants n’étant pas complètement écarté, un contrôle de la population d’éléphants peut
être envisagé. Dans une telle situation, il s’avèrera impératif de mettre en place une gestion
adaptative (« adaptive management ») (Holling 1978) et de suivre l’évolution des impacts
parallèle au contrôle de la population d’éléphants afin d’acquérir les connaissances qui
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permettront de savoir si les objectifs fixés ont été atteints et, par conséquent, de mieux cerner
le rôle des éléphants (Burgman 2005).

À l’exception de cette situation, lorsque la cause du problème perçu n’est pas
identifiée, les actions de gestion ne sont généralement pas conseillées (Sinclair et al. 2006).
Ici, nous ne conseillons pas un contrôle de la population d’éléphants et nous incitons à de
nouvelles recherches pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux déclins observés.
Deux scénarios (la déplétion des ressources par les éléphants dans les zones de ressources clés
et la modification des relations prédateurs-proies par les éléphants), considérés comme
prioritaires, sont proposés afin de permettre une exploration approfondie du rôle des
éléphants, cela afin soit d’identifier le mécanisme par lequel les éléphants ont une influence
négative sur les autres espèces de grands herbivores, soit d’exclure le rôle des éléphants dans
les déclins observés.
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Abstract

Several reviews showed that top-down control is weak in terrestrial ecosystems, particularly
in systems dominated by large vertebrates (Halaj & Wise 2001, Shurin et al. 2002). The
exceptional diversity of large herbivores and predators in African savannas make them unique
models to explore which of top-down or bottom-up processes dominate regulatory
mechanisms in large terrestrial mammalian herbivores. A natural experiment of predator
removal in an East African savanna has recently underlined the role of predation in regulating
small- and medium- body sized ungulate populations (Sinclair et al. 2003) and suggests that
predation may be more prevalent than in other terrestrial systems. However, the lack of
across-site comparison prevents general conclusions. Here we compare four savanna
ecosystems for which we constructed trophic links between large mammalian carnivores,
large mammalian herbivores and the primary production, and estimated consumption from a
given trophic level. We show that body size distribution among trophic levels influences
regulatory mechanisms, as predicted by theoretical food web models (Gamfeldt et al. 2005,
Loeuille & Loreau 2005, Shurin & Seabloom 2005), but never explored in terrestrial
ecosystems dominated by large mammals. We thus generalize Sinclair et al. (2003)
conclusion that top-down control for ungulate is body size dependent, but also show that
resident herbivore communities dominated by the largest species affect more the primary
production, as do migratory herbivore communities. Further, a predator guild dominated by
the largest carnivore species has more effect on the herbivore trophic level.

Key words: African savannas, body size, bottom-up, limitation, predation, primary
production, top-down.
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Introduction

African savannas are terrestrial systems in which remains a high diversity of large herbivores
and large carnivores species, contrary to most temperate systems where large predators have
been extirpated. This unique feature could well make African savannas different from other
terrestrial systems regarding the relative importance of bottom-up and top-down processes in
limiting and shaping large vertebrate communities. The effect of large carnivore on ungulate
populations in species-rich communities was brought to attention many decades ago (Smuts
1978). However many population studies have suggested bottom-up regulation in species rich
communities, e.g. African savannas communities (Owen-Smith 1990, Mduma et al. 1999),
supported by analyses at the community level showing that large ungulate biomass was
directly related to primary production (Coe et al. 1976, Fritz & Duncan 1993). A positive
relationship between primary and secondary production is observed across terrestrial
ecosystems (McNaughton et al. 1989). However in a community, the population limitation
mechanisms may differ between species. Body size of herbivore species may be crucial in
setting the relative role of predation at the population level (Sinclair et al. 2003), but the
distribution of body sizes in the community may also modulate the relative importance of topdown and bottom-up regulatory mechanisms in structuring the community (Loeuille & Loreau
2005). Similarly, herbivore-plant size ratio greatly influences the strength of trophic cascades
(Shurin & Seabloom 2005). In multi-species prey system, a predator can regulate its primary
prey population, providing there are secondary preys on which to switch that provide enough
energy to “subsidize” predator in time when primary prey decrease in abundance (e.g. Sinclair
2003). The diversity of predators as well as their body size should imply a greater role of
predation as a regulatory mechanism, as predicted from theoretical models (e.g. Gamfeldt et
al. 2005) and found in the Serengeti (Sinclair et al. 2003). However, the paucity of acrosssites comparisons as well as the differences in approaches used to test the relative importance
of regulatory mechanisms obscures the generality of the described patterns. Here, we
developed a food web approach to four contrasted savanna ecosystems to test for the relative
importance of top-down and bottom-up processes in regulating ungulate populations in
species rich communities. Comparing ecosystems has proved useful for investigating the
strength of trophic cascades and their possible sources of variation (Halaj & Wise 2001,
Shurin et al. 2002). By incorporating the complexity of inter-trophic relationships and
applying the same methodology to different sites, we aim at contributing to more general
conclusions as the processes regulating trophic cascades remain largely unknown (Shurin &
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Seabloom 2005) We also provide a quantification of top-down and bottom-up effects in
systems with high biomass of mammal herbivores, which is largely lacking (Schmitz et al.
2000, Halaj & Wise 2001, Shurin et al. 2002).

----------------------------------------

Methods

The four studied savanna ecosystems are all protected areas, Hwange, Kruger, Ngorongoro
and Serengeti. They represent sites of contrasted soil nutrient availability (see additional
methods) but also correspond to different profiles in biomass distribution between various
body-sized species. Hwange is dominated by megaherbivores, mostly elephants, Serengeti
and Ngorongoro by medium- to large-sized species (150-300 kg), while Kruger being more
balanced (Fig.1). These systems also show very contrasted fluxes between the primary
production compartment and the various herbivore species (Fig. 1). We distinguished the
resident and the migratory component of the Serengeti ecosystem (Sinclair et al. 2003),
because migration is a very efficient anti-predator strategy in this system (Maddock 1979).
The diversity of predators is the same in the four sites, but the overall and relative abundances
differ, as well as the prey species body size-dependent predation (Fig. 1). The additional
interest of using Serengeti in this study is that we can compare the results from our food web
approach and subsequent prediction on the relative role of predation to the results of the
natural experiment on predator removal published in Sinclair et al. (2003). For our
comparison, we used the northern section of the Serengeti with its resident ungulates, but also
confront our results to the same calculations made for the same area including the migratory
ungulates. This latter comparison will allow discussing the possible ecosystem consequences
of the migratory strategy. We used published data on biomass production, herbivore and
carnivore densities, carnivore diet for the Kruger, Serengeti and Ngorongoro, and our original
work and unpublished material for the Hwange ecosystem (see additional methods and
supplementary material). Our main interest was to quantify the possible impact of predation
on herbivore species relative to the maximum rate of population increase the prey species
could exhibit. This would give an estimate of the possible population growth rate, but also
provide the maximum predation pressure a given species can tolerate. For this purpose we
confronted the off-take by the various predators, estimated from their diet and food
requirements, to the “maximum annual rate of increase” of each herbivore species, calculated
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from their life history characteristics (see additional methods). To assess the level of
consumption of the primary production by herbivores, we used existing allometric
relationships and digestive models, and population estimates of herbivore in each system (see
additional methods).
A)-

C)-

B)-

D)-

E)-

Figure 1: Description of the food webs from the five studied systems: A)- Hwange; B)- Kruger; C)- Ngorongoro;
D)- Serengeti resident; E)- Serengeti migratory. For the carnivores, the same five species are use in all systems,
African wild dog Lycaon pictus, cheetah Acinonyx jubatus, spotted hyaena Crocuta crocuta, leopard Panthera
pardus, and lion Panthera leo (from left to right with increasing body size).

183

Annexe 1

----------------------------------------

Results

We found that annual predation rate decreased with increasing prey body size (F1,49=66.82,
P=0.000, r²=0.60), i.e. smaller body size herbivores were likely to be more heavily impacted
by predation (Fig. 2), but there was no significant site effect (F4,49=1.37, P=0.25). Predators
were likely not only to control but also decrease small to medium bodied herbivore
populations (Fig. 2).

Figure 2: Comparison between ”annual predation rate”, “maximum annual rate of increase” and “estimated
population growth rate” for the seven body mass classes. The average predation rate inversely scaled with body
mass (Spearman correlation: rs = -0.96, n = 7, p < 0.01)

In general, our results are consistent with those of Sinclair et al. (2003). However,
some of the variables used in our calculations are poorly estimated, and this might explain
why we found in several cases that some prey species would disappear quickly from overpredation based on our predictions. For example, the herbivore census techniques on which
we base our calculations are known to underestimate population size, sometimes up to 30%
(e.g. Jachmann 2002). Even correcting for a 30% potential underestimation bias, predation
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would still appear to contribute massively to population regulation of species below 140 kg,
since for many species all the newly born individuals are consumed by predators. The
predator:prey biomass ratio (excluding elephant) was similar between Hwange and
Ngorongoro (0.008 and 0.01 respectively), and was at least twice lower than in the Serengeti
resident system and the Kruger (0.03 and 0.02 respectively). All four sites were an order of
magnitude higher than the Serengeti migratory system (0.001). Hwange was the only site
where elephant contribution changed the predator:prey ratio significantly, and the Hwange
predator:prey ratio including elephants (0.002) was similar to that of the Serengeti migratory
system. This is consistent with the existing work supporting that the migratory strategy is a
very efficient anti-predator strategy (e.g. Maddock 1979). The potential impact of predation
on small to medium herbivore thus scales with the predator:prey biomass ratio of the systems
as the correlation between the average predation rate and the predator:prey ratio is significant
(n=5, rs=0.9 and rs=1, all P<0.05, with or without elephant in the predator:prey ratio
calculation respectively). The same analyses with the predator:prey density ratio does not
show the same pattern (all P>0.05) suggesting that the body mass of the dominant carnivores
plays a greater role than the density. Our results underline that the relative importance of topdown and bottom-up processes may vary greatly between sites, even though species
composition is very similar, suggesting a crucial role of relative abundance in body size
classes. The Serengeti resident system and Kruger both show a greater consumption from
carnivores to herbivores than from herbivores to plants (Fig. 3), whereas Ngorongoro and
Hwange have greater consumption from herbivores to plants (Fig. 3). This is consistent with
recent findings at the populations level (Sinclair et al. 2003, Grange et al. 2004, Owen-Smith
et al. 2005, Estes et al. 2006). The main feature in the large carnivore guild distinguishing
these two groups is not the overall abundance of predator, as Ngorongoro has the highest and
Hwange the lowest, but the fact that the predator:prey ratio differ between the two groups.
Also, the predator guild is dominated by lion (Panthera leo) in Serengeti and Kruger and by
spotted hyaena (Crocuta crocuta) in Hwange and Ngorongoro. As the diet of large carnivore
species scales with their body size (Radloff & du Toit 2004), the latter point is in line with
results from theoretical and experimental studies, which predict that generalist predators, here
lion, should have a large effect on prey abundance (e.g. Thébault & Loreau 2003, Jiang &
Morin 2005).
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Figure 3: Comparison of the consumption level per trophic level, and per body size class for the herbivores. The
y-axis expresses the percentage of consumption of its resources by a given category of consumers. Here, for
instance, the percentage value for carnivores (in black) shows what proportion of the prey biomass is consumed
by the large carnivore guild. Similarly, the values given for each herbivore size class indicate the proportion of
the primary production consumed. The body size classes are grouped in three classes instead of seven, for clarity
reasons but also because the two first classes showed similar patterns as well as the two last classes.

-----------------------------------------

Discussion

For the systems with resident herbivores, the consumption of primary production is fairly low
(<40%), which is consistent with existing studies on terrestrial ecosystems (Halaj & Wise
2001), and the greatest effect on primary production is in the system dominated by
megaherbivores, i.e. with the greatest average herbivore/plant size ratio, which is also
expected from theoretical studies (Shurin & Seabloom 2005). However, the migratory system
in the Serengeti has a different dynamics as the seasonal influx of grazers consumes almost all
the primary production while present. Theoretical models show that it is actually the condition
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for grazing optimization (De Mazancourt et al. 1998, 1999), the Serengeti being one of the
best-studied examples of this phenomenon (McNaughton 1985).

Our results suggest that highly productive systems (Serengeti & Ngorongoro) do not
necessarily differ in functioning from systems on poor or medium nutrient status soils
(Hwange and Kruger respectively), although they are significantly different in primary and
secondary production (Fritz & Duncan 1993). The major difference comes from the role of
body size within trophic levels, as when lion dominate the predator guild and when
megaherbivores, elephant in particular, dominate the herbivore community, the flux between
trophic levels seem to change from prevailing top-down mechanisms with lion to prevailing
bottom-up with elephants. This is consistent with theoretical predictions (e.g. Gamfeldt et al.
2005, Loeuille & Loreau 2005, Shurin & Seabloom 2005), and suggests that in these
mammalian systems the distribution of species in size classes may be as crucial as species
diversity in ecosystem functioning. The singular case of the Serengeti suggest that if the
predator populations are boosted by a seasonal influx of primary prey, such as migratory
ungulates, the resident prey species are likely to experience a much higher predation pressure
than that expected only on the resident ungulate population densities. This would thus
translate into a massive predation rate on resident, although very negligible on migratory
species (Fig. 3). In conclusion, our results show that predictions from theoretical food web
models that relative body size distribution among trophic levels influence regulatory
mechanisms (Gamfeldt et al. 2005, Loeuille & Loreau 2005, Shurin & Seabloom 2005) are
borne out by terrestrial ecosystems dominated by large mammals. This fuels in the debate that
the massive decline and extinction of very large bodied herbivores (Surovell et al. 2005) as
well as the persecution of large predators by humans (Berger 1999) may have drastic effects
on the dynamics and functions of their ecosystems.

----------------------------------------
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Additional methods and supplementary information
Additional methods
The four sites belong to different soil nutrient availability status (sensu Bell 1982): Hwange
National Park (Zimbabwe; 19.1° S; 26.6° E) on poor soils, Kruger National Park (South
Africa; 24.0° S; 31.5° E) on poor-medium soils, and Serengeti National Park and Ngorongoro
Crater National Park (Tanzania, respectively: 2.5° S; 34.6° E and 3.1° S; 35.4° E) on rich
soils. The northern section of the Serengeti was considered here, and the Main Camp section
of Hwange National Park was used, for which we had all the data on carnivore diets. We
considered that migratory ungulates are present 6 months in a year in the northern section
(Maddock 1979). We converted herbivore densities into herbivore biomass using average
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population body mass figures from Coe et al. (1976). For herbivores, we used values for
intake and digestibility from allometric studies and digestive models (Illius & Gordon 1992).
For the herbivore trophic level, we estimated the “maximum annual rate of increase”
(population increase assuming no mortality; sensu Sinclair 1996, see also Ferrière & Clobert
1992). All subsequent mortality is thus assumed to be predation or to provide food for
predators. Values for age at maturity and fecundities were extracted from the literature. From
the life cycle graph specific to each species, we calculated the maximum annual rate of
increase as the dominant eigenvalue of the matrix associated to the species life cycle graph
(Caswell 2001, Legendre & Clobert, 1995). These values compared well with African
ungulate values given in Sinclair (1996), although systematically slightly higher. We applied
the same methodology to all species, including Suids. We converted carnivore diets into kg of
meat consumed from each prey species. Daily consumption by carnivores (in kg of fresh
meat) was calculated with the classic allometric body scaling equation in which intake is a
function of body size (W 0.75)(Peters 1983) to have a robust value for all sites and all species.
Our calculated values compared well with those from published sources. Subsequently, the
biomass of herbivore consumed by carnivores was converted into a number of individuals
consumed, and we then calculated a “annual predation rate” per herbivore species as the
proportion of individuals taken by carnivores from the herbivore population. We then
calculated an “estimated population growth rate” as the difference between the “maximum
annual rate of increase” and the “annual predation rate”. To describe the trophic relationships
for each ecosystems, we calculated the percent used of primary production by herbivores,
distinguishing between three body size classes, and the percent use of herbivore biomass by
carnivores. Statistical analyses on predation rate were performed on Log10-transformed data
to conform to parametric statistics requirements.
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Abstract

1. Concerns over the ecological impacts of high African elephant Loxodonta africana
densities suggest that it may be necessary to control their numbers locally, although the best
option to do so is still widely debated. Artificial water supply is believed to be a major cause
of local overabundance, and has therefore been suggested as a potential tool to regulate
elephant distribution and impacts across landscapes, but its effect on elephants at the
population scale has never been studied.
2. Here we assessed how dry season surface-water availability constrained the distribution of
an entire elephant population using aerial and waterhole census data from Hwange National
Park, Zimbabwe. The study period started in 1986 when the population was released from
culling. We studied how artificial waterholes, holding water throughout the dry season, and
vegetation production, estimated from NDVI indices, influenced the long-term distribution of
elephant densities. We also investigated how the elephant distribution responded to changes in
population density and annual rainfall, a driver of surface-water availability.
3. Long-term dry-season elephant densities across the park tended to increase with vegetation
production, and increased asymptotically with the density of artificial waterholes.
4. Since culling stopped, dry-season elephant densities increased in most areas of the park
except in areas of low vegetation production and low water availability. Interannual
fluctuations in elephant distribution were linked to rainfall variability through its effect on
surface-water availability. During dry years elephants concentrated in areas where artificial
pumping maintained surface-water availability during the dry season.
5. During dry years elephant number at waterholes increased because of the reduced surfacewater availability, and elephants were distributed more evenly across waterholes.
Synthesis and applications. Surface-water drove the distribution and abundance of elephants
within Hwange National Park, and therefore appears to be at the heart of the trade-off
between elephant conservation and the extent of their impacts on ecosystems. Artificial
manipulation of surface-water is one of the tools available for the management of elephant
populations, and should not be overlooked when considering options to control elephant
numbers in places where they are considered overabundant.

Key words: Africa, elephant impact, herbivore, landscape, Loxodonta africana, management,
rainfall, waterholes.
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Introduction

Large herbivores have a major impact on vegetation dynamics in both natural and pastoral
ecosystems worldwide, ultimately influencing ecosystem processes (Hobbs 1996) and species
diversity and composition (Olff & Ritchie 1998). The intensity and heterogeneity of these
effects are determined by a spatio-temporal hierarchy of factors associated with behavioural
decisions, from landscape use by herbivores to finer-scale intake mechanisms (Bailey et al.
1996; Adler, Raff & Lauenroth 2001). A clear example of spatial heterogeneity in
environmental impact by herbivores is the development of utilisation gradients around water
sources in arid and semi-arid savannas, where grazing intensity (and trampling) increase with
a decrease in distance to water. This phenomenon, known as a “piosphere” effect (Lange
1969), has implications for nutrient cycling (Turner 1998), vegetation dynamics and
composition (Weber et al. 1998; Todd 2006), animal diversity (James, Landsberg & Morton
1999), and feedback to herbivore population dynamics (Illius & O’Connor 2000). Because
water is a primary determinant of herbivore distribution, it constrains other mechanisms and
processes which create heterogeneity at finer scales (Bailey et al. 1996).

In African savannas the elephant Loxodonta africana (Blumenbach), a water
dependent species (Estes 1991), has a larger effect on ecosystems than any other single
herbivore, and is often referred to as an “ecosystem engineer” (Jones, Lawton & Shachak
1994). Elephants at high densities strongly modify vegetation structure, converting woodlands
to shrublands (Ben-Shahar 1993; Styles & Skinner 2000; Mosulego et al. 2002; Augustine &
McNaughton 2004) with subsequent modifications in plant and animal species composition
(Herremans 1995; Cumming et al. 1997; Fenton et al. 1998). Elephants mainly affect
vegetation structure during the dry season when they are predominantly browsers (Williamson
1975b; Owen-Smith 1988) and these effects increase with increasing elephant densities (BenShahar 1996). These effects have been found to be stronger in the vicinity of waterholes (BenShahar 1993; de Beer et al. 2006) where aggregation of elephants occurs during the dry
season (e.g. Stokke & du Toit 2002). Indeed, the primary environmental factor affecting local
elephant density is distance to water (Western 1975; Stokke & du Toit 2002; Redfern et al.
2003; see also Verlinden & Gavor 1998; Grainger et al. 2005) but include others such as
vegetation heterogeneity (Murwira & Skidmore 2005) and sodium (Weir 1972). Predicting
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the dry-season distribution of elephant densities across a given landscape should permit the
prediction of the severity and the heterogeneity of elephant influence on the ecosystem.

Surface-water management has been suggested as a tool to efficiently manage
elephant-induced heterogeneity in ecosystems (Owen-Smith 1996) to avoid highly
controversial culling operations. Manipulation of surface-water supply should allow managers
to shape the landscape and create, maintain, and regulate heterogeneity in herbivore impact on
an ecosystem. Such management options clearly fit the new paradigm of managing
heterogeneity for biodiversity conservation (Rogers 2003; see also Gordon, Hester & FestaBianchet 2004). However managers have limited information to predict effects of changing
water management policies on elephant-induced heterogeneity because most available
information is at the individual elephant level or summarized as average densities related to
distance-to-water (Western 1975; Stokke & du Toit 2002; Redfern et al. 2003; Cushman,
Chase & Griffin 2005; Grainger, van Aarde & Whyte 2005). A comprehensive description on
the effect of water availability and distribution on a whole elephant population is lacking.
Surface-water management will be successful only if it restrains the distribution of the whole
population. It is also unclear how the relationships between elephant distribution and surfacewater will change in response to changes in elephant density, and it limits our ability to
predict the efficiency of surface-water management because most elephant populations are
increasing (Blanc et al. 2005), recovering from previous legal population reduction exercises
(culling) or poaching outbreaks.

We addressed these issues using aerial and waterhole census data for the elephant
population of Hwange National Park (hereafter Hwange NP), Zimbabwe, released from
culling 20 years ago. We studied the relationships between long-term dry-season elephant
densities and both dry-season surface-water availability, estimated from the density of
artificial waterholes, and vegetation production. We also investigated how the elephant
distribution responded across the whole park as well as across surface-water sources to
changes in population density and annual rainfall, a driver of surface water availability. We
discussed our results in the framework of the active management of elephant distribution, and
highlight how surface-water management appears as an efficient tool to reach objectives of
maintaining heterogeneity in elephant impacts across landscapes.
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Materials and methods

Study area

Hwange NP (c. 15000 km²) is located on the north-west border of Zimbabwe (19°00’S,
26°30’E). Vegetation is typical of southern African dystrophic wooded savannas with patches
of grasslands (Rogers 1993). The park is divided into nine management units, thereafter called
blocks (Fig. 1). Mopane trees Colophospermun mopane (Kirk ex Benth.) Kirk ex J. Léonard
dominate the Robins, Sinamatella and Josivanini blocks with clay-type soils, while mixed
woodlands and bushlands (Combretum spp., Acacia spp., Terminalia sericea Burch ex DC.,
Baikiaea plurijuga Harms) develop on Kalahari sands in other blocks (Rogers 1993;
Chamaillé-Jammes, Fritz & Murindagomo in press).

Natural surface water becomes scarce in the dry season, as most waterholes dry up. Rivers
also dry up during the dry season, although some few river pools can retain water throughout
the year in the Robins block (Fig. 1). Between the 1930s and the early 1980s artificial
waterholes have been developed by pumping groundwater during the dry season to create a
year-round water supply and increase herbivore populations. Artificial waterholes are
unevenly distributed across the park with most located in the northern and eastern blocks (Fig.
1).

Figure 1: Map of Hwange National Park showing the 9 management blocks. Artificial waterholes (black dots)
are mainly distributed in the northern and eastern blocks. In the Sinamatella block a large dam provides
permanent water supply (open dot). The wet season river network that dries up during the dry season, but for
some few pools in the Robins block, is also shown. Tent symbols: Rainfall collecting stations.
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The elephant population responded to the increased water availability and increased
from c. 1000 individuals in the 1920s (Davidson 1967) to almost 8000 in 1968 (Williamson
1975a). A culling program was initiated in 1966 and in 1974 National Parks adopted a policy
of maintaining a population level of 13000 elephants (Cumming 1981), until culling was
abandoned in 1986. Since culling stopped, the population more than doubled. The last aerial
census, conducted in 2001, reported a population estimate of 44492 elephants (i.e. 2.92
individuals per km²; Dunham & Mackie 2002), one of the highest density observed worldwide over a large area (Blanc et al. 2005).

Rainfall data
Rainfall data were collected daily since 1928 at three different stations in the northern blocks
(Fig. 1). Rainfall over the park was estimated as the average of these stations. Hwange NP has
one rainy season (October to April) when an average of 98 % of the rainfall occurs
(Chamaillé-Jammes et al. in press). Annual rainfall for year t was calculated as the integrated
rainfall from October in year t-1 to September in year t. Long-term mean annual rainfall is
606 mm (1928 - 2005).

Vegetation production data
We used the satellite-derived normalized difference vegetation index (NDVI) as a proxy for
vegetation production. NDVI combines reflectance of Earth’s objects in the red (RED) and
near-infrared (NIR) spectrum: NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED). It is strongly related to the
fraction of absorbed photosynthetically active radiations (Tucker & Sellers 1986). When
integrated over time it is an effective estimate of vegetation productivity and standing biomass
in semi-arid systems (du Plessis 1999; Millich & Weiss 2000; Schmidt & Karnieli 2000).
NDVI has been used successfully to explain population dynamics and distribution of
herbivores (see Pettorelli et al. 2005 for a review). Elephants eat a wide range of plant species
and plant parts, particularly when food resources are limited (Owen-Smith 1988; see also
Stokke & du Toit 2000), so a coarse index of vegetation biomass like NDVI is likely to be a
good index of forage availability (e.g. Rasmussen, Wittemyer & Douglas-Hamilton 2006).
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We used 10-days NDVI images (resolution: 8 x 8 km) derived from 1982 to 2002
from Advanced Very High Resolution Radiometer / National Oceanographic and
Atmospheric Agency satellites. NDVI images were provided by the Famine Early Warning
System of the US Agency for International Development (USAID 2006). More information
on

image

production

and

corrections

can

be

found

online

at

http://igskmncnwb015.cr.usgs.gov/adds/. We integrated NDVI images annually by summing
them from October to September, and then for each year we extracted the average NDVI
value over each block.

Aerial census data
Aerial stratified strip transect game-counts were conducted annually (except in 2000) at the
end of the dry season from 1980 to 2001 (conducted by National Parks and Wildlife
Management Authority from 1980 to 1992: Price Waterhouse Consultants 1996; conducted by
the World Wildlife Fund (WWF) from 1993 to 2001: Working Papers available at the WWF
Regional Office). These censuses followed standard procedures recommended in NortonGriffiths (1978) and were then analysed using Jolly’s (1969) method. Breakdown of
population size by block was available for all years except 1985.

Waterhole animal censuses and water availability
Twenty-four hours game counts at waterholes (natural or artificial pans, seeps, springs) were
conducted from 1967 to 2005 (except in 1968-1971, 1976-1981 and 1983). Data from 45
waterholes regularly monitored were used for the analyses. In late September - early October
(hot dry season) at full moon the number of animals coming to drink from midday to midday
the next day was recorded for all species. Conversely to other years, it rained during the 1986
and 1997 surveys, and animals were able to drink in the numerous ponds created. Because of
the increased availability of water the number of animals counted was very low and not
representative of dry season abundances. Therefore data from 1986 and 1997 were not
included in the analyses.
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Potential waterholes were visited one week before the game count to note presence or absence
of water. Data were available from 1982 to 2005 (except in 1983 and 1994), and on average
121 ± 8 (s.d.) potential water sources were visited. From these data an index of water
availability in the park was created and calculated for each year as the proportion of
waterholes that retain water during the dry season.

Statistical analyses
To avoid the bias of culling in our analyses of elephant distribution (van Aarde, Whyte &
Pimm 1999) we restricted our study to the post-culling period (from 1986 onwards). We
investigated elephant distribution at two scales: (1) we compared the determinants of elephant
densities between blocks over the entire park, and (2) we studied changes in elephant
abundance and distribution at waterholes.

Between-blocks comparisons
Elephant densities were calculated annually per block and normalized using log10 (density +
1) for statistical analyses. We first assessed the similarity in temporal dynamics among blocks
with a hierarchical cluster analysis. The dendrogram was based on Euclidean distance matrix
and Ward minimum variance method (Legendre & Legendre 1998). We compared the longterm elephant densities in each group and studied their relationships with the mean NDVI and
the density of artificial waterholes of the blocks. A very large dam providing permanent water
in the Sinamatella block (see Fig. 1) has been considered as an artificial waterhole for the
analyses. We then investigated which factors caused the clusters by studying the relationships
between the interannual changes in elephant densities per block and the total elephant
population size and annual rainfall. We did not tested the effect of the NDVI because it
responded to rainfall variations similarly in all blocks (rain effect: F1,171 = 83,650, P < 0.0001;
block effect: F8,171 = 2.596, P = 0.011; interaction: F8,171 = 0.300, P = 0.965).

Waterhole attendance
We calculated the annual mean number of elephants per waterhole coming to drink at a
waterhole in 24h. We also characterised the distribution of the population among waterholes
using the Lloyd’s index of mean crowding J (Lloyd 1967). This index measures the evenness
of the distribution of the population across sites. Because we wanted to measure evenness
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across all available sites (including sites with no elephants), we added 1 individual to all sites
(Payne et al. 2005). We also rescaled this index between 0 and 1 following Payne et al.
(2005). Values closer to 1 indicate a more even distribution of elephants among waterholes.

----------------------------------------

Results

Between blocks comparisons
The hierarchical cluster analysis classified the temporal dynamics of blocks into 3 main
groups (Fig. 2): (1) Main Camp, Robins and Ngamo blocks; (2) Dandari, Shapi and
Sinamatella blocks; (3) Central, Josivanini and Shakwankie blocks. Elephant densities, NDVI,
and densities of artificial waterholes generally were higher in group 1, followed by group 2
and group 3 (Fig. 3a, b).

Figure 2: Ward’s dendrogram of a hierarchical cluster analysis conducted on times-series of elephant densities in
management blocks. Three main clusters, i.e. groups, were identified.
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Figure 3: Mean elephant density per block in relation to (a) mean normalized difference vegetation index (NDVI)
(P = 0.061), (b) density of artificial waterholes (P = 0.003). Surface-water availability in the Robins block is
actually slightly higher (black arrow) as some river pools retain water during the dry season. In both panels
different symbols identify distinct groups produced by the hierarchical cluster analysis.

The relationship between mean NDVI per block and mean elephant densities was
close to significance (Fig. 3a; F1,7 = 4.951, P = 0.061). Mean elephant density in each block
was positively related to the density of artificial waterholes in the block (F1,7 = 7.849, P =
0.026) and an asymptotic model provided a better fit that the linear regression (Fig. 3b; F1,7 =
18.714, P = 0.003).

Dry season elephant densities in blocks varied with the total population size as well as
with annual rainfall, although not evenly across blocks (Table 1). Elephant densities per block
increased with total population size in all blocks except in two blocks of group 3 with low
vegetation production and low water availability (Fig. 4).

Table 1: Effects of total population size, annual rainfall, and block
and their interactions on elephant densities per block
df

F

P

Population size

1

52.198

<0.0001

Annual rainfall

1

0.004

0.949

Block

8

4.141

<0.001

Block * Population size

8

2.575

0.013

Block * Annual rainfall

8

4.895

<0.0001

Residuals

99

Annual Rainfall * Population size P = 0.772
Densities were normalized with log10(density +1) transformation.
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Figure 4: The relationships between total (park) population size and elephant density for each management
block. Each row was identified as a distinct group by the hierarchical cluster analysis. Solid lines show the
significant relationships (P < 0.05). Dotted lines show the expected densities under the assumption of an even
distribution of the population across blocks.

The proportion of waterholes surveyed that retain water during the dry season
increased with increasing rainfall (F1,18 = 8.299, P = 0.010). Elephant densities per block also
changed significantly with annual rainfall (Table 1) and during dry years elephants
concentrated in blocks with the highest surface water availability, i.e. blocks of group 1
(Robins, Ngamo, Main Camp, Fig. 5). Conversely, densities increased during wet years in the
block with the lowest density of pumped waterholes, i.e. the Shakwankie block.
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Figure 5: The relationships between annual rainfall and elephant density for each management block. Each row
was identified as a distinct group by the hierarchical cluster analysis. Solid lines show the significant
relationships (P < 0.05). Ngamo block: P = 0.067.

Waterhole attendance
Mean elephant number per waterhole was not directly related to total population size
estimated from aerial census data (F1,11 = 0.739, P = 0.408) but increased with decreasing
rainfall (F1,16 = 17.100, P < 0.001). There was however a large spatial variability as indicated
by the large coefficients of variation (CV range: 46 – 109 %). Once corrected for this rainfall
effect mean elephant number at waterholes increased with total population size (F1,10 = 5.777,
P = 0.037).

The index of mean crowding was not directly related to total population size (F1,11 =
0.226, P = 0.644) but decreased significantly with increasing rainfall (F1,16 = 9.831, P =
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0.006). Once corrected for the rainfall effect the index of mean crowding tended to increase
with total population size (F1,10 = 3.545, P = 0.089). The index increased with the mean
number of elephant at waterholes (Fig 6; F1,16 = 26.430, P < 0.0001) indicating that the
population was more evenly distributed across waterholes when elephant aggregation at
waterholes was high.

Figure 6: The relationship between scaled Lloyd’s mean crowding index and the mean number of elephants per
waterhole. Values closer to 1 indicate a more even distribution of elephants among waterholes.

----------------------------------------

Discussion

Here we provided a comprehensive study of the heterogeneity in elephant distribution at the
population scale over a large area and an extended period of time, and described changes in
elephant distribution at varying population sizes and environmental conditions.

Distribution changes in relation to surface water, elephant density and annual rainfall

The elephant population was not distributed evenly within Hwange NP during the dry season.
Surface-water availability, measured by the density of artificial waterholes, was the best
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predictor of elephant densities per block. However the asymptotic shape of this relationship
showed that another factor limited elephant densities at ~ 3 ind/km². The close to significance
relationship between NDVI and elephant densities suggested that vegetation production, i.e.
food resources, could be a valid candidate for such limitation. At the continental scale
elephant abundances are positively correlated to mean annual precipitation (Fritz et al. 2002),
a good proxy for vegetation production, although the importance of surface-water availability
at such scale has not been investigated.

Over time elephant densities in blocks varied with total population size and annual
rainfall, although differently between blocks. The most striking result was that in blocks with
few artificial waterholes elephant densities were not related to total population size. This
result showed that population increase was strongly constrained in space by the distribution of
surface water, as expected by the fact that although elephant can roam over large areas,
individuals rarely occur far from water during the dry season (Stokke & du Toit 2002;
Redfern et al. 2003).

Annual rainfall also influenced the distribution of the elephant population. During dry
years a lower proportion of the waterholes retained water across the dry season and water was
available mainly through the artificial waterholes, mostly located in the northern and eastern
sections of the park. Consistently, during dry years elephant densities increased in the three
blocks with the highest densities of artificial waterholes. Due to the reduction in the number
of active waterholes mean elephant numbers at waterholes also increased. However this
increase differed between waterholes and elephant numbers shifted towards a more even
distribution across waterholes, probably caused by a saturation process occurring at crowded
waterholes (Chamaillé-Jammes et al. unpublished data).

Generally, we found that large scale elephant distribution was linked to surface-water
distribution. This did not hold true at small scale with low elephant densities as elephant
aggregated at some favoured waterholes, maybe linked to water quality or nutrient availability
(e.g. sodium: Weir 1972). However, as elephant numbers at waterholes increased (due to an
increase in the population or to a reduction of the number of waterholes), elephant distribution
came closer to an even distribution among available waterholes. Therefore, distribution of
surface-water was ultimately the driver of elephant distribution at all scales at high elephant
densities when concerns about elephant impact on the ecosystem are the highest.
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A key for the management of landscape heterogeneity and elephant populations?
Manipulation of surface water to manage herbivore distribution and their effects on
ecosystems has been proposed previously (Owen-Smith 1996; Redfern et al. 2005). Here we
showed that this may be possible even for a large, long-distance free ranging animal that is a
key-modifier of the ecosystem. However our results show that heterogeneity in elephant
densities in the ecosystem may be changing oppositely at different scales in response to
changes in surface-water distribution. For instance concentrating water sources in a small
portion of the landscape will increase heterogeneity at the largest scale, some areas being
either unvisited or heavily used by elephants. At finer scales, heterogeneity will decrease as
either no elephant will be present, or where elephants are present, their distribution across
waterholes will be more even. Creating and maintaining heterogeneity will allow preserving a
wide variety of habitats to enhance biodiversity (Rogers 2003). However, our results show
how we need to understand not only how heterogeneity affects biodiversity and ecological
processes, but also at which scale heterogeneity is the most relevant.

This study also suggests that surface-water management may allow balancing elephant
population size and elephant impacts on ecosystems. Maintaining a homogeneous, low
density, elephant distribution across the whole landscape while still supporting a large
population is unlikely to be either feasible (waterholes acting as attractors causing
heterogeneity) or desirable. Large elephant populations are beneficial for elephant
conservation and for species favouring elephant-modified ecosystems, for tourism, and
potentially increase the profits from sport hunting if animals are allowed to disperse outside
protected areas (Cumming 1989). However as high elephant densities threaten some specific
components of biodiversity (Herremans 1995; Cumming et al. 1997; Fenton et al. 1998) and
increase the risk of human-elephant conflict in neighbouring areas (e.g. Hoare 1999), one may
wish to maintain the largest elephant population, while controlling its distribution. Finding a
balance between elephant population size and its effect on the ecosystem probably lies in the
creation of some ‘sacrificed’ areas of high elephant densities while making other areas
inaccessible to elephants during the dry season. This would also maximize heterogeneity in
elephant distribution across the landscape. Our results suggest that surface-water management
is a prerequisite to increase elephant numbers, while it still allows controlling their
distribution and impacts on ecosystems.
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Although it is increasingly recognised that some large elephant populations may need
to be reduced and managed, no option has yet been found uncontroversial. The two most
commonly proposed, culling and contraception, are usually rejected by some as being, among
others, unethical for the former (e.g. Butler 1998), and unpractical in large populations for the
latter (Pimm & van Aarde 2001). Surface-water management does not suffer from these
weaknesses, and although it has other drawbacks (e.g. restricted to water limited
environments; affects other species), it offers an additional, usually overlooked, opportunity
for the context-specific regulation of elephant populations. It has also recently been advocated
that regional elephant management (range expansion, metapopulation management with
corridors) could solve problems of locally high elephant abundances. In the light of our
results, we urge scientists, managers and conservationists to firstly consider surface-water
availability to assess the suitability of landscape measures for elephant management.

----------------------------------------

Conclusions

We showed that surface-water drove the distribution of a whole elephant population during
the dry season and constrained the spatial pattern of population increase. Elephant distribution
across waterholes was explained by a density dependent pattern of aggregation. Such results
allow predicting the future distribution across landscape of elephant populations released from
culling or recovering from poaching.

Our study also provides empirical evidences to support previous suggestions that
surface-water management allows controlling the distribution and abundance of elephants in
ecosystems, and can ultimately be used as a tool to create, maintain and regulate landscape
heterogeneity at multiple scales. Overall, surface-water variability is likely to be the only
ecological mechanisms able to maintain spatial heterogeneity in ecosystems facing high
elephant density.

----------------------------------------
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Abstract

1. An emerging perspective in the study of density dependence is the importance of the spatial
and temporal heterogeneity of resources. Although this is well understood in temperate
ungulates, few studies have been conducted in tropical environments where both food and
water are limiting resources.
2. We studied the regulation of one of the world’s largest elephant populations in Hwange
National Park, Zimbabwe. The study period started in 1986 when the population was released
from culling. Using census data we investigated changes in elephant abundance with respect
to rainfall and density across the entire park and across waterholes.
3. The population more than doubled since culling stopped. The population increased
continuously during the first six years, and then fluctuated widely around 30000 individuals.
Immigration processes were involved in the increase of the population size.
4. Population changes were related to previous population density by a convex relationship.
Population decreases occurred during dry years when the elephant population was large.
5. During dry years there were fewer waterholes retaining water during the dry season and
consequently elephant numbers at waterholes increased, while their aggregation across
waterholes decreased. On the long-run elephant numbers increased only at the less crowded
waterholes.
6. We propose that the interaction between population size and the foraging range determined
by surface-water availability during the dry season regulates the population.
7. Our results emphasize the need to understand how resources availability are influencing the
strength of density dependence by defining the true area available to individuals.

Key words: Africa, herbivore, landscape complementation, Loxodonta africana, rainfall,
resource heterogeneity, surface-water.
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Introduction

Intraspecific competition for common resources leads to a negative feedback between
population size and population growth, and this type of density dependence is an important
component of the regulation of populations in many systems (e.g. Fowler 1987; Sinclair
2003). Although resource depletion alone is sufficient to regulate population dynamics in
homogeneous environments (May 1976), there is a growing recognition that environmental
heterogeneity, both in space and time, greatly matters (Sibly, Hone & Clutton-Brock 2003;
see also Keeling, Wilson & Pacala 2000). For example, interannual variability in resources
availability can mediate the effects of density on demographic rates (e.g. for ungulates:
Saether 1997). Spatial heterogeneity in resource availability also affects population dynamics
(e.g. Sutherland & Allport 1994; Fryxell et al. 2005), and ultimately the exact spatial
arrangement of resources (i.e. landscape configuration) can be important (Dunning, Danielson
& Pulliam 1992). Additionally interactions between the level of adequate resources and
population size also cause resource-based aggregation of individuals which creates
heterogeneity in population density. This “crowding” effect (Lloyd 1967) increases
intraspecific competition which can in turn intensify the role of density dependence (Taylor &
Taylor 1977). Identifying interactions between population size, aggregation and resource
variability is clearly a prerequisite to a better understanding of the mechanisms underlying
density dependence (Sutherland 1996).

Large temperate ungulates in predator-free environments often build up to large
populations and are then affected by an interplay between population density and climatedriven environmental stochasticity (Saether 1997, Sinclair 2003). How this applies to tropical
ungulates living in highly variable environments remain poorly understood, as few studies
have actually been conducted in these ecosystems (Mduma, Sinclair & Hilborn 1999; OwenSmith 1990; Georgiadis, Hack & Turpin 2003; Owen-Smith, Masson & Ogutu 2005). These
studies however pointed out that rainfall is a major driver of herbivore populations through its
effect on resource abundance. However, in these predator-rich environments, predation may
obscure the interpretation of the observed relationships between resources and herbivore
abundances (Sinclair, Mduma & Brashares 2003; Owen-Smith et al. 2005). Also, the role of
changing surface-water availability, an obligatory resource in semi-arid ecosystems, remains
poorly investigated (Redfern et al. 2003).
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Here we studied the regulation of one of the world’s largest African elephant
(Loxodonta africana) populations, located in Hwange National Park (hereafter Hwange NP),
Zimbabwe. Predation on elephants is anecdotal, therefore making this species a simplified
model to study population regulation. Protected elephant populations in southern Africa have
reached unprecedented levels of elephant densities due to successful conservation efforts or
release from legal population reduction exercises. The factors regulating elephant populations
remain however unknown and are currently widely debated: comparisons across-sites have
shown that elephant biomass is related to mean annual rainfall (Fritz et al. 2002), suggesting a
tight link between elephants and their resources. Bulte et al. (2004) recently argued that
elephant populations could rather be limited by density-independent catastrophic mortalities
typical of a “disequilibrium” dynamics, while Caughley’s model (1976) of coupled cycles
between vegetation and elephants is still favoured by many researchers. It is only now that
populations have recovered from being regulated by human intervention that other regulatory
factors may be identified by using long-term monitoring studies.

The elephant population of Hwange NP was released from culling in 1986. Using data
from aerial census, we first described the long-term dynamics of the population, and assessed
the effect of population density and annual rainfall on population changes. Then, using
waterhole census data, we studied elephant numbers and distribution at waterholes, and tested
for a relationship between aggregation level and elephant numbers. We discussed how these
results 1) suggest a mechanism for the local regulation of the population, and 2) emphasize
the need to understand how resources distribution defines the true area available to a
population, and thus the operating scale of density dependence.

----------------------------------------

Methods

Study site
Hwange NP, located on the north-west border of Zimbabwe (19°00’S, 26°30’E), covers an
unfenced area of ca. 15000 km². Vegetation is typical of southern African dystrophic wooded
savannas with patches of grasslands (Rogers 1993). Surface-water becomes scarce in the dry
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season, as most natural pans dry up. Additionally to the few natural waterholes retaining
water throughout the dry season, up to 64 artificial waterholes can maintain water availability
year-round through ground water pumping. Although the park hosts a wide variety of
herbivores, elephants represent more than 85 % of the total biomass of large herbivores. Since
culling stopped in 1986 anthropogenic mortality has been limited to illegal off-take and
official ration hunting, both low (< 100 per year) compared to population estimates, and
unlikely to affect population dynamics as most killed animals were males.

Rainfall data

Rainfall data were collected daily since 1928 at three different stations and rainfall over the
park was estimated as the average of these stations. On average 98 % of the annual rainfall
occur during the season extending from October to April (Chamaillé-Jammes, Fritz &
Murindagomo in press). Annual rainfall for year t was therefore calculated as the integrated
rainfall from October in year t-1 to September in year t. Long-term mean annual rainfall is
606 mm (1928 – 2005).

Aerial censuses

Aerial line-transect censuses were conducted annually from 1980 to 2001 (except in 2000) at
the end of the dry season (conducted by National Parks and Wildlife Management Authority
from 1980 to 1992: Price Waterhouse Consultants 1996; conducted by the World Wildlife
Fund (WWF) from 1993 to 2001: Working Papers available at the WWF Regional Office).
These censuses followed standard procedures recommended in Norton-Griffiths (1978) and
were analysed using Jolly’s (1969) method, producing population estimates as well as an
estimation of the census errors (standard errors and 95 % confidence intervals).
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Waterhole censuses and water availability

Twenty four hours game counts at waterholes (natural or artificial pans, seeps, and springs)
were conducted from 1967 to 2005 (except in 1968-1971, 1976-1981, and 1983). Once a year
late September - early October (hot dry season) at full moon, the number of animals coming
to drink from midday to midday the next day was recorded for all species. Data from 1986
and 1997 were not included in the analyses because rains occurred during the surveys, and
animals were able to drink in the numerous ponds created. Contrary to other years, the
number of animals counted in 1986 and 1997 were then very low and not representative of
dry season abundances.

Waterholes were visited one week before the census to note presence or absence of
water. An index of water availability in the park was calculated for each year as the
proportion of waterholes that had retained water during the dry season. Data were available
from 1982 to 2005 (except 1983 and 1994).

Statistical analyses

Our objective was to identify the natural factors of regulation and we restricted our analyses
to data collected after the culling operation, i.e. we used data collected from 1986 onwards.
Fifteen annual estimates of population size from aerial censuses and 18 years of waterhole
censuses originating from 45 waterholes regularly monitored were analysed.

Population trends
A general long-term trend in the dynamics of the population since culling stopped was tested
by fitting a linear regression to the aerial census time-series. Change in the dynamics of the
population was then investigated with piecewise linear regressions (Toms & Lesperance
2003), with each year tested as a breakpoint, and the most likely model was selected using the
corrected Akaike Information Criterion (AICc; Burnham & Anderson 2002).

Population changes
Population abundances Nt and population growth rates, calculated as loge(λ = Nt / Nt-1), were
derived from the aerial census data. The effect of density and annual rainfall on population
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abundances and growth rates was investigated. Density dependence was modelled using the
classical Ricker formulation:
loge (λ) = a + bNt-1 + σεt

equation 1

in which σ and εt represent the effect of stochastic and unmodelled processes. Because
population growth rates are not mathematically independent of population density, therefore
inflating the level of significance, we used the randomization procedure of Pollard, Lakhani &
Rothery (1987). The test statistic was the likelihood ratio between the full model and a null
stochastic density-independent model: loge (λ) = a + σεt. Significance levels were calculated
from the null distribution of the statistics simulated using 10000 time-series reordered by
random permutations of Nt-1 in equation 1 (Jacobson et al. 2004). This allowed breaking any
serial correlation between population growth rates and population density.

Measurement errors alone in population estimates can produce spurious density
dependence (Shenk, White & Burnham 1998; Sibly et al. 2005). The potential confounding
effect of errors in population estimates in our dataset was assessed as follow: We reproduced
random measurement errors by simulating time-series of population estimates from a timeinvariant population. For year t of a simulated time-series, a population estimate was drawn
from a normal distribution of mean µ = 30000 and variance s = (s.e.)² where s.e. was the
estimated standard error of the original population estimate in year t. Ten thousand simulated
time-series were produced and the slope of the density dependence (parameter b in equation
1) was estimated for each of them. The distribution of these slopes was used to assess if the
observed density dependence differed significantly from one produced by census errors only.
Finally, density dependence was further modelled using a theta-logistic equation allowing for
various shape of density dependence:
loge(λ) = r0[1-(Nt/K)θ]
with r0 the population growth rate when Nt = 0, K the population’s carrying capacity, and θ
the shape parameter. The fitting was conducted following the procedure detailed in Sibly et
al. (2005).

Surface-water availability, waterhole attendance and aggregation
The proportions of waterholes retaining water during the dry season were normalized using
the arcsin transformation. The mean elephant number coming to drink per waterhole per 24h
was studied in relation to total population size assessed via aerial census and to annual
rainfall. We also investigated patterns of elephant aggregation across waterholes in relation to
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elephant numbers. Aggregation can be modelled in many ways, but the negative binomial
distribution with parameters mean m and dispersion k is the most commonly used, allowing to
model a wide range of distribution as it asymptotically (k

∞) approximate a random

Poisson distribution (Krebs 1989). k alone can be used as an index of aggregation only when
m remains constant. Since in our study m varied between years, the coefficient of variation of
the negative binomial, CV =

(1 / m + 1 / k ) was used as an aggregation index (Grear &

Schmitz 2005). Lower CV will indicate a more even distribution of elephants across
waterholes.

The long-term effect of elephant crowding on the population dynamics was also
assessed. Elephant numbers at waterholes were subject to strong interannual fluctuations
associated to annual rainfall (see the Results section) and therefore temporal trends were not
readily available. However twenty waterholes were surveyed for at least three years both at
the start and at the end of the study period, allowing us to accurately assess long-term changes
in elephant attendance at these waterholes. The annual rate of increase R (in %) was
calculated as:
R = ((Nt / N0)1/t - 1) x 100 (Caughley 1977)
with N0 being the initial elephant attendance (calculated as the average elephant number seen
in 1987, 1988 and 1989), Nt the final elephant attendance (calculated as the average elephant
number seen in 2003, 2004 and 2005), and t the time elapsed between these two observations
(16 years). The relationship between R and the initial elephant density was tested. Again,
because R was not independent of the initial density, we tested the significance of the
relationship using 10000 regressions of R against randomly permutated initial densities.

----------------------------------------

Results

Population trends

The population increased dramatically after culling stopped in 1986 (Fig. 1; F1,13 = 15.8, P =
0.002), reaching an average density of more than 2 elephant per km² over the whole park.
However this increase was clearly not linear. The best piecewise regression described the data
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better than a simple regression (∆AICc = 13.87) and identified a breakpoint in the population
dynamics in 1992. The population increased continuously up to 1992 at a mean annual rate of
17.7 %, and then fluctuated widely around 30000 individuals (Fig. 1).

Figure 1: Estimated elephant numbers (± s.e.) in Hwange NP from 1980 to 2001.
Bars indicate the number of culled elephants. Culling stopped in 1986 before the annual census.

Population changes
Population abundance at time t was not significantly related to population abundance at time
t-1 (Fig. 2; F1,11 = 2.412, P = 0.149) due to three events of population decrease at high
elephant densities [if considered for population increases only: F1,8 = 58.01, P < 0.0001 with a
slope of 0.95 ± 0.12, not greater than 1: P = 0.730, indicating that population increased by a
lower rate when population size increased].
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Figure 2: The relationship between population abundance in year t and population abundance in year t-1.
The identity line is shown.

Population growth rates were negatively related to elephant densities (randomization:
P = 0.007), and this observed density dependence differed significantly from spurious density
dependence caused by measurement errors alone (randomization: P = 0.027). The relationship
between population growth rates and elephant densities was actually convex (Fig. 3a; theta
logistic fit with θ = 6.31, 95% CI: 1.9 – 12.6, significantly different from linearity at θ = 1)
and predicted negative population growth rates above 30608 elephants, i.e. above an average
density of ca. 2 individuals per km² over the whole park.

Population growth rates were also related to annual rainfall in year t divided by
population size in year t-1 (Fig. 3b; F2,10 = 7.964, P = 0.008), an approximation of the per
capita resource availability if population size had remained constant. Population size had an
important weight in this relationship as population growth rates were not significantly related
to annual rainfall alone (quadratic model: F2,10 = 2.056, P = 0.179).
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Figure 3: The relationships between population growth rates and (a) population abundance in year t-1. Arrows
highlight two ways of controlling the population at high density. See text for details. (b) per capita resource
availability if population size had remained constant, estimated by dividing rainfall in year t by population
abundance in year t-1.

Aggregation and waterhole attendance

Mean elephant number per waterhole was not directly related to total population size (F1,11 =
0.735, P = 0.410) but increased with decreasing rainfall (Fig. 4a; F1,16 = 17.130, P < 0.001),
although there was always a large spatial variability (CV range: 46 – 109 %). Once corrected
for this rainfall effect mean elephant number at waterholes was positively related to total
population size (F1,10 = 6.096, P = 0.031). However comparisons of the regression slopes with
standardized explanatory variables showed that mean elephant number at waterholes was 1.63
times more sensitive to changes in annual rainfall than to changes in total population size.
Aggregation of elephant across waterholes varied between years and decreased with
increasing elephant numbers at waterholes (Fig. 4b; F1,16 = 60, P < 0.0001). On the long-run
elephant numbers increased more rapidly at waterholes where initial elephant numbers were
low (Fig. 4c; randomization: P < 0.001). A non linear relationship was more likely than a
linear one (∆AICc = 33.8) and predicted no increase in elephant numbers at waterholes
having an initial elephant attendance above 258 individuals.
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Figure 4: (a) The relationship between mean elephant number (± s.d.) per waterhole and annual rainfall; (b) The
relationship between an aggregation index (the coefficient of variation of the fitted negative binomial
distribution) and the mean elephant number per waterhole. Lower values of the index indicate a more even
distribution; (c) The relationship between long-term annual rate of increase in elephant numbers at waterholes
and the initial elephant numbers.
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----------------------------------------

Discussion

The elephant population of Hwange NP more than doubled since culling stopped in 1986.
Most of the increase happened during the first six years, when the population increased at a
mean annual rate (17.7 %) much greater than the theoretical maximum value of 7 % (Calef
1988). Clearly, the population recovery was not only due to a demographic increase but
immigration played a major role in the building up of the population. It also supports previous
suggestions that culling has an indirect effect on population abundance via a disturbance
effect, elephants avoiding culling areas in spite of increased resource availability due to
decreased intraspecific competition (van Aarde, Whyte & Pimm 1999). Since 1992 the
population has stabilized around 30000 elephants (i.e. around an average 2 individuals per
km² over the whole park), although inside the park local densities during the dry season can
be as high as 9 elephants per km² (over areas about 1/10th of the park; Chamaillé-Jammes et
al., unpublished data). This is presently one of the highest densities observed in elephant
populations, and probably one of the first large elephant populations showing signs of local
regulation (Blanc et al. 2005). By local, we mean that we are aware that the observed
population changes partly arise through immigration / emigration processes in addition to
demographic responses (mortality/fecundity). There are evidences that the Hwange elephant
population is part of a larger metapopulation also covering northern Botswana and south-west
Zambia (Hoare 2004). Recent theoretical studies on metapopulations have highlighted the
importance of local population dynamics to understand and predict dynamics at the
metapopulation scale (Baguette & Schtickzelle 2003; Freckleton et al. 2005), and our results
provide a basis for future metapopulation modelling of elephant population.

Elephant population changes were clearly density dependent. Detection of density
dependence from census data has been widely debated (Shenk et al. 1998; Sibly et al. 2005),
as measurement errors alone can induce spurious density dependence. In many censuses the
extent of measurement error is not known and precludes the statistical testing of such effect.
Here the sampling methodology (sample counts rather than “total” counts) provided an
estimate of census errors and we showed that these errors could not have produced the
observed patterns. Additionally, measurement errors should produce linear density
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dependence (Sibly et al. 2005), whereas we found a strongly non-linear density dependence in
population changes.

The convex shape of density dependence (for a similar relationship for the Serengeti
elephant population, see Sinclair 2003) has fundamental implications for the management of
populations. It indicates that the direct removal of individuals is likely to be very rapidly
compensated by an increased growth rate (Fig. 3a – arrow i). If the goal of harvesting is to get
benefits from the removed individuals, the convex form of density dependence can be seen as
beneficial as it decreases the ecological impact of harvesting on the population and the
ecosystem. However it has to be kept in mind that the high growth rates observed at low
densities clearly benefited from immigration from outside areas, and therefore would be
sustainable on the long term only if the source population(s) are large enough. Conversely, if
the rationale behind harvesting is to reduce population size, the population regulation
efficiency will be weakened by the increased population growth rate and/or immigration. As
culling is a controversial issue (Whyte, van Aarde & Pimm 1998), this would clearly make it
worse if designed for population control only. Another way of controlling population size is to
identify, and then act on, the resources determining the population ceiling, i.e. the carrying
capacity, at which population growth rate equals zero (Fig. 3a – arrow ii). However although
the consequences of different shape of density dependence for population dynamics have been
investigated (e.g. Payne & Wilson 1999), the relative contribution of intrinsic (e.g. life-history
traits; Fowler 1981) and extrinsic (e.g. landscape structure; McCullough 1999) factors in
determining this shape remain poorly known. Given the importance of this issue for both
applied and theoretical ecology (Sibly et al. 2005), further investigations are urgently needed.

Density dependence processes cannot be fully encompassed without taking into
account the spatial and temporal heterogeneity in resources. For instance many studies of
ungulate species have found that density effects were stronger during harsh than during good
conditions (e.g. Gaillard et al. 1997; Coulson et al. 2001; Georgiadis et al. 2003). Similarly,
we found that the ability of the park to sustain the population, approximated by dividing
annual rainfall by population size, influenced subsequent population changes. Rainfall
positively influence vegetation productivity (Chamaillé-Jammes et al. in press) and a decrease
in food resources alone could have been called for to explain the observed patterns. However
our results suggested more complex processes where both density and spatio-temporal
variability in resources interact to shape the regulation of populations. Indeed, decreases in
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rainfall reduce the number of waterholes that retain water throughout the dry season. Elephant
number at the remaining waterholes increase because individuals need to remain no more than
a few kilometres away from water sources in the dry season (Stokke & du Toit 2002; Redfern
et al. 2003; see also Cushman, Chase & Griffin 2000; Grainger, van Aarde & Whyte 2005).
Surface-water actually acts as a key-resource (sensu Illius & O’Connor 2000) by shaping the
seasonal restriction of the foraging range and as a consequence determines the carrying
capacity of the system (Illius & O’Connor 2000). The very large elephant abundance recorded
in 2001 is for instance likely to be linked to two consecutive years of high rainfall (2000 and
2001, respectively 53 % and 35 % above average annual rainfall) providing exceptional
conditions of food and surface-water availability. Ultimately the strength of the density
dependence experienced by individuals in any dry season results from the interaction between
the absolute population size and the extent of the foraging range. Understanding how
populations are constrained in space by resource distribution is a vital, although overlooked,
requirement to detect the operating scale of density dependence mechanisms (e.g.
Rodenhouse et al. 2003). Changes in local density can however be modulated by densitydependent habitat selection (Morris 2003), and we actually found that aggregation across
waterholes decreased when elephant numbers increased. Density dependent site selection was
also evident over time as in the last two decades elephant numbers increased more rapidly at
waterholes that were poorly used at the beginning of the post-culling period. This long-term
saturation process occurring at waterholes, associated to the finite number of waterholes, is an
appealing candidate for the mechanism determining the carrying capacity of this ecosystem.

Based on the above results, we can sketch a scenario leading to the observed
population changes. Additionally to an increased competition for water, a larger number of
elephants at waterholes increases browsing pressure and food depletion, forcing animals to
move greater distances between their foraging and drinking places. Costs associated to such
movements are probably high at the onset of the dry season when animals are on the fringe of
dehydration and starvation, especially for young animals which are less able to cope
physically with great distances (Kay 1997). It also increases the costs of herd cohesion
maintenance activity synchronisation, and may be responsible for the decreased cohesiveness
of family units observed during dry years (Wittemyer, Douglas-Hamilton & Getz 2005) as
well as for the weak defence of juveniles by their mother against predators (higher predation
rates in dry years: Salnicki et al. 2001; Loveridge et al. unpublished data). Evidences of
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increased elephant mortalities during droughts in Hwange NP, mostly juvenile and senescent
animals, have been previously reported (Haynes 1987, 1988, Dudley et al. 1997).

----------------------------------------

Conclusions

We showed that one of the world’s largest elephant populations is locally regulated via
density dependent processes interacting with climate-driven changes in resource availability.
A key resource, surface-water, appear to play a central role in the regulation of the population,
as its availability likely interacts with population size to influence the strength of densitydependence experienced by individuals. Investigations of spatial aspects of the interplay
between resource availability and population density could greatly improve our understanding
of processes underlying the regulation of populations.
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Abstract:

Species richness and species abundance of an ecosystem may be influenced by the presence
and abundance of keystone species. In this study, we investigate the role of a keystone
species, the African elephant, on an ungulate community. In Hwange National Park,
Zimbabwe, elephants were culled and maintained stable up to 1986, and have more than
doubled since then, providing an ideal context to explore their possible influence on other
ungulate species. Besides, long-term waterhole census data was available to document trends
of different ungulate species and changes in community biomass. Both browser biomass and
grazer biomass increased before 1986 when the elephant population was hold stable, and have
decreased since 1986 when the elephant population started to increase. At the species level,
eight out of the thirteen ungulate species studied (all five browsers and three grazers) have
decreased since 1986. These trends are of concerns and underline the urgent need to
understand the underlying processes behind this apparent negative effect, as other alternative
scenarios are available. If elephants play a role in structuring communities, our results suggest
that competition rather than facilitation occurs in Hwange National Park. The potential
mechanisms involved are discussed.

Key words: Hwange National Park; interspecific competition; megaherbivores; population
trends, waterhole counts, Zimbabwe.
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Introduction

Understanding the ecological processes that determine the structure and functioning of
communities is crucial in ecology. Communities can be assimilated to a complex network of
interspecific interactions, such as predation, parasitism, competition and facilitation. Some
species can play more fundamental roles than others in structuring communities because of
the strength of their interactions (Paine 1992, Berlow et al. 2004). They constitute keystone
species (Paine 1969) and their presence/abundance may affect the species richness of a system
(e. g. Crooks and Soulé 1999) or a process of a system (e. g. Naiman et al. 1988). Keystone
species may play a role on the vertical aspect of interaction networks and constitute keystone
predators, or on the horizontal aspect and constitute then keystone competitors or facilitators.
Some species may also directly or indirectly modulate the availability of resources to other
organisms, by changing habitat structure, hence also mediate competition and predation
relationships, and have been defined as ecological engineers (Jones et al. 1994, Lawton and
Jones 1995). Identifying, studying and conserving these keystone species are essential for the
integrity of ecosystems (Soulé et al. 2005).

The African elephant Loxodonta africana has sometimes been considered as a
keystone species (Bond 1993, Jones et al. 1994). Elephants are megaherbivores (species
weighting over 1 000 kg) that need to harvest and process a large amount of vegetation
(Owen-Smith 1988). Consequently they may impact ecological niches of other animals
through the modification of habitats as much as the change in the abundance and structure of
the food resources. Many studies have focused on the impact of elephants on vegetation (e.g.
Cumming 1982, Dublin et al. 1990, Holdo 2003, Baxter and Getz 2005, de Beer et al. 2006),
but very few have studied their impact on animal biodiversity (Herremans 1995, Cumming et
al. 1997, Fenton et al. 1998).

Regarding the influence of elephants on other ungulates in particular, the few existing
results are quite contrasted. Some studies have suggested a competitive influence of elephants
on other ungulate species, and more specifically on browsers. A negative correlation between
the elephant biomass and the browser biomass seems to exist across ecosystems (Fritz et al.
2002). In addition, the absence of very large herbivores seems to have released competition
pressure on medium size ungulates in some West African ecosystems (Fritz 1997). In Tsavo
National Park, Kenya, the growth of elephant populations in the 60’s was followed by a
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decrease in browser populations (Parker 1983). In Hluhluwe Game Reserve, South Africa, the
growth in browser populations was attributed to the extermination of elephants (Owen-Smith
1989). Browsers being herbivores that feed mainly on woody dicotyledonous vegetation
(Hofmann and Stewart 1972), it has been suggested that one possible explanation to their
decline in areas where elephant numbers have increased can be linked to elephant-induced
vegetation changes that can deplete resources or alter habitats for browsers. On the contrary,
some studies have suggested facilitation between elephants and other ungulate species, more
specifically browsers. In Chobe National Park, Botswana, the increase in the elephant
population has been correlated to an increase in some herbivore populations (Skarpe et al.
2004) for which medium-term facilitation has been suggested, as elephants may contribute to
generate more food resources for browsers (Skarpe et al. 2000, Skarpe et al. 2004, Rutina et
al. 2005).

The role of elephants as keystone species in their ecosystems is intriguing and needs
further investigation. In addition, the potential impacts of elephants on other species have
been of great concern to managers and accordingly, the control of their populations has often
been a subject of many debates (Whyte et al. 1998, van Aarde et al. 1999). It is therefore
crucial to investigate the potential effect of elephants on sympatric ungulate species,
especially in ecosystems where they are very abundant and where management options might
need to be taken.

If competition or facilitation is difficult to demonstrate and measure without removal
experiments (see Gibb and Hochuli 2004), for natural large mammal communities, for which
experiments are very difficult to carry out, documented drastic population changes over time
can be used (see Sinclair 1995). The hypothesis of a change in the structure of ungulate
communities depending on the density of elephants could therefore be investigated further
using long-term variations of different herbivore populations in a site where elephant numbers
experienced drastic changes. Few places in the world allow such long-term trends analyses,
and even fewer where elephants have experienced major changes in numbers or distribution.
In this paper, we test for the influence of African elephants on the structure of ungulate
communities in a southern African savanna using long-term data from Hwange National Park,
Zimbabwe. The elephant population of Hwange National Park was culled and maintained
stable up to 1986 and no management action has been taken since then resulting in a major
increase of the population, from c. 15 000 to over 30 000 elephants, i.e. from 1 to over 2
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individuals per km². This created a unique opportunity to assess the influence of elephants on
other herbivores.

---------------------------------------

Methods

Study area and environmental data

Hwange National Park (HNP) covers c. 15 000 km² of semi-arid savanna in the north-western
Zimbabwe (19°00’ S, 26°30’ E). In this paper, we studied the northern part of the park which
covers c. 4 000 km². Altitude varies from 800m to 1100m. Rainfall data have been recorded
daily since 1928 by the staff of HNP in three climatic stations distributed in the northern part
of the park. The long-term annual average is 606 mm with most rain falling between
November and April. The surface water available to animals is largely dependent on
rainwater, collected in natural depressions that are generally dry at the end of the dry season,
and artificial permanent dams or waterholes, which are pumped during the dry season.
Artificial waterholes are concentrated in the northern part of the park where consequently
animal densities tend to increase in the dry season. The variability in rainfall (CV ≈ 30%) thus
represents a primary source of environmental heterogeneity in HNP. For our analyses, we
calculated yrain as the log10-transformation of the sum of the rainfall (in mm) from November
to October the next year. The vegetation of HNP is primarily woodland savanna (64%) and
vegetation communities are dominated by Colophospermum mopane, Combretum spp.,
Acacia spp., Baikiaea plurijuga and Terminalia sericea.

Long term data set

In HNP, both information from aerial censuses and waterhole censuses were available. If
aerial census is a standard technique to monitor wildlife, waterhole census is less common.
However, the specific characteristic of water distribution in HNP provides a unique
opportunity to count animals around artificial waterholes since they hold water throughout the
dry season. Information from aerial censuses was obtained from National Parks and WWF
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aerial survey reports. These censuses were conducted yearly from 1980 to 2001, except in
2000. They followed standard procedures recommended in Norton-Griffiths (1978) and were
analysed using Jolly’s method (1969). However, only large species can be recorded with this
technique (Jachmann 2002) and we favoured the use of waterhole censuses to have access to
information on all large to medium herbivores. The waterhole monitoring also presents the
advantage of being the longest data set available. Indeed, 25 species above 5 kg in body mass
were counted yearly from waterholes for nearly 30 years, whereas only 6 species, some of the
largest ones, were recorded for more than 10 years from aerial census, and some species were
counted only after 1986 with aerial counts.

In HNP, ungulate populations have been monitored from waterholes since 1967, with
missing data for 1968-1971 and 1976-81 period. The 1997 data from waterhole census were
not included in the analyses because exceptional rain fell during the count, which provided an
abnormal situation where only few animals came to drink. The waterhole monitoring
consisted of recording the number of animals coming to drink in yearly 24-hour counts that
occurred at the end of the dry season (end of September - beginning of October) during the
full moon. These 24-hour counts covered on average 47.3 ± 12.4 waterholes distributed in the
northern part of the park.

Validation of the accuracy of waterhole count data to assess population trends

When counts are done around water sources, the effect of rainfall on surface water availability
can affect animal counts. For instance in HNP, animals disperse as water availability
increases. This entails huge variance between years in counts. It is also possible that
individuals vary in both the number of waterholes visited and visitation rates, which may
affect count accuracy. However, these specific biases are likely to be the same each year.
Hence if waterhole counts cannot be considered as total counts, long-term trends are very
likely to reflect the actual patterns of abundance changes in ungulate populations. To
demonstrate the validity of such an approach, we compared the trends stemmed from
waterhole censuses to those stemmed from aerial censuses for elephants, a species for which
aerial censuses are considered reliable (Jachmann 2002). A multiple regression was used for a
statistical relationship between the number of elephants counted at waterholes and those
counted during aerial censuses for the northern part of HNP, with yrain as a covariate. This
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allowed to test whether the trends detected by both methods were similar, accounting for the
effect of rainfall on animal aggregation around waterholes.

Trends study

Because elephants and other species disperse as water availability increases, and thus present
similar responses to annual rainfall variability, it prevented us from using the number of
elephants counted at waterholes as an explanatory variable for the trends in other species. We
chose to explore the possible influence of elephants indirectly through the use of a factor
(cull) corresponding to the two contrasted periods of elephant management and population
dynamics in HNP: from 1967 to 1986 when elephant population was regulated and remained
stable (cull=1) and from 1987 to 2005 when no elephant population reduction was undertaken
and therefore when elephant population increased (cull=0).

We studied the trends of thirteen herbivore species among which five are browsers or
mixed-feeders (giraffe Giraffa camelopardalis, greater kudu Tragelaphus strepsiceros, impala
Aepyceros melampus, steenbok Raphicerus campestris and common duiker Sylvicapra
grimmia) and eight are grazers (African buffalo Syncerus caffer, roan antelope Hippotragus
equinus, reedbuck Redunca arundinum, sable Hippotragus niger, warthog Phacochoerus
africanum, waterbuck Kobus ellipsiprymnus, blue wildebeest Connochaetes taurinus and
Burchell’s zebra Equus burchelli).

It has been advocated that elephants may have an impact on the community structure
through changes in guild biomass (Fritz 1997, Fritz et al. 2002). To explore this idea, we
expressed the elephant biomass, the browser biomass and the grazer biomass representative of
waterhole frequentation for the northern part of HNP by using the unit mass published in
Cumming and Cumming (2003). We calculated the 3-year running means on which we
performed linear regressions for the two periods (cull=1 and cull=0).

Once the patterns of changes in guild biomass identified, we explored the changes in
abundance for each species as trends in guild biomass may not be representative of all species
from the guild, smaller species contributing less than larger ones. As a preliminary approach,
we examined the apparent trends from the raw population numbers of elephants and of the
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other ungulate species, i.e. the changes in the total number of animals counted at waterholes
per year for the northern part of HNP. We also calculated and examined the 3-year running
means of the total number of animals counted in the northern part of the HNP to present the
apparent trends from the raw data.

Because not all waterholes had water every year and consequently were not counted
every year, and because of the high variability between waterholes, we developed a more
appropriate way to analyse the change in trends using mixed models (see Krackow and
Tkadlec 2001), considering the waterhole identity as a random variable. For each species, we
performed a covariance analysis on the number of animals counted at waterholes with
waterhole identity as random effect and with three fixed effects: cull as a factor, year and
yrain as covariates. yrain was the value for the closest climatic station. For one of the station,
the data was inexistent in 2004 and 2005; we therefore used the mean of the two other stations
for these years. Annual rainfall had to be controlled for to account for its effect on waterhole
attendance by animals so we used a Type I error approach and yrain was the first covariate to
be entered in the covariance analyses to control for its effect before testing for the other
variables.

To assess the adequacy and robustness of the approach with the factor cull, we first
validated that this method indeed detected a change in elephant dynamics between the two
periods (cull=1 and cull=0), identified as a significant year * cull interaction in the model,
with an increase in the elephant population after 1986.

For other species, if the interaction year * cull was significant once accounted for
rainfall effects, it indicated that population trends differed between the two periods of
contrasted elephant population dynamics. When only year was significant once accounted for
rainfall effects, we considered that species exhibited a continuous long-term trend, unaffected
by the change in elephant numbers. All statistical analyses were performed with SAS software
(version 8.2) (SAS Institute Inc. 1999), using “mixed” procedure with the “glimmix” option.
We performed analyses for Poisson distributed data and corrected the models for overdispersion by a scaling function: deviance-1.

-----------------------------------------

252

Annexe 4

Results

Population trends of elephants stemmed from waterhole censuses were similar to those
stemmed from aerial surveys, as the numbers estimated by both methods were highly
correlated (number of elephants counted at waterholes = 11115 + 0.902 × number of
elephants counted from the air - 21.0 × yrain; p<0.0001; r²=0.72).

Elephant biomass did not show any significant change before 1986 (p=0.97) but
increased after (F1,15=21.33; p<0.0001; r²=0.56) corresponding to an average annual increase
of 7.6% (Fig. 1).
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Figure 1: Trends in the total number of elephants counted at waterholes
in the northern part of Hwange National Park and in the corresponding elephant biomass.
The line represents the changes in the 3-year running means.

Browser biomass increased significantly before 1986 (F1,5=12.64; p=0.016; r²=0.66)
corresponding to an average annual increase of 6%, but decreased significantly after
(F1,15=33.74; p<0.0001; r²=0.67) corresponding to an average annual decrease of 3.1% (Fig.
2). If we exclude giraffes from the browser biomass, this pattern still holds. Grazer biomass
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increased significantly before 1986 (F1,5=55.4; p=0.001; r²=0.90) corresponding to an average
annual increase of 8%, but decreased significantly after (F1,15=27.37; p<0.0001; r²=0.62)
corresponding to an average annual decrease of 3.4% (Fig. 2).
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Figure 2: Trends in browser and grazer biomasses corresponding to the animals
counted at waterholes in the northern part of Hwange National Park.

Having investigated changes in community structure through changes in guild
biomass, we then explored trends in abundance for each species. From the 3-year running
means on total numbers counted at waterholes for the northern part of HNP, there has been a
clear increase in elephant numbers after 1986 (Fig. 1), and all the browsers and part of the
grazers seemed to have decreased since 1986 (Fig. 3).
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Figure 3: Trends in the total number of animals counted at waterholes in the northern part of Hwange National
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The results from mixed-models covariance analyses tend to corroborate the trends
described previously. First of all, for elephants, the break in the pattern in 1986 was detected
from waterhole counts data: once controlled for yrain, the year * cull interaction for elephants
was significant (F1,1097=16.63; p<0.0001; r²=0.32). As expected, the elephant population
increased after the culling stopped (slope=0.024). This proved that the culling factor allowed
distinguishing between the two distinct periods of elephant dynamics.

For other ungulates, mixed models analyses provided significant but moderately good
fit for trends estimations (r² ranging from 0.13 to 0.43). For all the browsers and for three
grazers (buffalo, reedbuck, and warthog), the year * cull interaction was significant (Table 1).
Giraffes have always been decreasing but with a sharper decline after 1986, whereas for all
other species the trends were positive up to 1986 and negative after 1986, indicating that
species were increasing during elephant culling and have been decreasing since it stopped
(Table 1). The year * cull interaction was not significant for five species: roan, sable,
waterbuck, wildebeest and zebra (Table 1). year was significant for roan, sable, waterbuck
and wildebeest, for which a continuous decline for the whole study period is indicated. The
zebra did not show any particular trend.
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Table 1: Results from mixed models testing for a change of slope of herbivore populations with the increase of
elephant population. The change of slope is significant when the interaction “year”* “cull” is significant.
Estimates of slopes are given for the two periods (with culling “cull=1” and without culling “cull=0”). If the
interaction is not significant and year is significant, there is a continuous trend and slopes estimates are the same
for the two periods.

Species

Change in slope (year * cull)

Slope up to 1986 Slope after 1986

F

cull = 1

cull = 0

p

Browsers and mixed-feeders

Common Duiker

F1.729 = 21.26

p < 0.0001

0.044

- 0.135

Impala

F1.1039 = 73.11

p < 0.0001

0.023

- 0.060

Greater Kudu

F1.1097 = 41.35

p < 0.0001

0.028

- 0.039

Steenbok

F1.709 = 8.37

p = 0.0039

0.003

- 0.083

Giraffe

F1.1487 = 55.85

p < 0.0001

- 0.003

- 0.087

Buffalo

F1.1041 = 8.06

p = 0.0046

0.038

- 0.037

Reedbuck

F1.577 = 39.99

p < 0.0001

0.105

- 0.061

Roan

F1.854 = 0.04

p = 0.8321

- 0.014

- 0.014

Sable

F1.1034 = 0.90

p = 0.3424

- 0.023

- 0.023

Warthog

F1.1093 = 58.90

p < 0.0001

0.064

- 0.013

Waterbuck

F1.736 = 1.09

p = 0.2970

- 0.010

- 0.010

Wildebeest

F1.644 = 3.16

p = 0.0759

- 0.032

- 0.032

Zebra

F1.1093 = 1.29

p = 0.2571

-

-

Grazers

----------------------------------------

Discussion

Detecting interspecific competition or facilitation in the field is not an easy thing to achieve
(May 1984, Abramsky et al. 1985), especially in natural terrestrial large mammal
communities for which experiments are highly difficult to organise. In this paper, we used a
census database spanning over 35 years to investigate long-term trends in guild biomass and
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in different ungulate populations. The change in the management of HNP elephant population
provided a unique opportunity to explore the role of a keystone species. Our study shows that
waterhole censuses provide an overlooked method to assess long-term population trends,
usually stemming from aerial censuses restricted to large, conspicuous species living in open
habitats (Jachmann 2002).

As previously argued in the introduction, on the one hand, it has been suggested that
elephants may compete with browsers (Parker 1983, Owen-Smith 1989, Fritz et al. 2002), one
of the underlying mechanism being exploitation competition for browse in the dry season, and
on the other hand, it has been suggested that facilitation may occur since elephants certainly
contribute to generate more food for browsers (Skarpe et al. 2000, Rutina et al. 2005). Our
results show that no species has increased with increasing elephant population; hence no
medium-term facilitation seems to have occurred in HNP. Furthermore, our results did not
show any guild effect, which differs from what could have been expected from previous
studies (Parker 1983, Owen-Smith 1989, Fritz et al. 2002). Indeed, both browser biomass and
grazer biomass have decreased since 1986 when elephants started to increase in HNP, and if
the five browsers and mixed-feeders studied have decreased since 1986, three grazer species
have also decreased since 1986. Therefore our results do not support a scenario based
exclusively on a hypothesis of competition for browse in the dry season between elephants
and browsers. Still we cannot reject this hypothesis as all browser species have declined since
the mid 1980s. In Chobe National Park, Botswana, a close and similar ecosystem, it has been
shown that elephant diet has small overlap with the diet of other browsers (Makhabu 2005),
however a small overlap in diet between elephants and other browsers may still mean a severe
depletion of resources for the smaller browsers.

The fact that no guild effect emerged from our study strongly suggests that more
general, or multiple, mechanisms may be involved. For example, there is a need to investigate
changes in dry season rainfall that have been advocated to explain some herbivore declines in
semi-arid savannas (Ogutu and Owen-Smith 2003, Dunham et al. 2004). In HNP, the mean
dry season rainfall was indeed significantly lower for the period 1987-2005 than for the
period 1967-1986 (Mann-Whitney; p = 0.004). Both livestock (Young et al. 2005) and fire
(van Langevelde et al. 2003, Wronski 2003) also hold the potential to affect wild ungulate,
but livestock are not present in HNP and fire frequency is very low.
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The fact that no guild effect emerged from our study but that many species declines
have been correlated to the increase in elephant numbers can also result from other
mechanisms linked to elephants. Indeed, being a potential keystone competitor but also an
ecological engineer, the elephant can play roles at different levels. First, for example, declines
in grazer populations could be due to a change in composition and density of grass layer
associated with elephant presence (Young et al. 2005). Second, competition for water could
be a mechanism responsible for the decrease in some species since some of the grazers that
have declined are very water dependent species and the two largest browsers studied that
declined are also water-dependent. Indeed, water is likely to be a limiting resource in HNP
where elephants gather in high densities near the few available waterholes in the dry season,
and could tend to monopolise these waterholes to the detriment of other species. Third, if no
massive increase in predator populations has been documented over the last 15 years in HNP
(Rasmussen 1997, Loveridge 2002), it is possible that elephant-induced habitat changes
(Laws 1970) have modified ungulate vulnerability to predators. The changes observed in
population sizes may ultimately reflect the sum and the interaction of various factors, which
may operate together.

The trends revealed in this study constitute a first step and raise more questions than
they answer about the causes of decline in most ungulate populations in Hwange National
Park since the mid 80s. This study stresses the lack of knowledge about the influence of
elephants of other ungulate species and underlines the need to better understand the role of
keystone species in structuring communities. If it has been suggested that conserving keystone
species presence in ecosystems is necessary for the maintenance of ecosystem integrity (Soulé
et al. 2005), it is also crucial to be able to predict ecosystem responses to changes in keystone
species abundances. However predicting effects of changing species abundance is more
complex for keystone species than for any other species, as keystone species hold the
potential to influence a wide range of interrelated ecosystem processes (Naiman et al. 1988,
Crooks and Soulé 1999). Actually, although keystone species can be the most important to
conserve, they may be the species for which predicting effects of changing abundances will be
the more complex task.

----------------------------------------
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Abstract

This study investigates whether increases in elephant populations may influence the structure
of African savannas, and consequently may affect other herbivores through changes in
habitats. Two contrasting periods in terms of elephant population densities were compared in
Hwange National Park, Zimbabwe: the early 1980s and the late 1990s. Elephant population
density and other ungulate population densities were estimated for a ca. 400-km² area from
road counts. Vegetation structure at the landscape scale was assessed using aerial photographs
for the same area. All browsers and grazers declined between the early 1980s and the late
1990s, whereas elephants experienced a 16-fold increase. At the landscape scale, vegetation
structure changed little with no evidence of an opening of the habitats. These results do not
support any kind of medium-term facilitation between elephants and other herbivores. They
rather suggest a negative effect of elephants on other herbivore species when elephants are
present at high densities. This study rules out a scenario where the decrease of the different
herbivore populations was caused by large changes in vegetation structure due to elephant
activity.

Key words: aerial photographs, Africa, browsers, community, grazers, line transect,
megaherbivores, road counts, savanna, transition matrix
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Introduction

Many field studies (Ben-Shahar 1993, Buechner & Dawkins 1961, de Beer et al. 2006,
Eckhardt et al. 2000, Guy 1989, Laws 1970) and some modelling studies (Baxter & Getz
2005, Dublin et al. 1990) have shown that elephants can play an important role in the
dynamics of the structure and composition of African savannas. One of the most obvious
features of elephant impact on vegetation structure is the destruction and uprooting of trees
and bushes that can ultimately lead to a diminution in the area of woodland and bushland
(Mosugelo et al. 2002). Hence, elephants are organisms that can indirectly affect the
availability of resources (food and shelter) for other species by causing structural changes in
woody vegetation, and can thus be considered as ecosystem engineers (Jones et al. 1994).

Some concerns have recently arisen that elephants, when present at high density, may
influence the structure and abundance of African ungulate community. On the one hand, Fritz
et al. (2002) have shown that there is a negative correlation between the elephant biomass and
the browser biomass across ecosystems, and other studies have shown that in ecosystems
where elephant numbers have increased, browser numbers have decreased (Owen-Smith
1989, Parker 1983). Browsers being herbivores that feed mainly on woody dicotyledonous
vegetation (Gordon & Illius 1994, Hofmann & Stewart 1972), they consequently inhabit
woodlands and bushlands. Thus, it has been suggested that one possible explanation for their
decline in areas where elephant numbers have increased can be linked to elephant-induced
vegetation changes that can deplete resources or alter habitats for browsers. On the other
hand, in Chobe National Park, the increase in the elephant population has been correlated to
an increase in some herbivore populations (Skarpe et al. 2004). This was, for example, the
case of the impala population for which medium-term facilitation has been suggested, as
elephants may contribute to generating more food resources for browsers (Rutina 2004,
Rutina et al. 2005, Skarpe et al. 2000, 2004). Little is known about the influence of high
densities of elephants on ungulate community structure and few studies have simultaneously
considered vegetation structure at the landscape scale and ungulate community structure in
contrasting situations in terms of elephant densities.

In this study, we used data from Hwange National Park, Zimbabwe, which provided
the opportunity to use historical data to assess the evolution of both the ungulate community
and the woody vegetation structure between two contrasting periods in terms of elephant
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abundance. Indeed, the elephant population was managed through culling and held stable up
to 1986 but has increased since then, reaching one of the highest densities of the African
continent (Blanc et al. 2005). We used data from road counts to estimate the densities of the
elephant population, and of other ungulate populations (browsers as well as grazers) in the
early 1980s and in the late 1990s. We also used aerial photographs that were available for the
same periods to evaluate the changes in the woody vegetation structure at the landscape scale.
This comparative approach aims at investigating whether an increasing elephant population
induced structural vegetation changes at the landscape scale and whether this in turn affected
the structure of ungulate communities.

----------------------------------------

Methods

Study area

The study area covers 378 km² of semi-arid savanna on Kalahari sands in the northern part of
Hwange National Park, Zimbabwe (19°00’S, 26°30’E) (Figure 1). The long-term mean annual
rainfall is 606 mm. The vegetation community in the study area is dominated by Baikiaea
plurijuga Harms, Terminalia sericea Burch. ex DC., Combretum spp., Acacia spp. and
Burkea africana Hook.

Herbivore abundance

The abundance of herbivores in this area has been monitored with road counts following
principles from the Line Transect method and the Distance Sampling theory (Buckland et al.
1993). Although we acknowledge that we are at the limit of the application of the Distance
Sampling theory (Buckland et al. 1993), which requires use of straight random lines as
transects, the use of roads as transects is now a standard way of monitoring animal abundance
(Pollard et al. 2002) and it is now admitted that straight lines are not an absolute requirement
(Hiby & Krishna 2001). Hence, the densities presented here should not be considered as
absolute densities but as reliable indices of absolute densities.
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The same transect, i.e. the same road (Figure 1), has been regularly monitored at the
end of the dry season, i.e. from August to October, during two periods: 1979-1984 (except
1983), i.e. during culling, and 1999-2005, i.e. 13 y after culling stopped. The mean annual
rainfall was 586.4 mm for the 1979-1984 period and 634.4 mm for the 1999-2005 period. The
fact that densities have been calculated for the same transect with the same observation and
analysis techniques allows comparison of the densities for the two study periods. During the
1979-1984 period, the sampling effort was 4067 km, and during the 1999-2005 period, it was
1424 km. The difference in sampling effort was due to a difference in the number of
repetitions of the transect. To be able to compare the two periods, we selected at random some
repetitions from the 1979-1984 period in order to reach a similar sampling effort of 1424 km.

We calculated densities of herbivore populations for the two periods using Distance
Sampling software, version 3.5, which follows the principles of the Distance Sampling theory
(Buckland et al. 1993). To estimate densities we used the most likely detection probability
function model selected using the Akaike Information Criterion (Burnham & Anderson 2002).
We also based our model selection on the χ² goodness-of-fit test. We then expressed
herbivore abundances in biomass by using the unit mass published in Cumming & Cumming
(2003) to investigate the changes in the composition of the biomass density of the herbivore
community.

We studied the densities of the elephant Loxodonta africana (Blumenbach) population
and of 13 other herbivore species populations: five dry-season browsers (common duiker
Sylvicapra grimmia (Linnaeus), giraffe Giraffa camelopardalis Linnaeus, impala Aepyceros
melampus (Lichtenstein), greater kudu Tragelaphus strepsiceros (Pallas) and steenbok
Raphicerus campestris (Thunberg)), and eight grazers (African buffalo Syncerus caffer
(Sparrman), reedbuck Redunca arundinum (Boddaert), roan antelope Hippotragus equinus
Desmarest, sable antelope Hippotragus niger Harris, warthog Phacochoerus africanus
(Pallas), waterbuck Kobus ellipsiprymnus (Ogilby), blue wildebeest Connochaetes taurinus
(Burchell) and Burchell’s zebra Equus quagga Boddaert).
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Vegetation structure

The structure of the vegetation in the study area was determined from aerial photographs. We
used two sets of eight black-and-white aerial photographs available from the Surveyor
General of Zimbabwe, one from 1982 (scale: 1:80000) and one from 1998 (scale: 1:56000).
After being geo-referenced, all the aerial photographs were incorporated into a Geographic
Information System. A visual photographical interpretation based on grey contrasts and
texture from the plane view photographs was performed by the same observer (S. D.). We
discriminated five landscape units: dense woodland, open woodland, dense bushland, open
bushland, and grassland. The landscape unit polygons were digitized in the GIS application
ArcView 3.2 (Environmental Systems Research Institute Inc., Redlands, USA) on vector
format.

First, we checked that the study transect sampled the main vegetation structure classes
in proportion to their abundance (in the early 1980s: χ² = 7.22; df = 4; P = 0.125; in the late
1990s: χ² = 4.83; df = 4; P = 0.305). Then, we calculated for 1982 and for 1998 the total area
covered by each landscape unit (vegetation structure). We also studied the changes in the
vegetation structure using a transition matrix. Each cell represents the proportion of the
landscape that was in a particular state in 1982 (landscape unit represented by the row of the
matrix) and that was in another particular state in 1998 (landscape unit represented by the
column of the matrix) (Lepart & Escarré 1983). Assuming a fixed number of possible
landscape units, the transition to and from every state can be described by a single matrix.

---------------------------------------

Results

Herbivore population abundance

Elephant population density has been multiplied by 16 in two decades in the study area. It
increased from 0.19 ± 0.06 individual km-² in the 1979-1984 period to 3.04 ± 0.53 individuals
km-² in the 1999-2005 period (Table 1). The numbers of observations were too low to
calculate reliable densities for some species (reedbuck, waterbuck and wildebeest). For other
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species, all browser and grazer populations decreased significantly, and sometimes sharply, in
the past 20 y (Table 1).
Table 1: Comparison of herbivore population density (mean ± SD) between the periods 1979-1984 and 19992005. Species are grouped by feeding type. Results are from Distance Sampling analyses. Only species for which
enough observations allowed reliable estimates are presented. ESW indicates the Effective Strip Width. The
difference in densities between the two periods are tested by a Student’s t-test (* indicates significance at a
probability level of 0.05).

Species

1979-1984

1999-2005

Student’s

Density

ESW

Density

ESW

(indiv. km-²)

(m)

(indiv. km-²)

(m)

0.19 ± 0.06

92

3.05 ± 0.53

156

80.0 *

Duiker

0.24 ± 0.07

34

0.06 ± 0.02

70

12.6 *

Giraffe

1.96 ± 0.53

44

1.49 ± 0.27

120

8.8 *

Impala

3.94 ± 1.19

47

1.11 ± 0.31

102

22.4 *

Kudu

3.78 ± 0.72

44

1.66 ± 0.27

75

32.2 *

Steenbok

2.88 ± 0.37

27

0.99 ± 0.18

40

60.1 *

Buffalo

2.07 ± 1.25

75

0.92 ± 0.53

157

2.9 *

Roan

0.15 ± 0.07

78

-

-

-

Sable

0.25 ± 0.14

68

0.14 ± 0.07

174

2.8 *

Warthog

0.79 ± 0.29

50

0.25 ± 0.08

115

11.7 *

Zebra

1.34 ± 0.54

58

0.53 ± 0.16

203

10.0 *

Elephant

t

Browsers

Grazers
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Effective strip widths differed between the two study periods: there were shorter for
the 1979-1984 period. Hence, we also ran the Distance Sampling analyses for the 1999-2005
data with a fixed cut-off point corresponding to the effective strip width from the 1979-1984
period. The densities estimates and Student’s t-test results were similar to those from the
analyses without fixed cut-off points (Table 1) and are therefore not presented.

Herbivore community structure

The biomass density of the whole herbivore community nearly doubled between the early
1980s and the late 1990s: from 3865 kg km-² in the 1979-1984 period, it reached 7211 kg km-²
in the 1999-2005 period. Moreover, the relative importance of the species in the herbivore
community changed significantly. Elephants that represented only 8% of biomass in the early
1980s (with 328 kg km-²) now represent 73% (with 5253 kg km-²). Browsers that represented
57% of biomass (with 2187 kg km-²) now represent only 19% (with 1397 kg km-²). If we
exclude the giraffe, browsers dropped from 18% to 4% of biomass. The relative contribution
of grazers also declined from 35% (with 1350 kg km-²) to 8% (with 561 kg km-²). If we
exclude the biomass from megaherbivores (elephants and giraffes), the ratio of biomasses
(browsers/grazers) remained rather stable (0.53 in the early 1980s versus 0.50 in the late
1990s).

Vegetation structure

Vegetation structure maps are presented for the 1979-1984 period (Figure 1a) and for the
1999-2005 period (Figure 1b). Vegetation structure did not change drastically between the
early 1980s and the late 1990s. This was confirmed when comparing the global structural
composition of the vegetation between the two periods (Table 2). However, the landscape
itself somehow changed as the transition matrix indicates that 70.6% of the vegetation
surfaces had a stable structure, while 14.6% of the vegetation surfaces became woodier, and
14.7% of the vegetation surfaces became more open (Table 2).
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a)-

Transect

b)-

Study area

Grassland
Open bushland
5 km

Hwange NP

Dense bushland
Open woodland
Dense woodland

Figure 1: Maps showing the spatial distribution of the landscape units (vegetation structure)
in the study area for (a) the 1979-1984 period and (b) the 1999-2005 period.
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Table 2: Transition matrix between 1982 and 1998. Values indicated in the matrix are percentages. The values
on the diagonal indicate the proportions of the vegetation types that remained constant; values above the
diagonal indicate an increase in woodiness and values below the diagonal an increase in openness.

Vegetation 1998
Open

Dense

Open

Dense

bushland

bushland

woodland

woodland

2.1

0.4

0.6

0.2

0.4

3.7

0.2

3.0

1.9

0.2

0.2

5.5

0.4

4.4

30.5

5.4

4.2

45.0

0.1

0.5

3.5

23.5

1.2

28.8

0.3

0.4

3.6

1.2

11.5

17.0

3.1

8.8

40.1

30.5

17.5

100.0

Grassland

Grassland
Open
bushland
Vegetation

Dense

1982

bushland
Open
woodland
Dense
woodland
Total

Total

----------------------------------------

Discussion

This study has provided a comprehensive description of the changes in species abundance and
in the ungulate community structure in the northern part of Hwange National Park,
Zimbabwe, over the past 20 y. We have shown that the elephant population has increased
drastically, while all other ungulate species have decreased. It is important to note that in
addition to the sharp decline in browser populations, our study has also shown a decrease in
grazer populations. These results do not support any kind of medium-term facilitation
between elephants and other herbivores. They call for an urgent investigation of the
mechanisms involved in the decline of ungulate populations.

The analysis of the two sets of aerial photographs has proven that the savanna has not
become drastically more open over the past 20 y. Although the impact of elephants on mature
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trees is beyond question in Hwange National Park (Holdo 2003), the influence of elephants on
the dynamics of the savanna at the landscape level in this ecosystem may be much more
limited. Areas can be more-or-less sensitive to vegetation changes in a woodland system with
increasing elephant densities depending on many factors, such as floristic composition
(Nelleman et al. 2002). In our case, one of the dominating tree species is Baikiaea plurijuga,
and elephant damage to Baikiaea woodlands is small because of its low palatability (Childes
& Walker 1987). However, our results corroborate the findings from the modelling approach
of Ben-Shahar (1996), which showed no substantial evidence that elephants reduce the
biomass of Colophospermum mopane (Kirk ex Benth.) J. Léonard woodlands on a regional
scale, in spite of a high susceptibility of Colophospermum mopane to elephant browsing and
activities.

If our correlative approach suggests that elephants, when present at high density, may
have a negative impact on the abundance of other herbivore species, we cannot reject more
general hypotheses such as changes in dry-season rainfall, which have been advocated to
explain some herbivore declines in semi-arid savannas (Dunham et al. 2004, Ogutu & OwenSmith 2003). For elephant-based scenarios, our results do not support hypotheses whereby
elephants would influence vegetation structure at large scale and consequently change habitats
for other species over large areas. In the future, other mechanisms need to be investigated. A
study from Chobe National Park, a nearby and similar ecosystem, showed that elephant diet
has small overlap with the diet of other browsers (Makhabu 2005). This suggests that an
increasing elephant population is unlikely to deplete food resources for other browsers in such
ecosystems. Consistently, our results showed that if elephant biomass increased, this was
parallel to an increase of the global herbivore biomass, i.e. not entirely to the detriment of
other species, suggesting that elephant diet did not overlap totally with those of other species.
However, all browser species decreased, questioning the effect elephants may have on the
small part of vegetation they share with other species. A small overlap in diet between
elephants and other browsers may still mean a severe depletion of resources for the smaller
herbivores, as the plant biomass harvested by elephants is an order of magnitude greater. We
therefore feel that it would be premature to exclude this hypothesis. As elephants aggregate
around waterholes in the dry season, there exists a vegetation utilisation gradient, decreasing
with the distance to water (de Beer et al. 2006, van Rooyen et al. 1994). We therefore suggest
for future research that the spatial heterogeneity of the impacts of elephants on vegetation be
carefully studied. Indeed, it is possible that elephants modify habitats of other ungulate
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species only in areas close to water sources. It is also possible that elephant-induced
vegetation structure changes play a role either in terms of influencing plant species
composition, or at a finer scale in terms of visibility as suggested by the higher visibility in
the late 1990s. This last mechanism could be consistent with the fact that the species that
experienced the sharpest decline were some of the smallest herbivores (duiker, impala,
warthog, steenbok) more prone to predation (Sinclair et al. 2003), hence more vulnerable to
changes in visibility. In addition, it is conceivable that the influence of elephants on other
species can operate through competition for surface-water, which is a scarce resource in the
Hwange ecosystem. The present work showing a correlation between the increase in an
elephant population and a decline in all other ungulate populations, but with no correlation to
changes in vegetation structure at the landscape scale, underlines the need for a better
understanding of the relations between elephants and other ungulates.
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Abstract:

It is commonly admitted that the most important trade-off that herbivores have to face when
selecting a foraging site is between energy gain and predation risk. This microhabitat
selection is likely to be influenced by vegetation structure since this can affect both food
availability and predation risk. By causing structural changes in vegetation, some species,
considered as ecological engineers, can indirectly affect the availability of resources and the
predation risk for other species. It is the case of African elephants that, by uprooting or
breaking trees and shrubs, hold the potential to alter microhabitat selection of other herbivore
species. Here, we used resource selection functions to investigate how elephant-induced
vegetation changes influence microhabitat selection in six African ungulate species from
Hwange National Park, Zimbabwe. Most species selected microhabitats impacted by
elephants and especially those with uprooted or broken plants where visibility was high,
which probably was associated to a higher probability of predator detection. This suggested
that perceived predation risk play a more important role than food availability in the
microhabitat selection of herbivores. This also suggested that elephant-induced changes could
be beneficial to other ungulate species.

Key words: Hwange National Park, predation risk, resource selection function, savanna,
Zimbabwe.
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Introduction

Understanding the processes underlying the patterns of herbivore distribution and abundance
is fundamental in ecology as it provides insights on population dynamics and community
structure and functioning (Morris 2003). Habitat selection is rarely at random. It is driven by
factors as various as abundance of high quality food resources (e.g. Duncan 1983), intraspecific or interspecific competition (e.g. Fritz et al. 1996), predation risk (e.g. Ferguson et al.
1988), thermoregulation (e.g. Dussault et al. 2005) or parasite avoidance (Hart 1990). Many
studies have shown that herbivores face trade-offs when selecting a foraging site, and the
most important seems to be between energy gain and predation risk (Lima et al. 1985, Lima &
Dill 1990).

Habitat structure can influence many components that determine both potential energy
gain and predation risk (e.g. Hughes & Ward 1993, Whittingham et al. 2004, Butler et al.
2005). Some species, by changing habitat structure, may directly or indirectly modulate the
availability of resources to other organisms or the predation risk perceived by other
organisms, hence also mediate competition and predation relationships, and have been defined
as ecological engineers (Jones et al. 1994, Lawton & Jones 1995). This is the case of the
African elephant Loxodonta africana (Bond 1993, Jones et al. 1994). Indeed, elephant
activities may influence vegetation structure and composition (e.g. Laws 1970, Dublin et al.
1990, Conybeare 1991, Holdo 2003, Baxter & Getz 2005). Elephant-induced vegetation
changes have been assumed to change food availability for both browsers and grazers (e.g.
Skarpe et al. 1990, Rutina et al. 2005, Young et al. 2005). Besides, elephant-induced
vegetation changes may affect capacity to detect a predator through changes in visibility
(Hughes & Ward 1993), facility to escape from predators (Lima 1992), camouflage and
ambush facilities for predators (Hopcraft et al. 2005). Thus, elephant-induced vegetation
changes may influence the trade-offs that prey face between foraging and anti-predation
behaviour (Abramsky et al. 2002). Surprisingly, little is known about the ecological
implications of elephant activities on vegetation for other ungulate species, such as their
distribution and behaviour. This type of knowledge is of high interest as some concerns have
recently arisen about the influence of elephants on the structure of ungulate communities in
ecosystems where elephant populations have reached high densities (Fritz et al. 2002, Valeix
et al. in press). The few existing studies regarding this issue provide contrasted results. On the
one hand, some studies have suggested a negative influence of elephants on browsers based
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on elephant-induced vegetation changes that can deplete resources or alter habitats for
browsers (Parker 1983, Owen-Smith 1989, Fritz et al. 2002). On the other hand, some studies
have suggested the existence of medium-term facilitation between elephants and browsers as
elephants may contribute to generate more food resources for browsers (Skarpe et al. 2004,
Rutina et al. 2005). Nothing is known about the indirect effects of elephant-induced
vegetation changes on predation risk for other herbivores.

In this paper, we explore whether some herbivore species select or avoid sites in which
elephant-induced structural changes in vegetation have occurred. Elephant-induced changes in
the structure of trees and shrubs may affect food availability for browsers, which feed on
woody plants. In addition, changes in canopy cover can influence herbaceous layer species
composition and structure, which can impact some grazers if this results in palatable species
being replaced by less palatable species (e.g. Belsky & Canham 1994). Changes in visibility
due to elephants may affect all ungulate species. Our approach is based on two main
hypotheses: 1)- herbivores should select sites where food availability is high; 2)- herbivores
should select sites where visibility is high and consequently where the probability to detect a
predator is high, which lead to a reduced predation risk. Spatial scale is a critical variable to
consider when assessing habitat selection (Orians & Wittenberger 1991) as habitat selection
can be viewed as a hierarchical process (Senft et al. 1987, Senft 1989) in which an animal first
chooses a general place in which to live (a habitat) and then makes subsequent decisions
about the use of different patches (microhabitats). The present study deals with the
microhabitat scale. We discuss our results in terms of potential implications for population
dynamics and community structure for our study area, Hwange National Park, Zimbabwe,
where the elephant population has drastically increased in parallel to a decrease in many
ungulate populations (Valeix et al. in press).

----------------------------------------
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Methods

Study site

The study site is Hwange National Park, which covers ~15 000 km² of semi-arid savanna in
northwestern Zimbabwe (19°00’ S, 26°30’ E). The long-term mean annual rainfall is 606 mm,
which falls between October and April. The vegetation is primarily woodland savanna (64%)
and vegetation communities are dominated by Colophospermum mopane, Combretum spp.,
Acacia spp., Baikiaea plurijuga and Terminalia sericea (Rogers 1993). We studied the
potential influence of elephant induced vegetation changes on six herbivore species: four dryseason browsers (giraffe Giraffa camelopardalis, impala Aepyceros melampus, greater kudu
Tragelaphus strepsiceros, and steenbok Raphicerus campestris) and two grazers that are
known to use wooded habitats in Hwange National Park (sable antelope Hippotragus niger
and Burchell’s zebra Equus burchelli).

Protocol

The protocol took place in 2004 and 2005, one week every two weeks throughout the year.
We regularly drove two transects (30 km each) until we sighted an individual or a herd of
feeding or resting herbivores. Care was taken to spread the observations evenly during the
day. After the herd had left the site, we recorded different attributes within the microhabitat
defined as a 25-meter radius circle centred on the position at which the first animal of the herd
was first observed.

First, in each site, we recorded information about the structure of the woody
vegetation defined as trees (> 3 m) and shrubs (< 3 m). We recorded the number of intact
trees, the number of topless broken trees, the number of broken trees (when topless is not
mentioned, this means that the top part of the tree was broken over and lodged, i.e. the top
part is still linked to the base of the tree), the number of uprooted trees, the number of trees
broken into shrubs (TBS hereafter), the number of intact shrubs, the number of topless broken
shrubs, the number of broken shrubs (same comment as for trees when topless is not
mentioned), the number of uprooted shrubs.
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Second, we recorded food-related information regarding both the woody layer and the
grass layer. For the woody layer, relevant for browsers, we recorded information about the
leaves of bushes and trees that allowed us to estimate an index of leave abundance and an
index of leave greenness. These indices were calculated differently depending on the species
concerned: for giraffe all plants were considered, for impala and kudu only plants below 3 m
were considered, and for steenbok only plants below 1 m were considered. For the grass layer,
relevant for grazers, we estimated the grass cover and the proportion of green grass in five
quadrats of 1m², where we also measured the average grass height. For each site, the mean
value of the five quadrats was used for the index of grass cover, the index of grass greenness
and the index of grass height.

Third, we recorded predation-related information by assessing visibility at each site
using a panel with two 50 cm * 50 cm boards. The use of two boards allowed us to assess
visibility in the height stratum below 1m (25 cm - 75 cm) and in the height stratum above 1m
(125 cm - 175 cm). One person held the panel in the centre of the microhabitat and another
person walked away from this panel in the four cardinal directions and recorded the distance
at which each board could not be seen any more. We calculated the mean visibility for each
height stratum.

We also recorded for each site which were the 8 dominant tree species and which were
the 8 dominant shrub species. The protocol conformed to a used versus available design since
we measured the same attributes in some control sites. Control sites, which were located
every 2 km along each transect, represented the range of what was available to herbivores. We
assumed that herbivores had free access to all available sites.

Analyses

1)- Floristic composition
As our study mainly focused on vegetation structure, there was a need to check if vegetation
composition was an important driver of microhabitat selection. We therefore preliminary
tested whether the floristic composition was differing between the selected sites and the
control sites. For each ungulate species, as well as for control sites, we ranked the plant
species by their frequency of occurrence and we then performed Spearman rank test to assess
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whether the most dominant plant species in the sites selected by animals were different from
the ones in the control sites

2)- Principal Component Analysis (PCA)
Because many measures describing the woody structure of the habitat were taken on one site
and were potentially correlated, we performed a principal component analysis (PCA) on these
habitat structure variables. In order to avoid one variable having an undue influence on the
principal components, we worked on standardized variables and on correlation matrix.

3)- Resource Selection Functions (RSF)
We used Resource Selection Functions (RSF) that are proportional to the probability of use of
a resource by an animal (Manly et al. 1993). RSF were modelled using logistic regressions.
Backward step-wise selection procedure was used with successive removal of non-significant
variables. For each RSF, we used the same number of observations and of controls so that we
had a 1:1 ratio of used to available sites. We performed two sets of RSF. Distance to water
had to be controlled for to account for its effect on the degree of elephant impact (Ben-Shahar
1993, de Beer et al. 2006) and on habitat selection (Redfern et al. 2003) so we used a type I
error approach and distance to water (extracted from GIS) was the first covariate to be entered
before testing for the principal components issued from the PCA. Then, we performed RSF on
the food-related indices and on the predation-related indices to understand which
characteristics linked to vegetation structure were selected. Regarding the food-related
indices, only the woody layer was considered for browsers and only the grass layer was
considered for grazers. Regarding predation-related indices, we used the mean visibility for
the stratum above 1 m for all species except for the steenbok for which we used the mean
visibility for the stratum below 1 m. As we carried out the analyses species per species, each
time we used the most relevant indices.

4)- Towards a functional link between food-related indices, predation-related indices, and the
structure of the microhabitats
Food-related indices and predation-related indices were modelled in function of the number of
plants and of the proportion of the different impacts: proportion of intact plants, the
proportion of broken and uprooted plants, the proportion of topless broken plants and the
proportion of TBS. We performed linear models on food related indices and predation-related
indices that were log-transformed to conform to parametric statistical requirements. The
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number of plants had to be controlled for to account for its effect on site characteristics so we
used a Type I error approach and the number of plants was the first covariate to be entered in
the model to control for its effect before testing for the other variables. All proportions were
arcsine transformed and were tested one by one as some were correlated.

----------------------------------------

Results

1)- Floristic composition

For all species, the ranks of the plant species in the selected sites and in the control sites were
highly correlated (Spearman correlation, for all tests N = 22 / Giraffe: r = 0.747; p < 0.0001;
Impala: r = 0.429; p = 0.0465; Kudu: r = 0.798; p < 0.0001; Sable: r = 0.787; p < 0.0001;
Steenbok: r = 0.929; p < 0.0001; Zebra: r = 0.672; p = 0.0006). This preliminary analysis did
not suggest a significant difference in floristic composition between sites selected by
herbivores and available sites.

2)- Principal Component Analysis (PCA)

The three first principal components accounted for 49% of the variance (Table 1). The first
principal component (PC1) characterized the woodiness of the sites (Table 1). The second
principal component (PC2) discriminated between the sites with no or light impact of
elephants and the sites with high impact of elephants (Table 1). The third principal component
(PC3) discriminated between the types of elephant impacts: when positive it characterized
sites with TBS, when negative it characterized sites with many broken/uprooted trees or
shrubs (Table 1).
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Table 1: weights of the different woody component variables on the axes of the principal component analysis.

PC1

PC2

PC3

Variance explained

25 %

13 %

11 %

Intact tree

0.299

- 0.656

0.038

Broken tree

0.541

0.359

- 0.331

Topless broken tree

0.609

0.251

0.209

Uprooted tree

0.457

- 0.127

- 0.399

Tree broken into shrub

0.290

0.318

0.620

Intact shrub above 1 m

0.487

- 0.651

0.055

Intact shrub below 1 m

0.446

- 0.315

0.289

Broken shrub

0.507

0.164

- 0.256

Topless broken shrub

0.602

0.172

0.370

Uprooted shrub

0.583

0.145

- 0.353

3)- Resource Selection Functions (RSF)

In our study site, distance to water influenced microhabitat selection for impalas, which
selected sites close to water, and for steenboks, which selected sites far from water (Table 2).
The woodiness of sites (PC1) did not play a significant role except for zebras, which selected
open sites (Table 2). All species, except sable, selected sites that corresponded to high values
of PC2 (Table 2), which means that they selected sites impacted by elephants. For giraffe,
impala and zebra, the nature of the impact matters, as indicated by the influence of PC3, and
sites with uprooted and broken plants tended to be selected whereas sites with TBS tended to
be avoided (Table 2). The nature of the impact did not influence the selection for kudu and
steenbok that selected both sites with uprooted and broken plants and sites with TBS (Table
2).
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Table 2: results from the logistic regressions modelling the probability of selecting a microhabitat depending on
the structure of the vegetation. PC1 increases with woodiness of sites, PC2 increases with the degree of impact
by elephants, PC3 discriminates sites with broken or uprooted plants (negative values) from sites with trees
broken in to shrubs (positive values). NS indicates variables not significant at a probability level of 0.05.
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Estimate

SE

Z

P

Giraffe
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

NS
NS
0.339
NS
- 0.632

NS
NS
0.129
NS
0.166

NS
NS
8.3
NS
17.2

NS
NS
0.0040
NS
< 0.0001

Impala
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

- 0.0001
NS
0.595
NS
- 0.585

0.0001
NS
0.259
NS
0.240

5.1
NS
8.2
NS
7.2

0.0237
NS
0.0042
NS
0.0075

Kudu
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

NS
- 0.165
0.185
- 0.194
NS

NS
0.092
0.189
0.075
NS

NS
1.8
0.3
10.4
NS

NS
0.184
0.6132
0.0013
NS

Sable
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

Steenbok
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

0.0004
NS
0.489
NS
NS

0.0001
NS
0.183
NS
NS

8.4
NS
8.1
NS
NS

0.0038
NS
0.0044
NS
NS

Zebra
Distance to water
PC1
PC2
PC1*PC2
PC3

NS
- 0.365
0.796
NS
- 1.036

NS
0.147
0.270
NS
0.340

NS
14.3
8.0
NS
11.8

NS
0.0002
0.0047
NS
0.0006
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All species selected sites with high visibility (Table 3). Kudu and steenbok also tended to
select sites with abundant leaves (Table 3).

Table 3: results from the logistic regressions modelling the probability of selecting a microhabitat depending on
the food-related indices and the predation-related indices (NS indicates variables not significant at a probability
level of 0.1).

Estimate

SE

Z

P

Giraffe
Leaves abundance
Mean visibility

NS
0.031

NS
0.007

NS
4.3

NS
< 0.0001

Impala
Leaves abundance
Mean visibility

- 0.042
0.030

0.019
0.012

- 2.2
2.2

0.0302
0.0246

Kudu
Leaves abundance
Mean visibility

0.018
0.050

0.011
0.013

1.6
3.9

0.0992
0.0001

Sable
Grass cover
Mean visibility

NS
0.041

NS
0.015

NS
2.6

NS
0.0087

Steenbok
Leaves abundance
Mean visibility

0.040
0.048

0.022
0.019

1.8
2.6

0.0706
0.0092

Zebra
Grass cover
Mean visibility

NS
0.072

NS
0.015

NS
4.8

NS
< 0.0001

4)- Towards a functional link between food-related indices, predation-related indices, and
the structure of the microhabitats

Sites with higher densities of woody plants are characterized by high food-related indices, i.e.
more leaves, greener leaves, more grass and greener grass, but are characterized by less
visibility (Table 4). Once controlled for this effect, sites with many broken and uprooted
plants present less and poorer quality leaves and grasses but have a higher visibility, and sites
with TBS present more and better quality leaves and grasses but less visibility (Table 4).
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Table 4: results from the linear regressions modelling the food-related indices and the predation-related indices
depending on the proportion of type of elephant impact. The number of plants was always the first covariate to
be entered in a type 1 approach. The proportions were tested one by one. NS indicates variables not significant at
a probability level of 0.05. ↑ indicates a significant positive effect and ↓ indicates a significant negative effect.

Explicative variables
Dependent variables

Nb plants

% intact

% uprooted and broken

% topless broken % TBS

Leave abundance

↑

NS

↓

NS

↑

Leave greenness

↑

NS

↓

NS

↑

Grass cover

↓

NS

NS

NS

↑

Grass greenness

↓

NS

↓

NS

↑

Grass height

NS

NS

↓

↓

↑

Mean visibility (< 1m)

↓

NS

↑

NS

↓

Mean visibility (> 1m)

↓

NS

↑

NS

↓

----------------------------------------

Discussion

The present study provides evidence that, in Hwange National Park, elephants are ecological
engineers as suggested previously in the literature (Bond 1993, Jones et al. 1994). Indeed, by
breaking trees, uprooted them or converting them into shrubs, we show that elephants can
significantly modify food availability and visibility in potential habitats for other species. We
also show that, except sable, all species (giraffe, kudu, impala, steenbok, and zebra) select
sites impacted by elephant activities. Interestingly, these findings corroborate those from a
similar study in Chobe National Park, Botswana, where, for most herbivore species, there is a
positive correlation between their spatial distribution and the extent to which vegetation is
modified by elephants (Skarpe et al. 2004). In Chobe National Park, medium-term facilitation
for food has been advanced to explain this pattern for impalas whereby elephants would
contribute to generating more food for browsers in the dry season (Rutina et al. 2005). In our
approach, we attempt to understand which site characteristics are modified by elephants and
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which ones are selected by ungulates. We show that different impacts lead to different
consequences. For example, in sites with many uprooted/broken plants, the visibility is
increased but the food abundance and potential quality is reduced. On the opposite, in sites
with many trees converted into shrubs, the food abundance and potential quality is increased
but the visibility is reduced. Our results suggest that food-related characteristics do not play
an important role in microhabitat selection except for kudu and steenbok that select sites with
trees converted into shrubs where leaves availability and greenness are highest. This indicates
that, similarly to what is happening in Chobe (Skarpe et al. 2004, Rutina et al. 2005),
facilitation might occur between elephants and both kudus and steenboks. However the extent
to which leaves were made up of palatable versus unpalatable species may also have
influenced the results and will need to be taken into account in future research.

One important finding of the present study is that all species selected sites with high
visibility. This is already known for some species such as impalas, which preferentially feed
in sites with higher visibility (Matson et al. 2005). As visibility is crucial for predator
detection (Lima & Dill 1990, Hughes & Ward 1993), this highly suggests that perceived
predation risk is playing an important role in influencing microhabitat selection. Many studies
have already underlined the importance of predation risk in habitat selection by ungulates
(Ferguson et al. 1988, Creel et al. 2005, Bergman et al. 2006). In addition, recent studies have
suggested that behaviourally mediated effects of predation on prey, known as the ecology of
fear (Brown et al. 1999), could be as important as the effects of direct consumption (Preissier
et al. 2005) and could play a role in structuring communities (Schmitz et al. 1997). Here, our
study suggests that elephants have indirect effects on predator-prey relationships. This has
never been considered and calls for further investigations and research.

Habitat preferences are assumed to be adaptive, such that fitness is higher in preferred
habitats (Martin 1998). As elephant-induced vegetation changes tend to influence habitat
selection, this might ultimately influence population dynamics. From our results, we could
expect the studied ungulates to beneficiate from increased food availability or from decreased
predation risk, i.e. from a better survival, and consequently to show increases in their
populations. This seems to be what is happening in Chobe National Park (Skarpe et al. 2004).
However, in Hwange National Park, all the species studied presented higher densities in the
mid 1980s when elephant density was low than nowadays when elephant density is high
(Valeix et al. in press). Some hypotheses have arisen that the high elephant densities could be
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responsible for the declines observed based on the impact of elephants on vegetation. The fact
that the species studied here either select or are indifferent to sites impacted by elephants does
not suggest a negative effect of the changes. As most species did not avoid but selected sites
where elephant-induced vegetation changes have occurred, a scenario based on elephant
impact on vegetation is ruled out to explain the declines observed in many species in Hwange
National Park. However, the fact that populations declined in spite of a possible facilitation by
elephants suggests that other mechanisms are limiting and impacting these species. This study
is one of the first steps towards a better understanding of the role of elephants on other
ungulates ecology.
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Abstract:

Scarcity of resources may result in high levels of animal aggregation where interference
competition can occur and play a role in resource acquisition. Here, we test the hypothesis
that animals could minimize interference competition by shifting their temporal niche
relatively to competitors. In Hwange National Park, Zimbabwe, we monitored waterholes to
study agonistic interactions between elephants and other ungulate species. We also used a
long-term data set from a yearly waterhole survey of the attendance by ungulates to evaluate
the influence of elephant presence on the use of waterholes by other ungulate species. Our
results show that in drier years, waterholes are crowded with elephants earlier in the
afternoon. In general, the species most affected by interference competition with elephants
shift their temporal niche at waterholes, thus avoiding an increase in temporal overlap with
elephants. The species less affected by interference competition with elephants show no
temporal niche shift and an increase in their temporal overlap with elephants at waterholes, as
predicted from a non-competition hypothesis. This study provides evidence that interference
competition with behaviorally dominant large species influences the temporal niche of smaller
species.

Key words: behavioral adjustments, Hwange National Park, keystone competitor, niche
overlap, Zimbabwe
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Introduction

Interspecific competition is a central mechanism structuring communities (Schoener 1983;
Chase et al. 2002). It is also considered to be a major selective force explaining character
displacements and behavioral differences between species (Abrams 1986; Abrams and Chen
2002). Animals can compete either by reducing availability to other animals of a shared
resource (exploitation competition) or by reducing the ability of other animals to make use of
a shared resource through behavioral interactions (interference competition) (e.g. Tokeshi
1999). Interference competition has been under-studied compared to exploitation competition,
though it may be just as important (Adler and Mosquera 2000; Amarasekare 2002).
Interference competition has been usually studied at the population level, exploring the role of
intra-specific interference (Ens and Goss-Custard 1984; Dolman 1995; Cresswell 1998), and
in spite of the potential structuring role of this mechanism at the community level, little is
known on interference competition between species. Larger species may benefit from a direct
size effect, have lower costs for interference behavior, and therefore may be superior to
smaller ones in interference competition, illustrating a case of asymmetrical competition
(Peters 1983; Persson 1985). It is thus possible that larger species play more important roles
than smaller species in structuring communities via interference competition for resources,
and can be considered as keystone competitors (sensu Bond 1993).

When resources become scarce, animals are forced to aggregate near them, and it is
likely that these high levels of aggregation lead to interference behaviors, in addition to an
increase in exploitation competition (Vahl et al. 2005). It is of interest to understand the
response and the behavioral adaptation of animals to this phenomenon. Interference
competition may result either in a reduced intake rate or in a change in ecological niche by
impacted animals (Goss-Custard 1980). Indeed, animals may choose to exploit poorer quality
habitats or sub-optimal activity periods because limitation of spatial or temporal overlap
reduces the effects of interference competition. In this study, we focus on time as a real niche
dimension over which animals can minimize interference competition (Carothers and Jaksic
1984; Loreau 1989; Kotler et al. 1993; Ziv et al. 1993; Albrecht and Gotelli 2001). We test
the hypothesis that species affected by interference competition adjust their behavior, and
shift their temporal niche in order to avoid an increase in their temporal overlap with the
competing species.
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In African arid and semi-arid savannas, as the dry season progresses, surface water
resources dry up or become depleted, resulting in scarcity and consequently in high levels of
animal aggregation (Trash et al. 1995). African savannas and their associated ungulate
communities provide the opportunity to study interference competition for water and its
impact on temporal niches at waterholes. African ungulate communities are extremely
diverse, which facilitates comparison of species with different costs associated with
interference competition for water because of different water requirements and use (Bothma
1989) as well as differences in distances traveled between water and food resources (Redfern
et al. 2003). African ungulate communities also allow studying the role of a potential
keystone competitor, the African Elephant Loxodonta africana (Weir and Davison 1965;
Berger and Cunningham 1998).

In this study, we analyze the influence of elephant presence on the attendance of other
ungulate species at waterholes in Hwange National Park, Zimbabwe. We expect that ungulate
species most affected by interference competition for water with elephants shift their temporal
niche in order to avoid an increase in their temporal overlap with elephants at waterholes. We
first document the agonistic interactions between elephants and other ungulate species at
waterholes. We then assess the temporal niche patterns of ungulate species at waterholes and
their temporal overlap with elephants to investigate the occurrence of behavioral adjustments
in response to interference competition.

----------------------------------------

Methods

Study site

The study site is Hwange National Park, which covers ~15 000 km² of semi-arid savanna in
northwestern Zimbabwe (19°00’ S, 26°30’ E). The long-term mean annual rainfall is 606 mm,
which falls primarily between October and April. Natural waterholes dry up in the dry season
when most of the water available to animals is found in few artificially filled waterholes. The
amount of rainfall determines the number of natural waterholes with water. Animals gather at
high densities near waterholes in the dry season, and elephants represent 80 to 90% of the
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ungulate biomass at waterholes. Because of the artificial pumping of water in the dry season,
depletion of water is reduced in Hwange National Park and interference competition is likely
to be an operating mechanism. We studied the potential influence of elephants on ten other
ungulate species: three browsers (giraffe Giraffa camelopardalis, impala Aepyceros
melampus, and greater kudu Tragelaphus strepsiceros), two woodland grazers (roan antelope
Hippotragus equinus, and sable antelope Hippotragus niger) and five grassland grazers
(African buffalo Syncerus caffer, warthog Phacochoerus africanus, waterbuck Kobus
ellipsiprymnus, blue wildebeest Connochaetes taurinus, and Burchell’s zebra Equus
burchelli).

Interference

We regularly monitored (with 12-hour and 24-hour surveys) twelve waterholes in 2003 (1944
observation hours) and nine waterholes in 2004 (1848 observation hours) to document
interference competition at waterholes. Waterholes were monitored throughout the dry
season, from early May to late October when the first significant rains fell. We recorded all
interactions between elephants and other ungulate species that occurred in a perimeter of
100 meters from the waterholes. Interactions included passive interference (no specific action
by the elephant but the behavior of the other ungulates changed on its arrival) and active
interference involving agonistic interactions ranging from intimidation (threat with trumpeting
and flapping ears) to an aggressive chase. The use of the term “interaction” hereafter will
refer to any interaction between elephants and other ungulates in a waterhole area. The
individuals in a group did not behave independently: when a group was involved in an
interaction, on average 75 to 94 % of the individuals from this group were actually involved
(Table 1). Information on group sizes is also provided in table 1. For all species, except zebra,
the probability of being involved in an interaction with an elephant was independent of group
size (P > 0.05). In the analyses, we therefore considered the group as the statistical unit. We
defined an interaction either as non costly (when the group involved in the interaction
continued drinking or moving to the waterhole) or as costly (an interaction resulting in the
departure of the group from the waterhole area or when the elephant kept the group waiting to
drink).
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Table 1: Information on the size of the groups involved in an interaction with elephants,
and on the proportion of individuals really impacted.

Species

Number of
interactions

Group size
Mean

SD

% of individuals
involved

Buffalo

29

37.6

103.9

75 %

Giraffe

37

3.0

3.1

88 %

Impala

41

9.0

8.4

86 %

Kudu

52

4.6

2.7

87 %

Roan

12

3.2

2.5

83 %

Sable

15

4.1

4.8

94 %

Warthog

25

3.3

1.9

87 %

Waterbuck

4

3.3

1.0

88 %

Wildebeest

5

21.6

19.4

85 %

Zebra

92

10.1

10.7

83 %

To estimate the importance of the interference mechanism for each species, we first
calculated the probability of a group coming to a waterhole when at least one elephant was
present. We then focused only on the situations at waterholes when at least one elephant was
present and we calculated the probability of a group being involved in an interaction (non
costly or costly), and in a costly interaction. Finally, to test whether the probability of
interaction depended on elephant abundance, we calculated the probability of a group being
involved in an interaction, and in a costly interaction, as a function of the number of elephants
at the waterhole when the interaction occurred. We performed logistic regressions to calculate
these different probabilities, which represent risks of interaction.

Temporal niche

We used a long-term data set resulting from the regular monitoring of waterholes to document
temporal niches at waterholes. This regular monitoring consisted of annual 24-hour counts
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during the full moon occurring at the peak of the dry season (end of September - beginning of
October). Data on arrival times was available for 1967, 1973, 1975, 1976, and from 1994 to
2005 (1997 data was not included in the analyses because exceptional rain occurred during
the count, which provided an abnormal situation where only few animals came to drink). As
only information on group arrival time was available, the temporal niche at waterholes was
approximated by the arrival time at waterholes. 57 (± 23 SD) waterholes were monitored each
year. The average temporal distribution of individuals over a 24-hour period, calculated
across all years for all individuals, showed that for all species, except elephants, most of the
individuals come during the daytime period, i.e. between 6:00 and 19:00 (Fig. 1). Because on
average 91.7% (range: 81.7% for the buffalo - 99.6% for the warthog) of the individuals of
the studied herbivore species (other than elephants) come to waterholes during the daytime
period (Fig. 1), we used only the daytime period in the following analyses. As individuals in a
group do not behave independently, we used the group and not the individual as the statistical
unit.
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Figure 1: Average temporal distribution of individuals over a 24-hour period calculated across all years for all
individuals. The dotted line represents 19h. On the left on this dotted line is the daytime period; on its right is the
nighttime period. The mean arrival time is indicated with an arrow and was calculated using circular statistical
methods (Oriana 2.0 software).
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We calculated the mean number of elephants per waterhole per day for each year. For
each species, we calculated the mean arrival time at waterholes by year to assess whether
ungulate species shifted their temporal niche in response to elephants. We studied time by
using linear statistical methods rather than circular statistical methods (Fisher 1993) because
we considered the daytime period only. We also calculated the species niche breadth for each
year using the Shannon-Wiener index (- Σi pi log pi, where pi is the proportion of all
attendances to the waterholes during each hour i). The larger the index, the broader the niche
is. In our context, the niche breadth is a measure of synchrony in the behaviour of groups.
Finally, for each ungulate species, we estimated the temporal overlap with elephants by
calculating Schoener indices of niche overlap (O12 = Σi min (p1i, p2i), where p1i is the
proportion of all species 1 attendances to the waterholes during each hour i). Temporal
overlap between species 1 and 2 is complete when O12 = 1 and is null when O12 = 0.
We first analyzed the influence of the annual rainfall, calculated as the rainfall that fell
from October the previous year through September that year (averaged across three climatic
stations in the northern part of the park) and used as a proxy for surface water availability, on
elephant attendance at waterholes by performing a set of linear regressions (the mean number
of elephants per waterhole per day, the mean arrival time of elephants at waterholes and the
niche breadth of elephants at waterholes were regressed on the annual rainfall). We then
analyzed the influence of elephant presence on the attendance of other ungulate species at
waterholes. To test whether a species would shift its temporal niche in response to changes in
elephant attendance at waterholes, we regressed the mean arrival time of each ungulate
species against the mean arrival time of elephants, and we regressed the niche breadth of each
ungulate species against the mean arrival time of elephants at waterholes. Finally, we
analyzed temporal overlaps between elephants and other ungulate species by performing a
regression of the temporal overlaps against the mean number of elephants per waterhole per
day. All statistical analyses were performed with SAS software (version 8.2), using PROC
REG and PROC GENMOD.

----------------------------------------
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Results

Elephant attendance at waterholes

Elephant numbers at waterholes were higher during drier years (Fig. 2a). Moreover, mean
arrival time shifted towards earlier times of the day with decreasing rainfall (Fig. 2b). Mean
arrival time ranged from 14:14 to 16:20 (Fig. 2b). Finally, elephants had a broader temporal
niche in drier years (Fig. 2c). Thus, the drier a year, the more waterholes are crowded with
elephants earlier in the afternoon.
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Figure 2: Relationship between annual rainfall and a) the mean number of elephants per waterhole per day (mean
number of elephants = 367.29 - 0.36 * annual rainfall; F1,13 = 7.7; P = 0.016; r² = 0.37); b) the mean arrival time
of elephants at waterholes (mean arrival time = 14.14 + 0.002 * annual rainfall; F1,13 = 6.7; P = 0.022; r² = 0.34);
c) the niche breadth of elephants at waterholes (niche breadth = 1.077 - 0.0002 * annual rainfall; F1,13 = 10.5;
P = 0.006; r² = 0.45).
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Interference
During the study period (2003-2004), we recorded a total of 312 interactions. More
interactions were recorded in 2003 than 2004 (respectively 261 and 51 interactions), which
was consistent with increased elephant attendance at waterholes in 2003, which was the drier
year (2003 received only 474 mm whereas 2004 received 770 mm). The 312 interactions
involved 268 groups because some interactions were repeated with the same group. For all
species, the probability of a group coming to a waterhole when at least one elephant was
present was much higher in 2003 than in 2004 (Table 2). Because the probabilities of being at
waterholes with elephants were extremely low in 2004, we analyzed the interference
phenomenon based on 2003 data only. Hereafter, we considered only situations when groups
came in the presence of elephants. Most species presented similar probability of being
involved in an interaction, as well as in a costly interaction (Table 3).

Table 2: Probability that elephants were present when a group came to a waterhole.

Species

2003

2004

Impala

0.41 (0.36 - 0.46)

0.02 (0.01 - 0.04)

Kudu

0.43 (0.38 - 0.48)

0.04 (0.02 - 0.07)

Roan

0.59 (0.50 - 0.68)

0

Sable

0.43 (0.36 - 0.51)

0.01 (0 - 0.09)

Warthog

0.51 (0.46 - 0.57)

0.02 (0.01 - 0.05)

Zebra

0.45 (0.42 - 0.49)

0.04 (0.02 - 0.07)

Wildebeest

0.30 (0.21 - 0.41)

0.04 (0.01 - 0.12)

Waterbuck

0.49 (0.33 - 0.65)

0.08 (0.03 - 0.17)

Giraffe

0.54 (0.49 - 0.59)

0.07 (0.05 - 0.10)

Buffalo

0.62 (0.55 - 0.68)

0.08 (0.04 - 0.17)

The results presented are the estimates from a logistic regression
(Brackets: Wald 95% Confidence Interval).
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Table 3: Probability of being involved in an interaction or in a costly interaction
when elephants were present (data from 2003).

Species

Number of groups

Interaction

Costly interaction

Impala

153

0.17 (0.12 - 0.24)

0.08 (0.05 - 0.14)

Kudu

169

0.19 (0.14 - 0.26)

0.11 (0.07 - 0.16)

Roan

63

0.19 (0.11 - 0.31)

0.08 (0.03 - 0.18)

Sable

79

0.19 (0.12 - 0.29)

0.09 (0.04 - 0.17)

Warthog

138

0.15 (0.10 - 0.22)

0.03 (0.01 - 0.07)

Zebra

295

0.20 (0.16 - 0.25)

0.08 (0.05 - 0.11)

Wildebeest

24

0.08 (0.02- 0.28)

0

Waterbuck

17

0

0

Giraffe

221

0.13 (0.09 - 0.18)

0.07 (0.04 - 0.11)

Buffalo

143

0.15 (0.10 - 0.21)

0.05 (0.02 - 0.10)

The results presented are the estimates from a logistic regression
(Brackets: Wald 95% Confidence Interval).

The probability of being involved in an interaction (non costly or costly) increased
significantly with the number of elephants at the waterhole for four species (impala, kudu,
sable and warthog) (Fig. 3a). The probability of being involved in a costly interaction
increased significantly with the number of elephants at the waterhole for only two species
(roan and impala) (Fig. 3b). The discrepancy between potential and realized risks of
interaction (Fig. 3 and Table 3) arises because very few groups came at waterholes when
many elephants were present and when consequently they had a very high probability of
being involved in an interaction.
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Figure 3: Relationship between the number of elephants at the waterhole and the probability of being involved in
a) an interaction, b) a costly interaction. Results from logistic regression models (solid lines represent significant
models with P < 0.05 and dotted lines represent non significant models with P > 0.05).

Temporal niche

As shown previously, the average temporal niche of each ungulate species overlapped
somewhat with the average temporal niche of elephants although the degree to which they
overlapped differed (Fig. 1). We distinguished two distinct groups of species with regards to
arrival times and temporal overlaps: those with a fairly constant mean arrival time at
waterholes and with the temporal overlap with elephants increasing with the mean number of
elephants (wildebeest, waterbuck, and giraffe), and those for which the mean arrival time
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changed with the mean arrival time of elephants while the temporal overlap with elephants
remained fairly constant (impala, kudu, roan, sable, and buffalo) (Fig. 4). In the latter species,
most kept a fairly constant niche breadth, however roan and sable temporal niches became
wider when elephants arrived earlier (roan: F1,13 = 6.1; P = 0.028; r² = 0.27; sable: F1,13 = 6.5;
P = 0.023; r² = 0.28). This indicates that for roan and sable part of the groups shifted to earlier
temporal niches whereas others did not.
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Figure 4: a) Relationship between the mean arrival time of elephants at waterholes and the mean arrival time of
other ungulate species at waterholes; b) relationship between the mean number of elephants per waterhole per
day and the temporal overlap of ungulate species with elephants. Regression lines are displayed when significant
(solid line when P < 0.05 and dotted line when P < 0.1).
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----------------------------------------

Discussion

In this paper, we provided one of the first studies on interspecific interference competition in
a natural large mammal community. We had predicted that species affected by interference
competition with elephants would shift their temporal niche at waterholes to avoid high
temporal overlap with elephants. Our results indeed provided a coherent picture of animal
interactions and behavioral adjustments. They also showed that behavioral adjustments such
as temporal niche shifts were successful in maintaining a constant overlap with the competing
species.

Four species (impala, kudu, roan, and sable) shifted their temporal niche based on
elephant activity time and therefore maintained a constant temporal overlap with elephants at
waterholes. Interestingly, these four species had a higher probability of being involved in an
interaction with elephants when elephants at the waterhole were numerous. They also were
the most likely to suffer from costly interference from elephants. Moreover, the average
temporal niches of these four species were the furthest from the elephant’s. This strongly
suggested that these four species shifted their temporal niche to avoid high temporal overlap
and consequently interference competition with elephants. Unexpectedly, buffalo shifted also
its temporal niche, although it was not one of the species most likely to be affected by
interference with elephants. This may reflect the need for space at waterholes for large buffalo
herds and the fact that elephants are often numerous at waterholes and thus cause congestion.
Three species (wildebeest, waterbuck, and giraffe) showed no change in their mean arrival
time at waterholes and therefore an increase in their temporal overlap with elephants when the
mean number of elephants per waterhole increased. Interestingly, these three species were less
likely to be affected by interference from elephants than other species and had a risk of
interaction independent from the number of elephants at the waterhole. Their average
temporal niches also were the closest to the elephant’s. Warthog and zebra could be
considered as intermediate species.

The results from this study provide new insights to contribute to the understanding of
competition between elephants and other ungulate species. This type of information is crucial,
as many areas throughout southern Africa have experienced increases in their elephant
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populations (Blanc et al. 2005). This is the case in Hwange National Park where most
ungulate species have declined over the past 20 years in parallel to the increase in the elephant
population, and where questions about the potential competition for water between elephants
and other species have arisen (Valeix et al. in press). To understand the role that interference
competition and induced behavioral adjustments can play in ungulate population dynamics
and ultimately in ungulate community structure, there will be a need to link our findings with
potential fitness costs (Abramsky et al. 2001; Eccard and Ylönen 2002). Species face a tradeoff between the costs associated to interference competition and the costs of shifting their
temporal niche. This trade-off is complex to understand because of the variety of potential
costs. For example, spending time in waterhole areas or traveling a lot between waterholes
and other patches can increase the chances of predator encounter. It could also affect daily
time budgets. Contrary to grassland grazers whose habitats are often associated to waterhole
areas, browsers and woodland grazers cannot forage in the vicinity of waterholes when they
fail to drink and they have to travel long distances between waterholes and woody areas
where they forage (Redfern et al. 2003). If these species have to spend a lot of time to drink,
time is therefore lost for other vital activities such as foraging. In our study case, the results
are generally consistent with the expected costs of interference competition associated to time
lost for other activities and to traveling distances between drinking and feeding sites
(Bernstein et al. 1991). Indeed, it is mainly dry season browsers (impala and kudu) and
woodland grazers (roan and sable) that shifted to an earlier temporal niche to avoid coming to
waterholes when many elephants might be present and consequently when they might have a
very high risk of being prevented from drinking.

In the context of waterhole attendance by ungulates in semi-arid savannas, we showed
that time represented an important niche axis over which animals might reduce the effects of
interference as suggested in theoretical studies (Carothers and Jaksic 1984) and demonstrated
in previous studies on invertebrates (Loreau 1989; Holway 1999; Albrecht and Gotelli 2001)
and small mammals (Kotler et al. 1993; Ziv et al. 1993). Our results strongly suggest that
interference competition, combined with specific ecological constraints (Shi et al. 2003;
Pelletier and Festa-Bianchet 2004), play a role in temporal partitioning and that the presence
and abundance of behaviorally dominant large species may determine to some extent the
ecological niche of smaller species.
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Abstract
In semi-arid savannas, surface water can become limiting, resulting in high levels of
aggregation of animals near water sources. These aggregations include potential competitors
and predators. Hence it is crucial to understand how animals trade-off between different
constraints to access this key resource. Here, we describe the behaviour of ten African large
herbivore species accessing water resources in Hwange National Park, Zimbabwe, and we
explore hypotheses about four possible determinants of the observed behaviours: water
availability, thermoregulation, predation risk, and interference competition. We find that, on
average, herbivore species drink in 80% of the situations when coming to a waterhole area.
For most species, the probability of drinking is determined by the water situation: in drier
periods, the probability of drinking is higher. For larger species, this probability seems also
related to risks of interference competition with elephants or other sympatric herbivores. For
smaller species, this probability appears related to the risk of predation. As time is likely to be
limiting in period of scarce resources, we also investigate the time spent accessing water to
drink. Predation risk seems to play an important role for most species as suggested by the
influence of the herd size and the presence of young in the herd. Thermoregulation, which
does not play any role for the crucial decision to come and drink or not, seems to affect the
time spent accessing water: during the hottest periods, herbivores spend less time in open
areas, unless when wind is strong, probably owing to wind-mediated heat loss. We finally
discuss the relative importance of these constraints in regulating access to water according to
species characteristics.

Key words: elephants, Hwange National Park, interference, predation risk, thermoregulation,
waterholes, Zimbabwe
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Introduction

Herbivores have to face trade-offs in resource acquisition in landscapes where resources are
scarce and patchily distributed and around which potential competitors and predators might
aggregate. This is the case for surface water resources in arid and semi-arid savannas. Indeed,
as the dry season progresses, surface water resources become scarce and patchily distributed,
resulting in critical situations for herbivores (du Toit 1995). Water being vital for survival of
most species, finding drinking water and getting access to this key resource becomes crucial
for animals and central in their activities (Western 1975, Gaylard et al. 2003). Consequently
high levels of animal aggregation near water sources are common in the dry season (Trash et
al. 1995), implying that animals may have to cope with the presence and abundance of
potential competitors and predators. Hence, animals may face trade-offs between different
constraints when accessing water. Water sources are also central in the distribution of animals
(Western 1975, Redfern et al. 2003) since they define key resource areas (Scoones 1995, Illius
& O’Connor 2000). Indeed, the area that can be used by animals depends on the distance that
animals can travel between two drinking events. Hence water resources determine to a certain
extent the range size and configuration of animals (Valenzuela & Macdonald 2002). Water
being crucial, we describe and explore constraints associated with the decision to access water
in different African herbivore species. We also investigate the time spent accessing water, as
time is likely to be limiting for organisms. Indeed, in times of lean resources (du Toit 1995),
forage resources are not only scarcer but also further from waterhole areas, which are heavily
browsed and grazed (Van Rooyen et al. 1994, Parker & Witkowski 1999), forcing herbivores
to range over larger areas, travel longer distances and intensify their searching effort in order
to find forage (Redfern et al. 2003). In this context, time budget needs to be well balanced
between feeding (searching, foraging, ruminating), travelling, drinking and other activities.
Many physiological and ecological attributes scale with body size (Geist 1974, Peters 1983,
Cohen et al. 1993, Radloff & du Toit 2004) or with trophic guild (Gordon & Illius 1994).
Consequently, body size as well as trophic guild may affect the decision to access water
differently depending on the costs associated with the diverse constraints.

In this study, we regularly monitored the behaviour of African herbivores at
waterholes in Hwange National Park, Zimbabwe. The herbivore community described
involves both grazers and browsers and deals a wide range of body sizes. The first part of this
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paper consists of a description of the behaviour of herbivores at waterholes: do herbivores
always drink when they come to a waterhole? How much time do they spend accessing water
to drink? The second part of this paper focuses on the different factors that can influence the
behaviour of herbivores at waterholes, particularly decisions to come to drink and the time
spent accessing water to drink. In this second part, we test different hypotheses:

Water availability: During droughts, starvation but also dehydration were the causes
of increased mortality of animals, indicating that resources availability was extremely low
(Dunham 1994, Young 1994, Dudley et al. 2001). The availability of water resources is
obviously crucial to understand the drinking behaviour of herbivores: the drier a period, the
more vital the need to drink. Therefore, during drier periods (dry years or end of the dry
season), probabilities of drinking when entering a waterhole area should be higher because the
stress to find water is higher, and the time spent accessing water to drink should be shorter
because time is likely to be limiting in critical periods when water and food resources are
scarce.

Thermoregulation: Thermoregulation can play an important role in the decision of
herbivores to leave vegetation cover to come in open areas such as waterhole areas. Following
the thermal cover concept (Sargeant et al. 1994, Cook et al. 1998), during cold weather,
temperature can be several degrees warmer under canopy, and canopy also reduces wind
speed, thus theoretically reducing heat loss (Grace & Easterbee 1979). During hot weather,
shade from vegetation cover reduces ambient temperature and provides opportunity to avoid
elevated heat loads that can result from direct solar radiation (Parker & Gillingham 1990,
Demarchi & Bunnell 1993). The study took place in a semi-arid savanna where we can
consider that herbivores have to face costs linked to hot temperatures rather than cold ones
(mean temperature: 22.4°C; 25% percentile: 17.6°C; 75% percentile: 28°C). During the
hottest periods, the time spent accessing water to drink should be shorter because herbivores
should avoid staying in open areas where they are not protected from solar radiations. During
windy periods, it is possible that herbivores could afford to stay longer in open waterhole
areas since they benefit from wind-mediated heat loss.

Predation risk: Predation risk can influence herbivore behaviour and particularly their
vigilance behaviour (Hunter & Skinner 1998). Distance to cover is central in the perception of
predation risk by herbivores, and often affects vigilance behaviour (Burger et al. 2000).
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Indeed, vegetation cover can facilitate both concealment and escape from predators (Lima,
1992), but it can also provide camouflage for ambush predators (Hopcraft et al. 2005). The
presence of young can influence the behaviour of a group because young are very vulnerable
to predators (Berger 1991, Linnell et al. 1995, Bowyer et al. 1999). For example, it has been
shown that females with juveniles are generally more alert than females without young
(Burger & Gochfield 1994). Large herd size is usually considered as an advantage for anti
predator behaviour because in addition to a risk dilution effect, the more animals there are
around a waterhole the more “eyes” there are to detect a predator, and the higher is the
probability of an early warning when a predator is in the area (Underwood 1982, Lima 1995,
Roberts 1996, Hill & Lee 1998). It is possible that the same facilitation mechanism occurs at
the interspecific level and that herbivores tend to go to waterholes when other herbivores are
already there (Morse 1977, Fitzgibbon 1990).

As drinking potentially exposes prey to predators, when perceived predation is high,
the probability of drinking should be lower, and the time spent accessing water should be
longer as more vigilance is expected. Consequently, under the hypothesis that predation risk is
negatively correlated to the distance to vegetation cover, we expect that probability of
drinking should increase with the distance to cover, and that herbivores should spend less time
accessing water because less time should be spent on vigilance. In addition, since young are
very vulnerable to predators, the presence of young should imply that the herd will be more
vigilant and therefore the time spent accessing water should be longer when young are
present. Furthermore, when the herd size increases, the decision to drink should increase
because individuals are less vulnerable to predation, and the time spent accessing water
should decrease because less time is spent on vigilance. Similarly, under a pluri-specific antipredator facilitation hypothesis, the probability of drinking should increase and the time spent
accessing water should decrease when the number of elephants and of other herbivores
increases at the waterhole.

Interference competition: Aggregation of animals can also mean depletion of
resources and result in interference competition (Trash et al. 1995, Wilson & Richards 2000).
Behavioural interactions can be costly either directly, through loss of energy or time, or
indirectly, through a reduction in intake rate (Goss-Custard 1980). When more time is spent
interacting or being vigilant because of potential interactions, less time can be spent on
drinking. The presence and abundance of sympatric herbivores could then influence
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negatively the behaviour of herbivores. Very large species, which require huge amount of
resources and have a size advantage in interference behaviours (Peters 1983, Persson 1985),
can be considered as keystone-competitors (sensu Bond 1993) in the acquisition of shared and
limited resources, such as water in semi-arid ecosystems. As African elephants (Loxodonta
africana) are the largest terrestrial mammals, their effect on other herbivore species may be
important. Therefore, under an interference competition scenario, the probability of drinking
should decrease and the time spent accessing water should increase when the number of
elephants and of other herbivores increases, because herds should tend to avoid potential
interactions. This should be particularly true when elephants are present as they may represent
a major source of interactions, and are likely to be dominant in interspecific interference
interactions (Weir & Davison 1965, Berger & Cunningham 1998).

----------------------------------------

Methods

The study took place in Hwange National Park, which covers c. 15 000 km² of semi-arid
savanna in the northwestern Zimbabwe (19°00’ S, 26°30’ E). The long-term mean annual
rainfall is 606 mm with most rain falling between October and April. Most of the available
drinking water in the dry season is in artificially filled waterholes. We regularly monitored
twelve waterholes in 2003 (1944 hours of observation) and nine waterholes in 2004 (1848
hours of observation). The two study years differed in terms of rainfall (474 mm in 2003 and
770 mm in 2004). The monitoring lasted throughout the dry season, which can be divided
between the beginning of the dry season from May to July, and the end of the dry season from
August to October. We monitored each waterhole twice a month, with a twenty-four hour
monitoring effort coinciding with the full moon and a twelve-hour monitoring effort when no
moon was present. Each twenty-four hour survey was run from noon of one day to noon of
the following day and each twelve-hour survey from 06:00 to 18:00 of the same day. We
studied the behaviour at waterholes of ten herbivore species: three browsers or mixed-feeders
(giraffe Giraffa camelopardalis, impala Aepyceros melampus, and greater kudu Tragelaphus
strepsiceros), three grassland grazers (waterbuck Kobus ellipsiprymnus, blue wildebeest
Connochaetes taurinus, and Burchell’s zebra Equus burchelli) whose habitats are often
associated with waterholes, and four grazers whose habitats are less associated with
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waterholes (African buffalo Syncerus caffer, warthog Phacochoerus africanus, and two open
woodland grazers: roan antelope Hippotragus equinus, and sable antelope Hippotragus
niger).

For all herbivores entering a waterhole area, which was defined as a circle of 150meter radius, we recorded whether the herbivores drank or not. If they drank we measured the
time spent accessing water as the difference between the time when the herd entered the
waterhole area and the time when the first herbivore of the herd drank. We recorded data
relevant to test thermoregulation hypotheses. Every six hours, we recorded the temperature
and we coded wind intensity as an integer between zero (no wind) and three (strong wind).
This allowed allocating to each observation the temperature of the closest temperature record
and calculating for each monitoring session the mean wind intensity. We also recorded data
relevant to test predation risk hypotheses as Hwange National Park has populations of lions
(Panthera leo), spotted hyaenas (Crocuta crocuta), hunting painted dogs (Lycaon pictus),
leopards (Panthera pardus) and cheetahs (Acinonyx jubatus). For each herd, we recorded the
herd size, the presence of young and for each waterhole we measured the distance to cover for
the eight cardinal directions. We finally recorded data relevant to test interspecific antipredation facilitation hypotheses and interspecific interference competition hypotheses. For
each herd, we recorded the number of elephants and the number of other herbivores present at
the waterhole when this focal herd arrived.

For each species, we calculated the probability of drinking once in the waterhole area
by using a logistic regression model. We also calculated the mean time spent accessing water
for herds that came to drink. To identify the significant factors related to the decision to drink
and the time spent accessing water, we then performed a backward step-wise selection of the
variables. The variables were the year (2003 or 2004), the season (beginning of the dry season
or end of the dry season), the temperature, the mean wind intensity, the herd size, the presence
of young, the minimum distance to vegetation cover, the number of elephants present at the
waterhole, and the number of other herbivores (except elephants) present at the waterhole. We
analysed the interactions of the variables with year and with season but none was significant.
All statistical analyses were generalized linear model performed with SAS software (version
8.2) (SAS Institute Inc. 1999), using ‘GENMOD’ procedure for binomial distributed data
(decision to drink) or for Poisson distributed data (time spent accessing water to drink), then
correcting the models for over-dispersion by a scaling function: deviance-1.
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Results
Behaviour of herbivores at waterholes

Probabilities of drinking once in a waterhole area differed between species, and ranged from
0.61 for giraffe and wildebeest to 0.91 for buffalo (Fig. 1). For most species, herds drank in
less than 80% of the situations when they had entered a waterhole area (Fig. 1). These first
results highlighted the need to understand the mechanisms that drive the decision to drink or
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Figure 1: Probability of drinking once in a waterhole area for all studied herbivore species. The results are the
estimates from logistic regression models (± Wald 95% confidence interval). The number of observations is
indicated above the symbols for each species.

Grassland grazers spent more time accessing water to drink than others (Fig. 2). For
species other than grassland grazers, the mean time spent accessing water ranged from 3
minutes for the warthog to 12 minutes for the giraffe (Fig. 2). Because the variability in the
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time spent accessing water to drink was quite high, there was a need to investigate what

Time spent accessing water to drink (minutes)

influenced it.
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Figure 2: Mean time spent accessing water to drink (with standard deviation) for all studied herbivore species.
The number of observations is indicated above the symbols for each species.

Factors influencing the behaviour of herbivores at waterholes
Water availability seemed to play a role as probabilities of drinking were higher in 2003 than
in 2004 (impala, warthog, wildebeest and zebra), and they were higher at the end of the dry
season than at the beginning of the dry season (impala, kudu, roan, warthog and zebra) (Table
1). This was expected, as 2003 was drier than 2004, and as the end of the dry season is drier
than the beginning of the dry season. As expected also, the time spent accessing water to
drink was usually shorter in 2003 than in 2004 (warthog and zebra), and the time spent
accessing water to drink was usually shorter at the end of the dry season than at the beginning
of the dry season (warthog and wildebeest) (Table 2).

The major role of thermoregulation seemed to be for the time spent accessing water to
drink. As expected, for most species, this time decreased as temperature increased, and it
increased as wind intensity increased (Table 2).
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Predation risk seemed to play a role in the probability of drinking for all species
except buffalo, roan and zebra (Table 1), as well as in the time spent accessing water to drink
for all species except kudu and wildebeest (Table 2). As expected, when the herd size
increased, the probability of drinking increased (giraffe, kudu, sable, and wildebeest) (Table
1), and the time spent accessing water to drink decreased (giraffe, roan, sable and waterbuck)
(Table 2). When there were young in a herd, the time spent accessing water to drink was
longer (buffalo, warthog, waterbuck and zebra) (Table 2). None of the statistical relationships
suggested an interspecific benefit in terms of reduced predation risk. Unexpectedly however,
when the minimum distance to vegetation cover increased, the probability of drinking
decreased (giraffe, impala, kudu, waterbuck, and wildebeest) (Table 1), and the time spent
accessing water to drink increased (buffalo, giraffe, impala, sable, warthog, and zebra) (Table
2).

Interference competition seemed to play a role for only three species whose decision to
drink was influenced by the abundance of other herbivores (Table 1). Giraffe and roan reacted
negatively to the abundance of elephants, and sable reacted negatively to the abundance of
other herbivores, excluding elephants (Table 1). As the number of elephants increased,
giraffe, warthog and zebra spent more time accessing water (Table 2). As the number of other
herbivores increased, only roan spent more time accessing water (Table 2).
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Table 1: Results of the logistic regressions modelling the probability of drinking once in a waterhole area for all

Giraffe (N = 718)
end (**)

Kudu (N = 589)
Impala (N = 643)

2003 (*)

end (***)

+ (**)

- (***)

+ ( *)

- ( *)

- (**)

- (***)

- (**)

end (*)

Roan (N = 118)

Nb elephants (b)

Nb herbivores (b)

Distance cover (b)

Juvenile (a)

Herd size (b)

Wind (b)

Temperature (b)

Season (a)

Year (a)

the studied herbivore species. Results are issued from χ² tests. Only significant variables are showed.

- ( *)
+ ( *)

Sable (N = 244)

- (**)

- ( *)

Buffalo (N = 269)
Warthog (N = 385)

2003 (***) end (***)

Zebra (N = 877)

2003 (**)

Wildebeest (N = 135)

2003 (*)

+ ( *)

end (*)

no juv (*)

- (**)
+ ( *)

Waterbuck (N = 89)

- (**)
- ( *)

(*): 0.01 < P < 0.05; (**): 0.001 < P < 0.01; (***): P < 0.001
a) - For categorical variables, the class with higher estimate is indicated (ex: “end” indicates that the probability of drinking is higher at the
end of the dry season than at the beginning of the dry season).

b) - For continuous variables, +/- indicates the sign of the estimate.
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Table 2: Results of the regressions modelling the time spent accessing water to drink for all the studied herbivore

+ (***)

Nb elephants (b)

Nb herbivores (b)

- ( *)

Distance cover (b)

- (***) + (*)

Juvenile (a)

Temperature (b)

Herd size (b)

end (***)

Wind (b)

Giraffe (N = 438)

Season (a)

Year (a)

species. Results are issued from χ² tests. Only significant variables are showed.

+ (**)

Kudu (N = 443)
Impala (N = 484)

+ (***)

+ (**)

2003 (**)

Roan (N = 89)

- ( *)

Sable (N = 216)

- ( *)

Buffalo (N = 245)

+ (***)
+ ( *)

- (***)

juv (**)

+ (***)

Warthog (N = 310)

2004 (***) begin (*)

- (***) + (*)

juv (***)

+ ( *)

+ (**)

Zebra (N = 732)

2004 (***)

- (***) + (***)

juv (*)

+ (***)

+ (***)

Wildebeest (N = 82)
Waterbuck (N = 69)

+ (**)

begin (***)

- (***)

- ( *)

juv (**)

(*): 0.01 < P < 0.05; (**): 0.001 < P < 0.01; (***): P < 0.001
a) - For categorical variables, the class with higher estimate is indicated (ex: “end” indicates that the time spent accessing water is longer at
the end of the dry season than at the beginning of the dry season).

b) - For continuous variables, +/- indicates the sign of the estimate.

----------------------------------------
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Discussion
This work is one of the first thorough studies of behaviour of wild herbivores at waterholes at
the community level. One striking result is that herbivores do not always drink when they
come to a waterhole area. This result, which might not be surprising for grassland grazers,
which often come to waterholes areas to graze and not to drink, becomes more complex to
understand for browsers and for open woodland grazers if we consider that they come to
waterhole areas mainly to drink. This could indicate that some herds were discouraged from
drinking by some factors and left the target waterhole in order either to come back later or to
find another waterhole. As time is likely to be limiting in period of scarce resources, we also
investigated the time spent accessing water when herbivores came to drink. The main goal of
this study was to understand the influence of different factors on the behaviour of herbivores
at waterholes. We studied water availability factors, thermoregulation factors, predation risk
factors and interference competition factors. We showed that when one factor was playing a
significant role for some species, the patterns were consistent for all species, which gave
insights on the behaviour of herbivores at waterholes.

Water availability
Probabilities of drinking were higher during drier periods (2003 at the inter-annual level, and
the end of the dry season at the intra-annual level), which indicated that when water
availability decreased, the need to drink became more crucial. This was the case for many
grazers (roan, warthog, wildebeest, and zebra), which is consistent with the fact that grazers
are highly water dependent species. For a few species, the time spent accessing water to drink
was shorter during drier periods suggesting that time was potentially limiting in periods of
scarce resources.

Thermoregulation

Thermoregulation did not influence the decision to drink. However, thermoregulation seemed
to play an important role in the time spent accessing water. As expected, during hotter
periods, herbivores spent less time accessing water to drink which was consistent with the fact
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that they avoided staying in open areas where solar radiations were at a maximum and they
favoured use of cover when temperature was high to reduce heat loads and the need for
evaporative cooling, thus conserving water. Regarding wind intensity, the patterns observed
suggested that herbivores stayed more in open areas when wind was strong to facilitate windmediated heat loss. Overall, these results suggested that thermoregulation usually played a
secondary role once the crucial decision (to go and drink or not) had been taken.

Predation risk
Recent work has suggested that larger species are less prone to predation than smaller species
(Cohen et al. 1993, Sinclair et al. 2003, Radloff & du Toit 2004). If we exclude giraffe, which
could be considered as an exception (drinking is the only activity when it is vulnerable to
predators because of its posture when drinking), this could be the reason why the largest
species (buffalo, roan, and zebra) were the species that did not show any predation risk
specific influence on their decision to drink. The “group size effect” seemed to operate at the
intra-specific level as large herd size facilitated probabilities of drinking and shortened the
time spent accessing water. The presence of young seemed to influence the time spent
accessing water, suggesting an increased vigilance level. Results were contrary to our
predictions regarding the distance to cover: when the distance to cover increased, the
probability of drinking decreased, and the time spent accessing water to drink increased. The
alternative explanation could be that the further vegetation cover is, the lower predation risk
is, and the more time herbivores spend in the area, taking the opportunity for other activities.
It is also likely that the further the distance to cover is, the more grassland there is around the
waterhole, hence the more attractive for other activities it is, especially for grazing and for
social display, which are more efficient in open areas. Interestingly, the species sensitive to
the distance to cover for their decision to drink were some of the smallest ones (plus the
giraffe), which was consistent with their higher vulnerability to predation (Sinclair et al.
2003). The existence of a group size effect and the suggested change in behaviour when there
were young indicated that predation risk acted as a regulator of behaviour at waterholes.
However, the direct environment of the waterholes does not seem to play an important role in
regulating behaviour. No anti-predation facilitation at the inter-specific level was suggested
by our results.
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Interference competition
The trends observed in this study suggested behavioural adjustments to minimise interspecific
interference competition for only a few species. It is interesting to note that the three species
that made the decision not to come to waterholes when these were occupied by many
elephants or other herbivores were among the largest species of the herbivore community
studied (average body mass for giraffe: 750 kg, for roan: 200 kg, for sable 185 kg). We can
hypothesize that because of their large body size, these species require large amount of water
(the daily water requirement is 35.4 L for giraffe, 11.1 L for roan, and 10.3 L for sable [from
the allometric relation water intake = 0.1045 Body Mass0.88 in Peters 1983]), and therefore
also require more time to acquire these large amounts of water. Consequently it is likely that
they make the decision to come and drink when they are sure that they will have enough
undisturbed time to meet their water requirements. Moreover, these species may have the
ability to wait longer before drinking. Indeed at least giraffe and roan are known to be less
water dependent than other species (Western 1975). For the time spent accessing water to
drink, it generally increased with the number of other herbivores (elephants and others),
which suggested that either a lot of time was devoted to vigilance activities and to potential
interactions, or that herbivores engaged in other activities while waiting to access the water.

The aim of this paper was to explore the possible determinants of the access to water
for a large set of ungulate species. Although all the significant relationships seem consistent
across species, the conclusions as to which constraints prevail are not straightforward.
However, we can try to derive some general rules and mechanisms to describe these
behaviours. Once herbivores have made the decision to come to a waterhole area (a decision
that was probably already influenced by many parameters), and once they have entered a
given waterhole area, we can imagine that they continually assess the risk profile of the
situation in the waterhole area (risks of being predated upon, risks of being involved in
interspecific interactions with other herbivores). For most species, the decision to go and
drink depends a lot on water availability. For larger species, this decision is likely to be
modulated essentially by potential interference competition with elephants and other
sympatric herbivores. For smaller species, this decision is likely to be modulated only by
perceived predation risk. Perceived risk of predation depends mainly on the group size. The
decision to drink can be considered as the crucial decision since in the end the final goal is to
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access water. Therefore, in periods of scarce water resources, perceived predation risk at
waterholes and to a lesser extent the abundance of elephants and of other herbivores are
important factors influencing whether an animal will drink or not. These same factors still
hold when considering the time spent accessing water for herds that come and drink, but
thermoregulation then plays an important role, as herbivores need to avoid heavy heat loads.
This study calls for similar approaches in sites with different sets of constraints (high level of
predation vs. no predation, natural systems vs. systems with artificial water supply…) that
would allow the comparison of species behaviour across ecosystems and testing which
species is more sensitive to which constraint.
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Effect of elephants and interference on the drinking behaviour of other herbivores.
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Abstract

Intra-specific studies have shown that intake rate generally decreases with the presence and
the density of conspecifics. We explored this hypothesis at the community level by studying
the drinking time of different herbivore species in presence of elephants, a potential keystone
competitor. We monitored the drinking behaviour of nine herbivore species in Hwange
National Park, Zimbabwe. We showed that elephants tended to aggregate around waterholes
as surface water became scarce in the dry season, and that, in parallel, agonistic interactions
between elephants and other species became more numerous. We also showed that the
drinking time of ungulate species was longer when elephants were present at the end of the
dry season, but the abundance of elephants did not seem to play a role in ungulate water
intake rate.

Key words: African savanna, competition, Hwange National Park, intake rate, ungulates,
waterholes, Zimbabwe.
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Introduction

In optimal foraging theory, individuals with the highest fitness are those that tend to maximise
long-term resource intake rate (MacArthur & Pianka 1966, Stephens & Krebs 1986). Many
field studies have shown that intake rate decreases with the density of competitors (Ens &
Goss-Custard 1984, Dolman 1995, Cresswell 1998). These behavioural changes are
considered to result from interference competition rather than from depletion of the resources
because an increase in density leads to an immediate effect on the intake rate, which recovers
as soon as the density decreases (Goss-Custard 1980). Interference may be passive (presence
of the dominating species leads to a change in the behaviour of the other species) or active
(agonistic interactions). It has also been shown that dominant individuals do not suffer from
interference (Appleby 1980, Stahl et al. 2001). Measures of intake rate are central in studies
of animal foraging decisions. However, resources and intake rates are often difficult to
measure and indirect indices of intake rates need to be developed. Most field studies have
focused on intra-specific interference competition and have been carried out at the population
level. Surprisingly, little is known about inter-specific interference competition and its
potential structuring role at the community level. In this study, we explore at the community
level some of the mechanisms that have been demonstrated at the population level.

In African arid and semi-arid savannas, as the dry season progresses, surface water
resources dry up or become depleted, resulting in scarcity and, consequently, in high levels of
animal aggregation (Trash et al. 1995) that can lead to interference behaviours. Because of
their very large body size, African elephants (Loxodonta africana) tend to be superior to
smaller species in interference competition (Peters 1983, Persson 1985, Owen-Smith 1988).
Agonistic interactions from elephants on other species have already been reported (Weir &
Davison 1965, Berger & Cunningham 1998). Here, we study the drinking behaviour of
different herbivore species in the presence of the elephants. In this study, we develop and
calibrate an indirect measure of the drinking intake rate by recording the time spent by herds
of herbivores around waterholes. We test the following hypotheses: 1) - the presence of
elephants should increase the time spent by other ungulates around the waterholes and 2) - the
time spent around the waterholes should increase when the number of elephants increases. We
also attempt to disentangle the roles of passive and active interference by studying the
aggressive behaviour of elephants. By studying the drinking behaviour of a set African
ungulate species in the presence or absence of elephants at the community level, we can
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explore mechanisms derived from intra-specific studies and evaluate whether elephants in
high densities in some ecosystems may compete with other herbivores.

Hwange National Park, Zimbabwe, is an ideal location to test these hypotheses for the
following reasons: 1) - water, which is scarce, is likely to be a limiting resource in this
ecosystem, because the main water available to animals is rainwater, collected in natural
depressions that are generally dry at the end of the dry season, and artificial permanent dams
or waterholes, which are pumped during the dry season and limited in numbers. Elephants
gather in high densities near waterholes in the dry season, where they represent 80 to 90% of
the ungulate biomass. 2) - the elephant population has been increasing since the mid 1980s,
and this increase has been correlated to a decrease in some other ungulate populations, giving
rise to a hypothesis of competition for water dominated by elephants in this ecosystem
(Valeix et al. in press).

In this paper, we first test whether elephant aggregate around waterholes as surface
water becomes scarce in the dry season, and measure whether this is parallel with an increase
in aggressiveness. If active interference by elephants is a behavioural response to the possible
increase in water use by competitors, then agonistic interactions between elephants and other
species should become more numerous as the dry season progresses. These behavioural
characteristics are prerequisite for interference to occur. Then, we predict that if interference
(passive or active) by elephants occurs: 1) - ungulate drinking time should be longer when
there are elephants at the waterholes especially at the end of the dry season; 2) - drinking time
should become longer when elephant number increases especially at the end of the dry season.

----------------------------------------

Methods

Study area

Our analysis is based on data collected during a one-year study (2003) on drinking behaviour
within an African ungulate community in the northern part of Hwange National Park (c.
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15 000 km²), north-western Zimbabwe (19°00’ S, 26°30’ E). Mean annual rainfall is 606 mm
with most rain falling between October and April (Chamaillé-Jammes et al. in press). 2003
was a drought with only 474 mm. The dry season can be divided into a cold period (May,
June, July) and a hot period (August, September, October). The study area is characterized by
semi-arid dystrophic savanna bushlands and woodlands dominated by Colophospermum
mopane, Combretum spp., Acacia spp., Baikiaea plurijuga and Terminalia sericea (Rogers
1993).

Animal observations

Topography of some waterholes, the positioning of observers (on a platform, in a tree, or in a
car parked at a distance from the waterhole to not disturb the animals), and observing
individual animals when large groups of elephants were present prevented us from using
direct measure of drinking time from a focal animal sampling approach (Altmann 1974),
which would have allowed us to record real drinking time (RDT hereafter). We therefore
developed an indirect measure, the potential drinking time (PDT hereafter), which
corresponded to the time a group of animals spent in potential contact with water. We
collected PDT data over a wide range of elephant herd sizes present at waterholes and
assumed that PDT adequately represented RDT. Before using this method, we tested PDT on
two species in a pilot study in undisturbed circumstances, i.e. at a waterhole with good
visibility and without elephant, and found that PDT adequately represented RDT. For
Burchell’s zebra Equus burchelli RDT(sec) = 0.52 * PDT(sec) + 20.19; F1,16 = 33.08; p < 0.0001,
r² = 0.61, and for greater kudu Tragelaphus strepsiceros RDT(sec) = 0.53 * PDT(sec) + 7.02;
F1,17 = 27.26; p < 0.0001; r² = 0.59.
We regularly monitored (with 12-hour and 24-hour surveys) twelve waterholes to
document drinking behaviours and potential interference competition at waterholes (1944
observation hours). Waterholes were monitored from early May to the end of October before
the first significant rains fell. We studied the drinking behaviour of nine herbivore species:
African buffalo Syncerus caffer, giraffe Giraffa camelopardalis, impala Aepyceros melampus,
greater kudu, roan antelope Hippotragus equinus, sable antelope Hippotragus niger, warthog
Phacochoerus aethiopicus, blue wildebeest Connochaetes taurinus, and Burchell’s zebra. For
a herd that came to drink, we recorded the time when the first herbivore of the herd started
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drinking, the time when 50% of the herd started drinking, the time when 50% of the herd
stopped drinking, and the time when the last herbivore of the herd stopped drinking. The PDT
was calculated from these data. For herds up to 3 herbivores, we calculated the PDT as the
difference between the time when the first herbivore of the herd started drinking and the time
when the last herbivore of the herd stopped drinking. For herd size above 3 individuals, we
calculated the PDT of the herd as the difference between the time when 50% of the herd
started drinking and the time when 50% of the herd stopped drinking. This allowed us to
control for herd size. For each herd that came to drink, we recorded the maximum number of
elephants that were present at the waterhole while the herd was drinking. We also recorded all
interactions (obvious passive interference, all threat with trumpeting and flapping ears and all
aggressive chase) between elephants and other ungulate species that occurred when ungulates
were drinking at the waterholes.

Analyses
In all analyses, the cold dry season and the hot dry season were confronted to compare two
contrasting periods regarding water stress.

Abundance of elephants
We compared the mean number of elephants present at waterholes firstly regardless of the
presence of other herbivores and secondly during the drinking events of other ungulates for
the two periods by using a Mann-Whitney non-parametric test.

Interactions with elephants
We expected elephants to be more aggressive at the end of the dry season in response to
greater water depletion. We used a logistic regression to model the probability of elephant
interactions with other herbivores at waterholes as a function of the season, the number of
elephants present, and the interaction of these two variables.

Influence of elephants on PDT
We used a two-step approach to evaluate the influence of elephants on PDT: first we assessed
the presence/absence of elephants and, second, we assessed the abundance of elephants at the
waterholes. We performed unrelated two-sample t-tests on the PDT grouped by the
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presence/absence of elephants for the cold and the hot dry seasons. We then used quantile
regressions (Cade et al. 1999) to study changes in central tendency while accommodating for
variance heteroscedasticity (0.5 quantile regression) and to estimate and test slopes along the
“edge” of point clouds (0.9 quantile regression). For each species except wildebeest for which
not enough data were available, we performed 0.5 and 0.9 quantile regressions and significant
levels were assessed using bootstrapping method. These statistical analyses were run with R
software using the “quantreg” package.

----------------------------------------

Results

Abundance of elephants

The mean number of elephants at waterholes, regardless of the presence of other ungulates,
was significantly higher in the hot dry season (42.27 ± 40.84) than in the cold dry season
(27.14 ± 31.83) (Mann-Whitney U = 5 795 657; p < 0.0001). The mean number of elephants
at waterholes during the drinking events of other ungulates was higher in the hot dry season
(24.35 ± 36.75) than in the cold dry season (20.37 ± 31.19), however the difference was not as
significant (Mann-Whitney U = 116 934; p = 0.052).

Interactions with elephants

The probability that an elephant interacted with other species increased with the number of
elephants at the waterhole (χ²1,1923 = 15.11; p = 0.001) and was significantly higher in the hot
dry season than in the cold dry season (χ²1,1923 = 11.9; p = 0.0006) (Figure 1). Season*number
of elephants was not significant (χ²1,1923 = 0.22; p = 0.641).
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Figure 1: Changes in the probability that an elephant will interact with other ungulates.

Influence of elephants on PDT

In the cold dry season, PDT did not differ significantly with the presence or absence of
elephants, except for buffalo and zebra (Figure 2a). In the hot dry season, more than half the
species had a mean PDT significantly longer when there were elephants at the waterhole and
the pattern was the same for all species (Figure 2b).
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Figure 2: Potential drinking time (PDT) for all species presented for situations without elephants and for
situations with elephants a)- in the cold dry season, i.e. at the beginning of the dry season, and b)- in the hot dry
season, i.e. at the end of the dry season. The number of observations is indicated above the symbols for each
species. The level of significance of the two-sample t-test is indicated when the test is significant: * for 0.01 < p
< 0.05; ** for 0.001 < p < 0.01.

None of the quantile regressions was significant for data from the cold dry season. For
the hot dry season, when the number of elephants at the waterhole increased, the 0.5 PDT

365

Annexe 9

quantile for zebra increased significantly, and the 0.9 PDT quantile for giraffe, kudu and
warthog increased significantly (Table 1).

Table 1: results from quantile regressions of the potential drinking time (PDT) on the number of elephants at the
waterhole for the hot dry season.

Species

quantile

value

SE

t

p

Buffalo

0.5

0.032

0.037

0.868

0.387

0.9

0.129

0.119

1.083

0.281

0.5

0.106

0.064

1.674

0.096

0.9

0.278

0.137

2.026

0.044

0.5

0

0.011

0

1

0.9

0.041

0.098

0.418

0.676

0.5

0.024

0.017

1.457

0.147

0.9

0.085

0.031

2.725

0.0069

0.5

-0.012

0.081

-0.153

0.879

0.9

-0.068

0.255

-0.268

0.790

0.5

0.008

0.032

0.243

0.809

0.9

0.151

0.180

0.803

0.424

0.5

0

0.020

0

1

0.9

0.125

0.055

2.293

0.023

0.5

0.056

0.024

2.331

0.020

0.9

0.053

0.076

0.670

0.484

Giraffe
Impala
Kudu
Roan
Sable
Warthog

Zebra

----------------------------------------

Discussion

In this paper, we provided one of the first studies of interspecific interference competition in a
natural large mammal community. Based on results from population-level studies (Ens &
Goss-Custard 1984, Dolman 1995, Cresswell 1998), we hypothesized that 1) – the intake rate
of water by ungulates should decrease when a potential keystone competitor (sensu Bond
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1993), the African elephant, is present and 2) - the intake rate should decrease as the number
of elephants around the waterhole increases. To test these hypotheses, we developed an
indirect measure of water intake, PDT, because of the difficulty of measuring intake rates in
the field. PDT measures the time spent by ungulates in potential contact with water. We are
confident that this indirect measure can be used to approximate real drinking time as our pilot
study on two species suggested. PDT is easy to record in the field and may be useful for
future studies. We showed that the PDT of some species was longer in the presence of
elephants in the hot dry season, i.e. at the end of the dry season, whereas for most species
there was no difference in the cold dry season, i.e. at the beginning of the dry season. Buffalo
and zebra show difference already in the cold dry season, and it could be hypothesized that
these two species being some of the largest of the community studied need larger absolute
amounts of water (allometric relation in MacFarlane & Howard 1972) and are therefore more
sensitive to elephant presence. These results suggest that herbivores coming to waterholes
compensate for a reduced intake rate by staying longer at waterholes in order to meet their
water requirements. These results, based on the presence or absence of elephants,
corroborated the hypothesis that herbivores may be more vigilant and consequently may
reduce their intake rate when elephants are present, but they raised questions about the
differences between the cold dry season and the hot dry season. Was the water intake rate of
herbivores reduced because of an increase in the number of elephants at the waterhole or
because of changes in elephant behaviour as water becomes scarcer as the dry season
progresses? We investigated the two possibilities. We showed that the mean number of
elephants in the hot dry season was higher than the mean number of elephants in the cold dry
season, but numbers did not differ significantly. We also showed that the probability that an
elephant would interact with other species is significantly higher in the hot dry season, and
that this probability is dependent on the number of elephants present at the waterhole. Active
interaction, or, to be more precise, the risk of active interaction, seems to play an important
role on the intake rate of ungulates at waterholes. However, it is highly probable that, when
elephants are present, the combination of the risk of active interference with some kind of
passive interference influences the drinking behaviour of ungulates. Actually, our study could
suggest the existence of a threshold in elephant numbers, above which herbivore behaviour
changes. Interestingly, the four species (impala, roan, sable and warthog) that showed a
significant difference in PDT in the absence and in the presence of elephants are species that
are more likely to be involved in an interaction with elephants when elephant number at the
waterhole is high (Valeix et al. unpublished manuscript).
367

Annexe 9

One interest of this study was to focus on water, which is often considered a limiting
resource in arid and semi-arid savannas, where it is patchily distributed and can become very
scarce (Scoones 1995, Illius & O’Connor 2000). During droughts, starvation and dehydration
were the causes of increased mortality of animals, indicating that resource availability was
really low (Dunham 1994, Young 1994). In Hwange National Park, as in many other
protected areas in southern Africa, there are concerns that elephant high densities may have an
impact on other species by preventing them from drinking during dry years. From the results
of our study, which was carried out during the second year of a 2-year drought, we can
hypothesize that animals that come to a waterhole will stay to meet their water requirement
whether or not elephants are present. The potential cost of the abundance of elephants at
waterholes for other herbivores may not be the reduction of the quantity of water consumed
but the increased time required for drinking. At the end of the dry season, forage resources are
not only scarcer but also further from waterhole areas, which are heavily browsed and grazed
(Van Rooyen et al., 1994; Parker & Witkowski, 1999), forcing herbivores to travel longer
distances to find forage (Redfern et al., 2003). In this context, time can become a crucial
resource that can be limiting for organisms. However, our results also suggest that the
difference in time spent drinking between situations with no elephant and situations with
elephants is not large. Therefore, until the costs of spending some more time at waterholes has
been estimated, it is difficult to conclude how the apparent cost of interference by elephants
around waterholes affects the population dynamics of other ungulate species.
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Elephant impact

Date :
Recorder :
Species observed :
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Transect :

Time :

Obs code :

GPS X :
GPS Y :
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Site description

Date :
Recorder :
Species observed :

Transect :

Time :

GPS X :
GPS Y :

Obs code :

Habitat description :

Tree species

Bush species

Type : W bW / wB B / wG bG G / WP
Density : dW mW oW / dB mB oB

Micro-habitat description :

Dominant sp

Present sp

Tree strata :
Bush strata :

Index of visibility & food availability :
0-1m

Number of dungs :

1-2m

Fresh

N

→

N

→

W

→

W

→

S

→

S

→

E

→

E

→

Medium

Dry

Status of the vegetation :
Leaves abundance
0
1
2
3

0

Greenness class
1
2
3

4

> 3m
1m < < 3m
< 1m
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Site description
Date :
Recorder :
Species observed :

Transect :

Time :

GPS X :
GPS Y :

Obs code :

Quadra 1
Quadra 2
Quadra 3
Quadra 4
Quadra 5
nb saplings : ___ / ___ / ___ / ___
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height 5

height 4

height 3

height 2

height 1

pods ?

nb saplings

% green grass

% forbs

% grass

% soil

Grass layer :
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When too many Elephants
Date:

Time

/

/

Water pan:

(+) or (-) ? Elephant Nb

Obs:

Time

(+) or (-) ? Elephant Nb
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WATER POINT MONITORING - INTERACTIONS WITH ELEPHANTS
Date :

Species

/

/

Nb impacted

Water Point :

Total Nb

Eleph Nb interacting

Obs :

Eleph total Nb

Time

Type

Consequence

Drinking?

Type of the interaction (action from the elephants) :
1 = none 2 = intimidation 3 = frank interaction

1 = stay drinking at WP
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Consequence of the interaction (for the other species) :
2 = move a bit but stay around WP
3 = move and stay further

4 = go away

Comments
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Galerie de portraits

Cette partie, qui constitue une synthèse par espèce, est dédiée aux personnes qui s’intéressent
à une espèce en particulier et n’a pas de vocation généraliste. Pour chaque espèce, un bilan
des connaissances fournies par le présent travail est dressé. Seuls les scénarios explorés au
cours de cette thèse sont présentés ici. Les scénarios dits « envisageables » sont ceux retenus
au regard des réflexions de la discussion générale. Les espèces sont présentées par ordre de
masse corporelle décroissante au sein de chaque guilde alimentaire.

Brouteurs

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau, la

population de girafes dans la zone nord du Parc National de Hwange (zones de
Robins, Sinamatella et Main Camp) a chuté depuis la fin des années 1960 mais
avec une chute plus prononcée depuis 1986 (Tableau 3). La chute depuis 1986
est confortée par les changements de densité détectés dans la zone de Main
Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : les girafes tendent à

sélectionner les sites modifiés par les éléphants caractérisés par la présence de plantes
déracinées ou cassées et qui offrent une meilleure visibilité (Tableaux 10, 11 et 12).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : les girafes viennent

toujours aux mêmes heures aux points d’eau (Figure 65). Plus il y a d’éléphants à un point
d’eau, plus la probabilité que les girafes quittent le point d’eau sans avoir bu augmente
(Figure 66) et plus les girafes passent de temps à approcher l’eau (Figure 67). Chez les
girafes, le temps passé au contact de l’eau pour boire est indépendant de la présence
d’éléphants (Figure 68).
Scénario envisageable : au regard des coûts potentiels engendrés par le fait de quitter un point

d’eau sans avoir bu, il est envisageable que les changements de comportement induits par
l’abondance d’éléphants à un point d’eau puissent influencer la valeur sélective des girafes et,
par conséquent, puissent se répercuter à l’échelle populationnelle.
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Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau,

la population de koudous dans la zone nord du Parc National de Hwange
diminue depuis 1986 alors qu’elle était en croissance de 1967 à 1986
(Tableau 3). La chute depuis 1986 est confortée par les changements de densité détectés dans
la zone de Main Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : les koudous tendent à

sélectionner les sites modifiés par les éléphants, peu importe le type d’impact (Tableau 10).
Ils sélectionnent aussi bien les sites caractérisés par la présence d’arbres convertis en buissons
qui offrent une plus grande disponibilité alimentaire que les sites caractérisés par la présence
de plantes déracinées ou cassées qui offrent une meilleure visibilité (Tableaux 11 et 12).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les koudous
viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en fin de
matinée (Figure 65). Chez les koudous, la probabilité de venir boire à un point d’eau ainsi que
le temps passé à approcher l’eau sont indépendants du nombre d’éléphants présents (Figures
66 et 67). Chez les koudous, le temps passé au contact de l’eau pour boire est indépendant de
la présence d’éléphants (Figure 68).
Scénario envisageable : le seul mécanisme susceptible d’opérer pour les koudous est celui

impliquant le déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il n’existe
pas, pour l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette piste
reste donc à explorer.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau,

la population d’impalas dans la zone nord du Parc National de Hwange
diminue depuis 1986 alors qu’elle était en croissance de 1967 à 1986
(Tableau 3). La chute depuis 1986 est confortée par les changements de densité détectés dans
la zone de Main Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : les impalas tendent à

sélectionner les sites modifiés par les éléphants caractérisés par la présence de plantes
déracinées ou cassées et qui offrent une meilleure visibilité (Tableaux 10, 11 et 12).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les impalas
viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en fin de
matinée (Figure 65). Chez les impalas, la probabilité de venir boire à un point d’eau ainsi que
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le temps passé à approcher l’eau sont indépendants du nombre d’éléphants présents (Figures
66 et 67). En présence d’éléphants, les impalas passent plus de temps au contact de l’eau pour
boire (Figure 68).
Scénario envisageable : le seul mécanisme susceptible d’opérer pour les impalas est celui

impliquant le déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il n’existe
pas, pour l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette piste
reste donc à explorer.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau, la

population de céphalophes dans la zone nord du Parc National de Hwange
diminue depuis 1986 alors qu’elle était en croissance de 1967 à 1986 (Tableau
3). La chute depuis 1986 est confortée par les changements de densité détectés
dans la zone de Main Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le céphalophe n’a pas

été étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : le céphalophe est

une espèce indépendante de l’eau de surface et que nous n’avons vu qu’en de rares occasions
lors des suivis aux points d’eau. Quoi qu’il se passe aux points d’eau, le céphalophe n’est
donc pas susceptible d’en souffrir.
Scénario envisageable : les mécanismes liés aux modifications de la végétation par les

éléphants n’ont pu être explorés dans le cadre de cette thèse. Ils restent donc des pistes
possibles pour expliquer le déclin des céphalophes dans le Parc National de Hwange.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population de steenboks dans la zone nord du Parc National de
Hwange diminue depuis 1986 alors qu’elle était en croissance de 1967 à
1986 (Tableau 3). La chute depuis 1986 est confortée par les
changements de densité détectés dans la zone de Main Camp à partir de comptages routiers
(Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : les steenboks tendent

à sélectionner les sites modifiés par les éléphants, peu importe le type d’impact (Tableau 10).
Ils sélectionnent aussi bien les sites caractérisés par la présence d’arbres convertis en buissons
qui offrent une plus grande disponibilité alimentaire que les sites caractérisés par la présence
de plantes déracinées ou cassées qui offrent une meilleure visibilité (Tableaux 11 et 12).
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Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : le steenbok est une

espèce indépendante de l’eau de surface et que nous n’avons vu qu’en de rares occasions lors
des suivis aux points d’eau. Quoi qu’il se passe aux points d’eau, le steenbok n’est donc pas
susceptible d’en souffrir.
Scénario envisageable : au regard de nos résultats, l’action des éléphants sur la structure de la

végétation et sur l’accès aux points d’eau ne semble pas responsable de la chute des effectifs
de steenboks. La cause du déclin de leur population est à rechercher à partir d’autres
mécanismes.

Paisseurs

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau, la

population de buffles dans la zone nord du Parc National de Hwange diminue
depuis 1986 alors qu’elle était en croissance de 1967 à 1986 (Tableau 3). La
chute depuis 1986 est confortée par les changements de densité détectés dans la
zone de Main Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le buffle n’a pas été

étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les buffles
viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en fin de
matinée (Figure 65). Chez les buffles, la probabilité de venir boire à un point d’eau ainsi que
le temps passé à approcher l’eau sont indépendants du nombre d’éléphants présents (Figures
66 et 67). Chez les buffles, le temps passé au contact de l’eau pour boire est indépendant de la
présence d’éléphants (Figure 68).
Scénario envisageable : un mécanisme susceptible d’opérer pour les buffles est celui

impliquant le déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il n’existe
pas, pour l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette piste
reste donc à explorer. Les mécanismes liés aux modifications de la végétation par les
éléphants n’ont pu être explorés dans le cadre de cette thèse. Ils restent donc des pistes
possibles pour expliquer le déclin des buffles dans le Parc National de Hwange.
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Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points d’eau,

la population de zèbres ne répond pas à une tendance démographique
particulière depuis 1967 dans la zone nord du Parc National de Hwange
(Tableau 3). Néanmoins, dans la zone de Main Camp, la densité de la population de zèbres
calculée à partir de données de comptages routiers a diminué entre les périodes 1979-1984 et
1999-2005 (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : les zèbres tendent à

sélectionner les sites modifiés par les éléphants caractérisés par la présence de plantes
déracinées ou cassées et qui offrent une meilleure visibilité (Tableaux 10, 11 et 12).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : les zèbres viennent

toujours aux mêmes heures aux points d’eau (Figure 65). Chez les zèbres, la probabilité de
venir boire à un point d’eau est indépendante du nombre d’éléphants (Figure 66). Plus il y a
d’éléphants à un point d’eau, plus les zèbres passent de temps à approcher l’eau (Figure 67)
En présence d’éléphants, les zèbres passent plus de temps au contact de l’eau pour boire
(Figure 68).
Scénario envisageable : au regard de nos résultats, l’action des éléphants sur la structure de la

végétation et sur l’accès aux points d’eau ne semble pas responsable de la chute des effectifs
de zèbres. La cause du déclin de leur population est à rechercher à partir d’autres mécanismes.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population d’hippotragues rouans dans la zone nord du Parc
National de Hwange n’a cessé de diminuer depuis 1967 (Tableau 3).
Cette espèce qui était régulièrement vue dans la zone de Main Camp
dans les années 1979-1984 est devenue rare de nos jours d’après les données de comptages
routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : l’hippotrague rouan

n’a pas été étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les hippotragues
rouans viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en
fin de matinée (Figure 65). Plus il y a d’éléphants à un point d’eau, plus la probabilité que les
hippotragues rouans quittent le point d’eau sans avoir bu augmente (Figure 66). Chez les
hippotragues rouans, le temps passé à approcher l’eau est indépendant du nombre d’éléphants
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présents (Figure 67). En présence d’éléphants, les hippotragues rouans passent plus de temps
au contact de l’eau pour boire (Figure 68).
Scénario envisageable : au regard des coûts potentiels engendrés par le fait de quitter un point

d’eau sans avoir bu, il est envisageable que les changements de comportement induits par
l’abondance d’éléphants à un point d’eau puissent influencer la valeur sélective des
hippotragues rouans et, par conséquent, puissent se répercuter à l’échelle populationnelle. Un
autre mécanisme susceptible d’opérer pour les hippotragues rouans est celui impliquant le
déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il n’existe pas, pour
l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette piste reste donc à
explorer. Les mécanismes liés aux modifications de la végétation par les éléphants n’ont pu
être explorés dans le cadre de cette thèse. Ils restent donc des pistes possibles pour expliquer
le déclin des hippotragues rouans dans le Parc National de Hwange.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population d’hippotragues noirs dans la zone nord du Parc
National de Hwange n’a cessé de diminuer depuis 1967 (Tableau 3). La
chute depuis 1986 est confortée par les changements de densité détectés
dans la zone de Main Camp à partir de comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : chez les hippotragues

noirs, la sélection des micro-habitats semble se faire indépendamment de la présence ou du
degré d’impact de la végétation par les éléphants (Tableau 10).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les hippotragues
noirs viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en fin
de matinée (Figure 65). Chez les hippotragues noirs, la probabilité de venir boire à un point
d’eau ainsi que le temps passé à approcher l’eau sont indépendants du nombre d’éléphants
présents (Figures 66 et 67). En présence d’éléphants, les hippotragues noirs passent plus de
temps au contact de l’eau pour boire (Figure 68).
Scénario envisageable : un mécanisme susceptible d’opérer pour les hippotragues noirs est

celui impliquant le déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il
n’existe pas, pour l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette
piste reste donc à explorer.
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Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population de cobes à croissant dans la zone nord du Parc
National de Hwange n’a cessé de diminuer depuis 1967 (Tableau 3).
D’après les données de comptages routiers, cette espèce a toujours été
relativement rare dans la zone de Main Camp.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le cobe à croissant n’a

pas été étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : les cobes à croissant

viennent toujours aux mêmes heures aux points d’eau (Figure 65). Chez les cobes à croissant,
la probabilité de venir boire à un point d’eau ainsi que le temps passé à approcher l’eau sont
indépendants du nombre d’éléphants présents (Figures 66 et 67). Les temps de boisson n’ont
pas pu être étudiés.
Scénario envisageable : au regard de nos résultats, l’action des éléphants sur l’accès aux

points d’eau ne semble pas responsable de la chute des effectifs de cobes à croissant. La cause
du déclin de leur population est à rechercher à partir d’autres mécanismes. Les mécanismes
liés aux modifications de la végétation par les éléphants n’ont pu être explorés dans le cadre
de cette thèse. Ils restent donc des pistes possibles pour expliquer le déclin des cobes à
croissant dans le Parc National de Hwange.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population de gnous dans la zone nord du Parc National de
Hwange n’a cessé de diminuer depuis 1967 (Tableau 3). D’après les
données de comptages routiers, cette espèce a toujours été relativement
rare dans la zone de Main Camp.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le gnou n’a pas été

étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : les gnous viennent

toujours aux mêmes heures aux points d’eau (Figure 65). Chez les gnous, la probabilité de
venir boire à un point d’eau ainsi que le temps passé à approcher l’eau sont indépendants du
nombre d’éléphants présents (Figures 67 et 67). Chez les gnous, le temps passé au contact de
l’eau pour boire est indépendant de la présence d’éléphants (Figure 68).
Scénario envisageable : au regard de nos résultats, l’action des éléphants sur l’accès aux

points d’eau ne semble pas responsable de la chute des effectifs de gnous. La cause du déclin
de leur population est à rechercher à partir d’autres mécanismes. Les mécanismes liés aux
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modifications de la végétation par les éléphants n’ont pu être explorés dans le cadre de cette
thèse. Ils restent donc des pistes possibles pour expliquer le déclin des gnous dans le Parc
National de Hwange.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population de phacochères dans la zone nord du Parc
National de Hwange diminue depuis 1986 alors qu’elle était en
croissance de 1967 à 1986 (Tableau 3). La chute depuis 1986 est
confortée par les changements de densité détectés dans la zone de Main Camp à partir de
comptages routiers (Figure 31).
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le phacochère n’a pas

été étudié ici.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : lors des années

sèches, lorsque les éléphants occupent les points d’eau plus tôt l’après-midi, les phacochères
viennent plus tôt aux points d’eau et ont tendance à déplacer leur niche temporelle en fin de
matinée (Figure 65). Chez les phacochères, la probabilité de venir boire à un point d’eau est
indépendante du nombre d’éléphants (Figure 66). Plus il y a d’éléphants à un point d’eau, plus
les phacochères passent de temps à approcher l’eau (Figure 67). En présence d’éléphants, les
phacochères passent plus de temps au contact de l’eau pour boire (Figure 68).
Scénario envisageable : le seul mécanisme susceptible d’opérer pour les phacochères est celui

impliquant le déplacement de niche temporelle aux points d’eau. Malheureusement, il n’existe
pas, pour l’instant, de connaissances sur les conséquences d’un tel déplacement. Cette piste
reste donc à explorer. Les mécanismes liés aux modifications de la végétation par les
éléphants n’ont pu être explorés dans le cadre de cette thèse. Ils restent donc des pistes
possibles pour expliquer le déclin des phacochères dans le Parc National de Hwange.

Tendance démographique : d’après les données de suivis aux points

d’eau, la population de cobes des roseaux dans la zone nord du Parc
National de Hwange diminue depuis 1986 alors qu’elle était en
croissance de 1967 à 1986 (Tableau 3). D’après les données de
comptages routiers, cette espèce a toujours été relativement rare dans la zone de Main Camp.
Réponses comportementales aux effets des éléphants sur la végétation : le cobe des roseaux

n’a pas été étudié ici.
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Réponses comportementales aux effets des éléphants sur l’accès à l’eau : les cobes des

roseaux viennent toujours aux mêmes heures aux points d’eau (Figure 65). Les autres
mécanismes n’ont pas pu être explorés car il ne reste quasiment plus de cobes des roseaux
dans les zones qui ont été suivies.
Scénario envisageable : aucun mécanisme n’a pu être exploré dans le cadre de cette thèse.

Les scénarios testés pour les autres espèces restent donc des pistes possibles pour expliquer le
déclin des cobes des roseaux.
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Résumé :

Depuis le milieu des années 1980, les populations de grands herbivores ont diminué dans le
Parc National de Hwange, au Zimbabwe. Cette thèse explore l’un des scénarios avancés pour
expliquer de telles chutes, à savoir le rôle des éléphants. En effet, les déclins observés sont
corrélés à une forte croissance de la population d’éléphants qui a atteint l’une des plus fortes
densités du continent africain. Si les éléphants, véritables ingénieurs des écosystèmes,
modifient la structure de la végétation, leur présence n’a pas pour autant entraîné de
diminution des surfaces boisées à l’échelle du paysage. En revanche, les effets indirects
causés par les éléphants sur la visibilité dans les milieux, qui constitue un indice du risque de
prédation, semblent influencer la sélection des habitats par les autres espèces puisqu’elles
sélectionnent les sites modifiés par les éléphants. L’eau de surface étant une ressource rare en
saison sèche et les éléphants étant de potentiels compétiteurs clés, le rôle des éléphants dans
l’accès à l’eau des autres espèces a également été étudié. Si certaines espèces semblent être
poussées par les éléphants à déplacer leur niche temporelle ou à consacrer plus de temps
autour des points d’eau pour boire, nos résultats ne suggèrent pas que ces réponses
comportementales à court terme puissent se traduire en réponses démographiques à long
terme. La présente étude exclut donc les hypothèses basées sur l’effet de la modification des
milieux par les éléphants et sur les mécanismes d’interférence aux points d’eau entre les
éléphants et les autres espèces pour expliquer le déclin des grands herbivores. Des hypothèses
alternatives sont alors discutées.

Mots clés : Afrique, Eau de surface, Éléphant, Herbivores, Interférence, Savane, Sélection de
l’habitat, Tendances à long terme, Végétation.
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Title:

Insights into processes structuring large herbivore communities:
the role of elephants in the functioning of an African savanna.
- habitat changes and interference for water access-

Summary:

Since the mid 1980s, large herbivore populations have declined in Hwange National Park,
Zimbabwe. This study investigates one possible cause of these declines: the role of African
elephants. The Hwange elephant population has increased strongly since the mid 1980s and
has reached one of the highest densities on the African continent. Elephants are ecological
engineers that change vegetation structure. However, in Hwange National Park, elephantinduced vegetation changes have not led to a decrease in wooded areas at the landscape scale.
At a finer scale, elephants have modified visibility and potentially predation risk. Habitat
selection by other herbivores has in turn changed: they select sites where elephant-induced
changes have occurred in the vegetation. As the dry season progresses, surface water becomes
scarce, which leads to high levels of herbivore aggregation. As elephants are potential
keystone competitors their role in water access by other herbivores was studied. Some species
shift their temporal niche at waterholes, probably to avoid temporal overlap with elephants
and they spend longer time at waterholes to drink when elephants are present, probably
because of higher vigilance level. It is unlikely that these behavioural changes influence the
dynamics of the populations. This study therefore demonstrates that the hypotheses based on
effects of elephant-induced vegetation changes and on interference competition for water
cannot explain the declines observed in populations of other herbivores. Alternative
hypotheses are discussed.

Key words: Africa, Elephants, Habitat selection, Herbivores, Interference, Long term trends,
Savanna, Surface water, Vegetation.
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