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RÉSUMÉ 
(arial 10pt) 10 à 15 lignes maximum	  
	  
Les gestionnaires s'interrogent fréquemment sur le besoin et la manière de gérer au mieux des populations 
animales localement abondantes qui paraissent nuire à d’autres espèces, générer des conflits avec les 



	  
	  
	  
	  
	  

communautés humaines, ou plus globalement altérer l’intégrité des socio-écosystèmes. Les diverses approches 
écologiques (population, paysage, comportement) visent à mettre en lumière le rôle des populations concernées 
dans le fonctionnement de leur écosystème. Elles permettent d’identifier les processus impliqués dans ces fortes 
abondances, en questionnant les pratiques de gestion associées. Le parc national de Hwange au Zimbabwe qui 
abrite l'une des plus abondantes populations d'éléphants d’Afrique offre un cas d’étude exemplaire. La 
dynamique de cette population, ses effets sur l'écosystème ainsi que sur les systèmes de production à la 
périphérie de l'aire protégée font depuis plusieurs décennies l’objet de débats quant aux stratégies de gestion de 
ces éléphants et de l'aire protégée, intégrée aujourd'hui dans le plus grand parc transfrontalier au monde (KAZA 
TFCA). Des études conduites au sein de la ZA Hwange depuis 2002 ont apportées de nombreuses réponses à ces 
questions. Elles seront présentées, en mettant en avant l'interaction entre fluctuations climatiques et pratiques de 
gestion, puis discutées dans le contexte de la gestion actuelle de ce parc et de ses connexions croissantes avec les 
autres éléments du socio-écosystème qui le contient.	  
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