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RESUME: 
Le présent rapport fait une synthèse des données bibliographiques et des enquêtes 

ponctuelles réalisées pendant la mission, sur les problèmes soulevés par la cohabitation souvent 
conflictuelle entre l'agriculture et l'élevage dans les casiers ( dégâts sur pépinières, sur riz, sur 
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(culture attelée, fumure organique). Les systèmes d'élevage apparaissent de plus en plus comme 
un élément important des systèmes de production des exploitations ( embouche, production 
laitière) et comme un élément majeur d'épargne. Les principaux conflits sont liés à un séjour trop 
prolongé du bétail sur les casiers à cause d'un manque d'aménagement hydraulique de la zone 
pastorale environnante. Les problèmes des casiers ont donc partiellement leur solution dans des 
actions hors casiers. Une plate-forme de concertation a été organisée et a pu aborder tous les 
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SYNTHESE 

Une première partie du rapp01t fait la synthèse des données concernant les relations 
agriculture-élevage dans la zone du Kala (Niono, N'Débougou, Molodo) à l'Office du Niger dans 
la région de Niono. Une typologie des éleveurs et agro-éleveurs est avancée avec des effectifs 
moyens et des stratégies justifiant le recours à l'élevage dans cette zone de riziculture intensive. 
La traction animale est très développée (18 479 bovins de trait) pour un effectif total en bovins 
estimé à 72 000 dont 64 000 pénétrant sur les casiers rizicoles pendant plusieurs mois de saison 
sèche. La production totale de fèces utilisable pour les casiers est estimée 30 000 tonnes par an. 
L'épargne en bétail est un objectif important et des opérations d'élevage intensif se développent 
( embouche et production laitière). Les décortiqueuses individuelles ont restitué aux agriculteurs 
le "son" de riz en quantités très importantes (estimation 40 000 tonnes pour le Kala). 

Les dégâts causés aux cultures (sur les semis précoces de pépinières, sur le riz, le 
maraîchage de contre saison ou sur les gerbiers à cause d'un battage trop tardif) sont dus 
essentiellement à des chevauchements de calendrier entre le calendrier agricole et le calendrier 
pastoral d'utilisation des ressources fourragères des casiers. La diminution de la pluviométrie et 
l'assèchement de plus en plus précoce des mares de la zone pastorale sont à l'origine du repli 
précoce du bétail sur les casiers (décembre) et du départ de plus en plus tardif (juin). Des 
règlements villageois ont été tentés parfois avec succès. 

Les dégâts causés au réseau d'irrigation et de drainage sont essentiellement dus au 
piétinement pour cause d'abreuvement (il existe trop peu d'abreuvoirs, inadaptés ou mal 
positionnés par rapport aux concentrations en bétail) ou pour passer d'une parcelle à une autre 
par des passages obligés. Les dégâts causés aux berges ont été estimés sur un échantillon à 
0,37 % des mètres linéaires de berges. 

Une deuxième partie expose des propositions d'amélioration des relations agriculture
élevage à partir des problèmes identifiés : séparation des calendriers agricoles et pastoraux par 
allongement de la période de transhumance nécessitant la mise en place d'un projet 
d'hydraulique pastorale, réglementation villageoise des accès du bétail et des pratiques agricoles 
( date limite de fin de battage, regroupement des dates de semis de pépinières, date de sortie des 
casiers ... ), délimitation des axes de transhumance, intensification des relations agriculture
élevage au sein d'étables mixtes fumières-laitières-embouche, intensification de l'élevage (lait, 
embouche), évolution vers l'épargne monétaire. 

Une troisième partie rapporte la tenue de la première réunion de la plate-forme de 
concertation sur les problèmes de cohabitation riziculture-élevage, le consensus sur les constats, 
les débats sur tous les points de conflits et les propositions faites à ce jour et la mise en place de 
quatre commissions regroupant tous les problèmes évoqués : une commission hydraulique 
pastorale, une commission délimitation des "bourtol", une commission réglementation 
villageoise, et une commission amélioration des systèmes d'élevage. 



II 

Une dernière partie traite de nouveaux thèmes de recherche à prendre en considération 
par l'URDOC lui pennettant de venir en appui recherche-développement aux quatre commissions 
mises en place. En abordant maintenant totalement les problèmes de relation agriculture -élevage, 
la vision de l'URDOC doit s'élargir, au niveau des exploitations (en abordant maintenant les 
systèmes d'exploitation dans leur totalité, c'est à dire en incluant l'étude des systèmes d'élevage), 
et au niveau spatial, en sortant des casiers pour aborder les problèmes de la zone pastorale qui 
sont partiellement responsables des problèmes du casier. 

Des thèmes concernent l'amélioration de la c01maissance des systèmes d'élevage 
( effectifs et croît des cheptels, place de l'élevage dans l'économie familiale, identification des 
unités pastorales liant des villages du Kala à des zones pastorales, possibilités d'intensification 
de la production animale). 

D'autres thèmes concernent une meilleure c01maissance des comportements et stratégies 
des agro-éleveurs (suivi des budgets familiaux sur un échantillon d'agro-éleveurs), de la 
rentabilité comparée de l'élevage et de toutes les autres possibilités offe11es localement. 

L'amélioration de la connaissance des relations agriculture-élevage peut se faire sur les 
thèmes de la fumure organique, des étables fumières et sur l'expérimentation de cultures 
fourragères pour la supplémentation des animaux de trait. 

L'appui aux Commissions peut se faire en poursuivant les études et expérimentations, en 
mettant au point des méthodologies sur des zones "test"et en fournissant aux Commissions les 
éléments teclmiques pour qu'elles pre1ment leurs décisions. Les éléments à fournir concernent 
les données sur les systèmes d'élevage pastoraux et les ressources fouITagères (bourtol, 
localisation des mares et calendrier d'assèchement, évaluation des ressources fomTagères de toute 
la zone en interaction avec les casiers du Kala par photo-interprétation, cartographie et fourniture 
du SIG sur ces ressources) ainsi que, sur les casiers, par une meilleure quantification des dégâts 
et une étude approfondie et généralisée de tentatives de réglementation mises en place par les 
populations. Toutes les études menées permettront de mettre sur pied un projet d'hydraulique 
pastorale en zone pastorale si on veut avoir une chance de résoudre les problèmes des casiers. 

La mise sur pied de Commissions faisant appel à tous les intervenants (administration, 
services techniques, agro-éleveurs et éleveurs) et chargées de mettre en oeuvre des solutions avec 
l'appui de l'URDOC, semble la meilleure formule pour atteindre rapidement des objectifs 
concrets et renforcer les relations agriculture-élevage. 
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I. Introduction 

La mission a eu à séjourner dans la zone de l'Office du Niger, spécialement dans la zone 
du Kala (casiers et zone exondée) et plus particulièrement sur la zone d'action proprement dite 
du Projet Retail, cadre d'action de l'URDOC et de la présente mission. 

La mission était appuyée par un consultant national, le Docteur T. TAMBOURA et a 
bénéficié des appuis permanents de la Direction de l'URDOC, Mlle R.DUCROT, chef du Projet 
et de son Adjoint, M. Y. COULIBAL Y. 

La mission remercie l'Administration, les cadres de l'Office du Niger et de l'URDOC 
ainsi que toutes les personnes qui ont été contactées, pour leur grande disponibilité. 

Objectif de la mission 

L'objectif de la mission était de mettre en place une plate-forme de concertation sur les 
problèmes de relation agriculture-élevage pour faire prendre conscience à tous les partenaires de 
leur part de responsabilité dans l'état de ces relations et déboucher dans un proche avenir sur des 
actions concrètes. Celles-ci doivent porter sur la mise en oeuvre de solutions, ou de tests par 
l'URDOC, à partir de l'étude des problèmes identifiés et hiérarchisés et de propositions d'action 
f01mulées par des commissions opérationnelles issues de la plate-forme de concertation. 

Déroulement de la mission 

La mission a dû identifier : 

- les différents acteurs de ces relations agriculteurs-éleveurs, en recherchant la pleine 
participation de tous, en évitant toute forme d'omission ou d'exclusions. 

- les différents problèmes rencontrés dans les relations agriculture-élevage dans les 
casiers et hors casier. 

Pour ce faire, la mission a dû : 

* prendre contact avec les différents acteurs de ces relations : l'Administration du Cercle de 
Niono (règlement des litiges), l'Office du Niger, le Secteur d'Elevage de Niono, la Chambre 
d' Agriculture, la Coopérative des Eleveurs, l'IER, l'Observatoire du Foncier, le Projet ARPON, 
la Laiterie Danaya Nono, les Caisses d'Epargne et de Crédit du CIDR et avec des agro-éleveurs 
et des éleveurs ou bergers de la zone. 
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* étudier et synthétiser la documentation disponible sur le sujet et provenant de l'Office du 
Niger, de l'URDOC, de l'IER ... ou d'autres origines, rapportant des études, expériences ou essais 
se déroulant sur les casiers de l'Office du Niger. De nombreux entretiens avaient été menés par 
l 'URDOC avec les différents partenaires en prévision de la mission ainsi que des enquêtes 
complémentaires sur les différents systèmes d'élevage en présence. 

* mener des enquêtes ponctuelles directement sur le terrain, pour illustrer ou quantifier une 
situation. Une mini-enquête a été menée auprès des bergers menant le bétail des agro-éleveurs 
sur les casiers ou auprès d'éleveurs transhumants venant de la zone exondée et installés en 
permanence sur les casiers pendant la saison sèche (questionnaire en Annexe 1). Une seconde 
enquête a été menée sur la quantification systématique des dégâts (mesure du nombre de mètres 
linéaires dégradés) commis par le bétail aux différents types d'ouvrages dans les casiers de 
Niono-Coloni desservis par le partiteur Nl (rapport d'enquête en Annexe 2). 

* effectuer des tournées de terrain tant sur les casiers rizicoles que dans les zones exondées 
pour se rendre compte des problèmes d'abreuvement du bétail dans les casiers et d'hydraulique 
pastorale en zone exondée, de dégradation des pâturages, d'envahissement des "bourtol" par les 
cultures, autant de points qui sont à la base de la péjoration des relations entre agriculteurs et 
éleveurs. Une première tournée a été effectuée au nord-est du Kala sur la zone de pâturages très 
dégradés en bordure de drains (Dianbé, Songo ), une seconde sur les zones de transhumance de 
l'est (Kéléséré, Hore Dontori, Tougou, Tomomba, Débougou) et une troisième sur la zone sud
est de transhumance (Siraouma, Djakoro, Wewo). 
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Dans le contexte de l'Office du Niger, les relations entre agriculture et élevage sont 
d'abord complémentaires avant d'être conflictuelles. L'élevage apporte à l'agriculture sa 
force de travail et la fertilisation par le fumier tandis que l'agriculture des casiers apporte à 
l'élevage les compléments d'alimentation et l'eau qui lui font défaut pendant de longs mois. 

De plus, pour la grande majorité des familles, l'élevage fait paiiie intégrante de leur 
économie, représente une source de revenus (commercialisation) ou d'alimentation (lait, viande) 
et une des formes les plus recherchée de sécurisation par l'épargne en bétail. 

L'élevage à Niono et dans le Kala : typologie des éleveurs et objectifs 

1. Les Gros Agro-éleveurs : ils sont les plus nombreux et disposent environ de la moitié des 
effectifs en bovins de la zone de Niono (troupeaux de 65 têtes en moyenne). Ils attendent 
beaucoup de l'élevage et leurs objectifs sont répartis à égalité entre la traction animale, la 
production de lait, la production de fumier et l'épargne-soutien. Ils sont engagés dans 
l'intensification, en particulier dans la production laitière. A 92 % ils pensent que les effectifs 
en bétail vont augmenter. 

2. Les Petits Agro-éleveurs : disposant environ de 10 bovins dont 4 boeufs de labour, leur 
objectif en matière d'élevage est, après la traction, le rôle d'épargne-soutien joué par le bétail. 
Ils veulent à tout prix accroître leurs effectifs pour leur accroître leur sécurité. 

3. Les Eleveurs Professionnels : pour ces éleveurs Peul définitivement installés dans la zone, 
l'élevage est leur mode de vie (troupeau moyen de 69 bovins) et doit tout leur apporter : 
alimentation par le lait, ressources monétaires par la vente régulière de bétail, épargne et sécurité. 
La moitié de ces éleveurs complémentent leurs laitières et ils pensent à 63 % que les effectifs de 
la zone vont s'accroître. 

4. Les Eleveurs Urbains : commerçants ou fonctionnaires, arrivés les derniers à l'élevage, ils 
ont déjà les troupeaux les plus importants (85 têtes). 60 % d'entre eux pratiquent l'intensification 
de la production laitière. 50 % pensent qu'avec les problèmes de manque de pâturage les effectifs 
pourraient diminuer, mais 50 % pensent le contraire. 

S. Les Eleveurs Transhumants: venant de l'étranger ou des zones hors de Niono, ils ne sont 
pas actuellement présents sur la zone mais il faut en tenir compte impérativement, notamment 
concernant les problèmes de passage sur les "bourtol" ou en matière d'accès aux ressources 
pastorales et hydrauliques des zones de transhumances. Leurs représentants sont à identifier. 



Sur les parcelles sèches le bétail trouve une nourriture abondante ... 

mais il recherche surtout la présence de repousses vertes de haute valeur 
mélangées aux chaumes dans les zones restées humides 
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La conduite des troupeaux. les contraintes et les conséquences 

Mis à part un certain nombre de boeufs de labour qui vont passer toute l'année sur les 
ressources fou1Tagères des casiers, l'immense majorité de ce bétail, appartenant à toutes ces 
catégories d'éleveurs, va partir en transhumance dans les zones pastorales périphériques pendant 
la période de culture du riz de saison. 

Le calendrier de transhumance est voisin pour tous : départ en transhumance vers le 15 
juin, retour vers le 15 décembre. 

Les raisons des transhumances 

Départ : la mise en place des pépinières de riz de saison "chasse" le bétail des casiers en 
juin et l'oblige à trouver sa nou1Titure sur les bons pâturages de la zone pastorale, si et seulement 
si, les premières pluies ont fait le plein des mares ou sur les pâturages d'attente (à la 
périphérie des périmètres in-igués et au-delà des zones de culture de mil) qui eux sont desservis 
par les ressources en eau des drains. 

Retour : l'assèchement progressif des mares de la zone pastorale (variable suivant la 
pluviométrie) contraint la majorité du bétail à se rapprocher dès la saison froide, de ces mêmes 
zones d'attente desservies par les drains. Dès que les agriculteurs autorisent l'accès aux casiers 
(fin des récoltes et du battage), les boeufs des agro-éleveurs pénètrent en premier, suivis de ceux 
des éleveurs professionnels. Sur les casiers, le principal problème est le vol de bétail, puis les 
dégâts des champs et enfin les maladies. 

La diminution généralisée de la pluviométrie constatée au niveau de toute la zone 
sahélienne, a pour conséquence une diminution de la durée de la transhumance à cause de la 
diminution des ressources en eau de surface. Tous les éleveurs déplorent cet état de fait, 
indépendant de leur volonté. Il ne s'agit pas d'une pression volontaire accrue sur les pâturages 
des casiers mais d'un repli obligatoire vers des ressources en eau libre pour tous ceux qui ont des 
troupeaux importants et pour lesquels l'abreuvement au puits est inenvisageable. Il est nécessaire 
de rappeler qu'en saison sèche chaque bovin a besoin d'une ration journalière de trente litres 
d'eau pour un abreuvement normal. Il est clair qu'un berger qui conduit un troupeau de 80 bovins 
ne peut puiser chaque jour les 2,4 tonnes d'eau qui seraient nécessaires dans des puits qui font 
en moyenne 50 mètres de profondeur dans la zone Est visitée (44 m à Djakoro, 53 m à 
Kélésséré). Les éleveurs abandonnent dès la saison froide un pâturage abondant en zone 
pastorale pour des raisons d'assèchement précoce des mares qui les desservent. 

En période de transhumance, le vol de bétail est la première contrainte. 
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Les drains constituent des zones d'abreuvement idéales pour la saison sèche ... 

mais les concentrations prolongées du bétail qui en découlent entraînent 
une surexploitation du pâturage et la dénudation du sol sur de vastes zones. 
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La dégradation des pâturages 

On constate une dégradation des pâturages de la zone d'attente. Cette zone d'attente 
doit supporter à deux reprises l'essentiel du cheptel de la zone et la dégradation des pâturages y 
est totale (sol nu) sur les abords de nombreux drains dans la zone proche des casiers. La 
photographie satellite (SPOT) de la zone est édifiante à ce sujet et les visites de terrain l'ont 
confirmé (voir les deux photographies et la carte de la zone, pages suivantes). Une étude 
complète par photographie satellite et étude de terrain est nécessaire pour quantifier le 
phénomène. Si cette zone d'attente, zone "tampon", se dégrade au point de ne plus jouer son rôle, 
une grave source de conflits va surgir entre agriculture et élevage et donc aussi entre agriculteurs 
et éleveurs. 

L'envahissement des axes de transhumances ("bourtol") par les cultures 

Pendant ces mouvements de transhumance, un grave problème qui occasionne de 
nombreux conflits, est la colonisation par les cultures sèches des axes traditionnels de 
transhumance, les "bourtol". Ces axes de passage traditionnels et indispensables ne sont pas 
matérialisés et sont donc de plus en plus envahis par les cultures. Certains de ces "bourtol" sont 
des axes internationaux comms de tous depuis les temps immémoriaux (allant de la Mauritanie 
au Macina), d'autres sont des axes de passage habituels pour les transhumances entre les casiers 
de l'Office du Niger et la zone pastorale. 

L'estimation des effectifs en bétail de la zone 

Trois types de données différentes ont été confrontés pour parvenir à une hypothèse 
plausible concernant les effectifs en bétail possédés par les deux types d'agro-éleveurs présents 
sur le casier : 

1 - à partir du nombre de troupeaux recensés par une enquête et de l'effectif moyen 
trouvé par troupeau: l'effectif du bétail des agro-éleveurs du Kala est alors estimé à 
43 000 bovins. 

En 1997, une enquête a été menée par Tamboura et al. dans 24 villages de la zone de Niono et 191 
troupeaux ont été identifiés appartenant uniquement à des agro-éleveurs. L'effectif moyen de chaque 
troupeau est de 65 bovins mais les veaux et velles ne sont pas inclus dans ce décompte. Par ailleurs, les 
travaux de !'IER (programme bovin 1995) donnent la composition moyenne des troupeaux de la zone 
de Niono et précisent que les veaux et velles représentent respectivement 6,2 % et 7,8 % du troupeau, 
soit 14 % au total (voir tableau de la structure des troupeaux page suivante). L'effectif moyen des 
troupeaux peux donc être corrigé et porté de 65 à 75 bovins pour tenir compte des veaux et velles. 

Si les 24 villages de la zone de Niono comptent 191 troupeaux, les 70 villages du Kala peuvent compter 
577 troupeaux de 75 bovins, soit un effectif approximatif de 43 000 bovins (Hypothèse l ). 
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2 - à partir de la proportion de boeufs de labour dans les troupeaux : l'effectif est 
alors estimé à 53 000 bovins pour les agro-éleveurs du Kala. 

Les travaux de !'IER donnent une proportion de 20,3 % de boeufs de labour dans les troupeaux du Kata. 
Après discussion, on peut penser que l'échantillon retenu a ciblé les enquêtes sur les villages à plus forte 
proportion d'agro-éleveurs et sur les gros agro-éleveurs donc possédant une plus forte proportion de 
boeufs d'élevage, diminuant ainsi la proportion de boeufs de labour. Pour tenir compte également des 
petits agro-éleveurs qui ont moins de boeufs d'élevage, on peut formuler l'hypothèse qu'en moyenne les 
boeufs de labour représentent 3 5 % des effectifs. 

Par ailleurs, les recensements de l'Office du Niger (1995) donnent un effectif de boeufs de labour de 
18500, répartis comme suit : 

- Niono: 
- Molodo: 
- N ' Débougou 

Total... ........ . . 

6 652 boeufs de labour 
3 805 
8 022 
18 479 

(tableau démographique et équipements page suivante) 

Si les boeufs de labour représentent un effectif de 18 4 79 têtes et une proportion de 3 5 % dans les 
troupeaux, alors l'effectif global du Kata peut être estimé cette fois à 53 000 bovins (Hypothèse 2). 

3 - à partir d'une enquête antérieure sur un effectif moyen de troupeaux: l'effectif 
est alors estimé à 4 7 000 bovins. 

Les travaux de Coulibaly et al. (1994) portant sur 10 villages, donnent un nombre de 61 troupeaux de 
110 bovins en moyenne. Dans ces conditions, une extrapolation aux 70 villages du Kata amène à 
proposer en troisième hypothèse, l'existence de 427 troupeaux de 110 bovins, soit 47 000 bovins 
(Hypothèse 3 ). 

De ces trois hypothèses, qui se recoupent relativement bien, il ressort une hypothèse 
moyenne de 48 000 bovins que nous retiendrons pour estimer les effectifs en bovins des 
agro-éleveurs du Kala (Niono, N'Débougou, Molodo ). 

Une deuxième inconnue concerne la proportion de cheptel des agro-éleveurs par rapport 
aux éleveurs professionnels. Tout le monde s'accorde pour dire que les agro-éleveurs possèdent 
plus de bétail que les éleveurs professionnels et l'hypothèse qui s'est dégagée est d'affecter aux 
agro-éleveurs les 2/3 du cheptel de la zone globale (villages des casiers du Kala et villages 
d'éleveurs et d'agro-éleveurs de la zone exondée de transhumance) et 1/3 aux éleveurs 
professionnels de cette zone pastorale. 

Par ailleurs, une troisième hypothèse, à préciser, est que les éleveurs de la zone pastorale 
portent les 2/3 de leur cheptel sur les casiers en saison sèche et en conservent 1/3 en zone 
pastorale en les abreuvant sur les drains et aux puits. 



Tableau N°9:Effectir et structure moyens clu troupeau bovin par zone. 

Zone 
Catégorie 

Niono Moloclo N' Débougou Ensemble 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Taille 64 49 63 59 
troupeau ±52 100 ±'.W 100 ±49 100 ±53 100 

Veau mâle 4±3 6,2 4±3 8,2 5±4 7,9 4±4 6,8 

Veau feme. 5±4 7,8 3±3 6,2 5±4 7,9 4±4 6,8 

Génisse 6±4 
cl 'elevage 8±5 12,5 5±:, 10,2 9,5 6±5 10,2 

Génisse · 8,2 5±4 V 8,5 
reprod . 6±4 9.4 4±3 7,9 5±4 ,, 

Mâle 8,2 6±4 9,5 v10,2 
1-5 ans 8±6 12,5 4±3 6±5 j 

4±1 V 5, I 
Mâle 4.1 6.3 
plus 5 ans 4±2 6,2 2±1 14 3±2 t: v20,3 

22,4 ± 10 ?Î Î 

12 ~ --,-
Boeuf 12 18.8 11±9 lt 23,7 
labour ±10 14 ±101 24,4 ±10 ÎÎ Î --,-
Vache ·16±5 ') - 12±9 / 1,7 .,_) - 14 

2 1±1 1,5 +III 

Taureaux 1±1 1,6 1±1 1 ± 1 

Tableau N° 10: Effectif moyen des autres espèces 

Catégorie 

Niono 

Ovin 3 

Caprin -

Asin 2 

Zone 

Molodo N' Débougou En semble 

'") 3 2 

1 - -

.\ 2 2 

(Source: IER- Station de Recherche Agronomique, Niono 
Programme Bovin/ Niono; 1995) 



OFFIC.E DU NIGEK. 

;:
• ZC.iNE DE NIONO . 

SCR/SE 
.. 

Villages 

\1oussa-wèrè 
\l'Gallamadian 
\1ourdian-coura 
\1ourdian Km 17 
Kolodougou-coura 
::inounmanké Km20 
\liég11é Km23 
N'Golobala 
Pèguèna 

Moribougou 
Kouyan-coura 
Kouyé 
:,ériwala Km30 
"O<lbougou 
Sagadadji Km36 
Médina Km39 
Niono Km26 
Nango N3 
~assagodji N4 
Sagnona N6 
Niessoumana N6bis 
figabougou N5 
Wélintiguil.i N7 
Wérékéla N8 

[fissana N9 
lrénégué N 10 
Cumul Zone 
Kanabougou 
"'aminibougou 
N' Di ikorobougou 

S/Total 

Nbre 
de 

Files 

93 
26 
34 

100 
77 
70 
83 
86 
80 

37 
79 
33 

105 
192 
188 
249 
226 

55 
88 

112 
69 
56 

104 
106 

118 
119 

2 585 

83 
36 
95 

214 

l>EMOGRAPHIE ET EQUIJ'EM ENT 

au 30 Jui11 1996 

POPULATION PAR CLASSE D'AGE 
ENFANTS Invalides 

Oà7 8 à 14 15 à 55 + 55 PT PA TH 
M F M F M F M F M F BL 

195 141 87 88 271 271 33 42 1128 717 271 Il 5 144 

73 74 32 29 84 112 13 12 429 257 84 2 2 106 
106 116 41 41 114 150 14 17 599 346 114 4 , 75 L 

224 261 157 173 449 478 45 41 1828 1257 449 9 6 335 
162 165 81 108 226 238 20 32 1032 653 226 6 8 204 
138 147 63 69 207 233 41 37 935 572 207 8 Il 197 
128 153 101 104 326 245 20 31 1108 776 326 8 12 184 
185 190 106 96 258 278 46 44 1203 738 258 2 4 240 
133 112 79 68 291 250 33 32 998 688 291 3 9 162 

62 54 83 30 134 135 9 13 520 382 134 2 99 
181 167 82 92 246 251 · 33 41 1093 671 246 1 1 212 
115 106 43 42 130 150 22 24 632 365 130 2 5 82 
273 228 104 108 297 414 29 47 1500 923 297 2 3 305 
417 397 307 292 703 714 56 62 2948 2016 703 4 I] 565 
442 :387 227 220 5!15 589 71 62 2583 1621 585 5 7 512 
458 457 227 293 676 673 80 72 2936 1869 676 7 24 628 
468 377 325 244 781 723 75 120 3113 2073 781 4 l 482 
152 131 102 83 278 247 29 31 1053 710 278 4 4 196 
183 153 124 137 336 327 19 32 1311 924 336 5 9 244 
206 201 222 144 296 405 32 44 1550 1067 296 271 
168 158 95 59 308 242 29 46 1105 704 308 1 203 
136 113 86 84 236 224 13 24 916 630 236 2 3 191 
216 192 167 131 356 364 37 71 1534 1018 356 6 1 464 
239 238 154 139 376 399 33 35 1613 1068 376 1 331 
218 221 143 149 327 355 36 36 1485 974 327 198 
248 253 174 151 413 430 35 56 1760 116!! 413 1 318 

5 526 5 192 3 412 3 174 8 704 8 897 903 1 104 36 912 24 187 8 704 99 131 1 6 948 
137 129 93 68 224 229 27 40 947 614 224 12 4 61 
94 75 50 23 108 116 15 19 500 297 108 1 2 88 
74 88 40 57 145 143 Il 14 572 385 145 ' 10 91 ·' 

305 292 183 148 477 488 53 73 2 019 1 296 477 16 16 240 

EQUIPEMENT TROUPEAUX CTELEVAGE 
Moto-

harru Herse hartt' culteur Bovins Ovins aprin Chev. Anes 

107 77 68 68 45 69 5 69 
51 39 33 134 16 -17 27 
43 34 27 1 39 12 49 37 

156 93 95 5 523 -18 28 97 
108 70 68 202 35 11 71 
90 78 51! 1 157 31 35 59 
85 66 65 2 80 13 17 64 

114 88 70 224 12 2 94 
96 70 59 293 27 9 64 

46 .15 36 93 36 4 40 
Il 0 90 35 255 66 10 90 
47 28 34 73 76 98 2 33 

349 111 107 4 661 33 11 129 
26] 182 194 3 369 121 37 293 
235 141 170 420 63 5 193 
319 227 221 260 119 78 263 
216 179 184 373 36 s 2 220 
100 69 63 338 40 10 80 
105 67 76 322 49 23 89 
137 78 98 222 41 2 1 119 
99 69 69 277 56 58 93 
89 59 52 288 47 4 61 

161 105 % 1 472 61 17 124 
149 106 86 382 65 28 l 110 
101 65 87 258 19 14 100 
152 100 121 191 24 8 128 

3 528 2 326 2 272 17 1 6 974 1 191 682 11 2 747 
48 13 50 7 9 141 50 
46 28 33 101 50 143 4 36 
47 26 37 49 43 25 39 

141 67 120 0 157 102 309 4 125 

<?(l.tO.WÂJY:X/t:· 'AJ99f ftr( ':J1~4 C3 s§s :3.jù · 9Isi ··· 9JlB \ 93\i, ·.1111 )s§fl ,z;s 4&3 \ 9Js i ·us t1:.t1l èt1s~ • 1. 669 •· 2393 ' ifü · .. ·' <17 •>1 Bi ·.·· t i93 ·· ··· ti91 ·· ····· 1s • 2 s1i 
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Les estimations avancées demandent à être prises avec de grandes précautions, compte 
tenu de la fonnulation de trois séries d'hypothèses, et surtout à être précisées par la suite par des 
enquêtes. 

En résumé, les différents types d'éleveurs de la zone rizicole du Kala et de la zone 
pastorale associée disposeraient environ des effectifs suivants en bovins : 

- agro-éleveurs 48 000 bovins (dont 18 500 boeufs de labour) 
- éleveurs professionnels 24 000 bovins dont 16 000 rentreraient sur les casiers 

et 8 000 resteraient en zone pastorale 
Estimation zone totale ........ 72 000 bovins 
Estimation bovins pénétrant dans les casiers : 64 000 bovins 

Les estimations du Service de !'Elevage sont inférieures à ces hypothèses. Les projections 
pour 1996 établies par le Service de !'Elevage à partir du recensement du bétail d'octobre à 
décembre 1991, donnent un effectif de 78 068 bovins pour les 4 Arrondissements du Secteur de 
Niono. L' Arrondissement Central (zone de Niono, correspondant au Kala et la zone pastorale 
envir01mante) représente 47 % de ces effectifs, soit environ 36 700 bovins, c'est à dire seulement 
la moitié de notre estimation. On mesure toute la difficulté qu'il peut y avoir à estimer les 
charges en bétail de la zone et tout l' intérêt qu' il y aurait à mener de nouvelles investigations sur 
les effectifs en bétail et à recouper les informations en provenance de plusieurs sources et 
méthodes d'approche. 

A ces effectifs bovins il faut ajouter un effectif de petits ruminants très difficile à cerner. 
Des différentes discussions avec les personnes ressources de la zone du Kala, il ressort qu' il 
pourrait y avoir autant de caprins que de bovins et des ovins correspondant à environ 60 % des 
effectifs de bovins, soit une estimation grossière de 72 000 caprins et de 43 000 ovins. Les 
estimations vétérinaires sont cette fois en accord et, pour l'ensemble du Cercle, donnent en 1996 
une proportion de caprin égale à 97 % de l'effectif de bovins et une proportion d'ovin égale à 
59 % de l'effectif des bovins (Rapport Annuel 1996, Secteur Elevage Niono ). 

Ces estimations reposent sur une série d'hypothèses qui devront être levées par des 
enquêtes de terrain. Elles sont cependant une base de départ indispensable si l'on veut quantifier 
les relations agriculture-élevage. 

L'apport de l'élevage aux familles et aux terres de l'Office du Niger 

- La traction animale: les rendements obtenus à l'Office du Niger ne seraient pas ce qu' ils sont 
sans les travaux du sol réalisés par les 18 500 boeufs de labour présents sur la zone de Niono. Le 
transport animal est également très important si on considère également les 2 272 charrettes 
(bovines et asines) recensées sur la seule zone de Niono en 1996. 

- La fumure organique ( et minérale) apportée par les fèces déposées directement sur les parcelles 
par les animaux et par la poudrette de parc épandue est considérable. Les quantités de fumure 
utilisable sont fonction du temps de présence du bétail dans la zone des casiers. 



Boeufs 
labour 

Autres 

Présence ou absence du bétail sur les casiers en fonction des mois de l'année 
(localisation du bétail : C : sur casier, T: en Transhumance) 

J F M A M J J A S O N D Présence en mois 
C C C C C C C C T T T TIC = 8,5 C; 3,5 T 

C C C C C CIT T T T T T TIC = 6 C; 6T 
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Sur la base de 912,5 kg de matière sèche fécale produite en une année par une UBT (unité 
bovin tropical de 250 kg de poids vif) et en tenant compte du temps de présence sur les casiers, 
on peut estimer les quantités de fumure restituées aux cultures. 

En considérant qu'un boeuf de labour représente 1,2 UBT tandis qu'un bovin d'élevage 
représente 0,73 UBT, les effectifs présents sur les casiers correspondent aux UBT suivantes : 

- 18 500 boeufs de labour x 1,2 UBT = 22 200 UBT 
- 45 500 bovins d'élevage x 0,73 UBT = 33 215 UBT 

La production de fumure récupérable dans les casiers étant étalée sur une période de 8,5 
mois pour les boeufs de labour et de 6 mois pour les autres bovins d'élevage, on peut estimer la 
quantité de fèces (MS) apportée aux cultures à: 

- production des boeufs de labour : 
912,5 Kg MS I 12 X 8,5 mois X 22 200 UBT = 14 341 200 Kg, soit 14 341 tonnes. 

- production des autres bovins : 
912,5 Kg MS I 12 X 6 mois X 33 215 UBT = 15 154 343 kg, soit 15 154 tonnes. 

La production totale de fèces utilisable est donc de 30 000 tonnes. Avec un taux de 
1,28 % d'azote par kilogramme de matière sèche de fèces, cette quantité de fèces correspond à 
384 tonnes d'azote ou encore à 834 tonnes d'urée (soit 16 680 sacs d'urée de 50 kg). Cette 
production locale c01Tespond à 44 % des 1905 tonnes d'urée utilisées à Niono pendant la 
campagne 1995. 

En estimant à 7 F. CF A/kg les fèces et la poudrette de parc, ces 3 0 000 tonnes représentent 
une valeur de 210 millions de F.CFA. 

- l'Epargne en bétail: pour un éleveur professionnel de la zone, en élevage extensif traditionnel, 
le rendement annuel du troupeau est d'environ 13 %. Aucune Banque ou Caisse villageoise 
d'Epargne et de Crédit de la zone ne sert actuellement ce taux de rémunération pour de l'argent 
déposé. A Niono le taux de rémunération de l'épargne varie de 5 à 10 % par an suivant les 
structures d'épargne monétaire (banques ou Caisses villageoises d'Epargne). Cette faible 
rémunération de l'épargne monétaire est une des raisons profondes du placement dans le bétail. 
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- la rémunération par l'embouche : les enquêtes menées par le Dr Tamboura montrent que des 
emboucheurs de Niono déclarent gagner 15 000 F.CFA par tête embouchée (d'un prix d'achat 
de 75 000 F.CFA) pendant une période de 50 jours, ce qui correspond à une rémunération de 
20 % sur la période (soit une rémunération théorique ammelle de 146 % !). En réalisant 
seulement trois rotations par an, pendant la période la plus favorable de contre saison, la 
rémunération obtenue serait de 60 % par an. Cette haute rémunération de l'embouche et de 
l'élevage bovin en général, est une des raisons majeures de l'investissement dans l'élevage
activité et dans l'élevage-épargne. 

- la rémunération par le lait: les débouchés actuels de la filière lait sur Niono permettent à un 
producteur de vendre le litre de lait entre 200 et 250 F.CF A suivant les filières et de bénéficier 
ainsi de rentrées financières journalières qui supportent le budget familial. La présence à Niono 
de la Mini-laiterie "Danaya Nono" qui traite en saison sèche 225 litres de lait par jour, est un 
facteur incitant à la production laitière. En effet~ pendant la période de transhumance ( de juin à 
décembre) la collecte tombe à 60-80 litres par jour alors que la demande existe toujours, ce 
déficit pourrait facilement être comblé par une production laitière intensive menée dans les 
villages du Kala en stabulation avec une complémentation assurée par les sous-produits locaux. 

L'embouche et la production laitière ont été "révolutionnées" par l'arrivée des 
décortiqueuses individuelles qui ont restitué gratuitement au propriétaire du riz, le "son" 
qu'il devait auparavant racheter à l'usine. Tout producteur de riz dispose maintenant de 
quantités de "son" considérables (de 25 à 30 % de la quantité de riz paddy produite) qui lui 
permettent de pratiquer gratuitement ces deux activités avec ce sous produit de haute valeur 
nutritive. Il ne s'agit pas de son pur mais d'un mélange de balles ( 20 à 22 % du paddy), de son 
vrai (ou farine basse, représentant environ 6 % du paddy) et de brisures de riz plus ou moins 
importantes suivant la qualité des machines et le réglage, représentant plus de 2 % du paddy). Les 
test de décorticage réalisés sur la variété BG 90-2 en fin de Projet Retail 2 (Rappmt de synthèse, 
annexe 2, 1993) do1ment pour un taux moyen de décorticage de 70,6 %, un taux de "sous
produits" de 26,7 % par rapport au paddy. 

Pour les 26 900 ha du Kala, la production de paddy est voisine de 150 000 tom1es, c'est 
à dire que la production de "son" qui reste chez les producteurs est de 40 000 tonnes ! Un 
riziculteur qui produit 5 tom1es par hectare sur ses 5 hectares, dispose après décorticage d'environ 
6 700 kg de "son" soit 2333 rations de 3 kg de son à associer à d'autres compléments. Ceci peut 
lui permettre de complémenter 13 bovins pendant 6 mois par exemple. Il dispose donc, 
gratuitement, de quoi entretenir non seulement une ou deux paires de boeufs de labour mais aussi 
de quoi assurer une production intensive de viande ou de lait et assurer des revenus 
supplémentaires avec une très bom1e rentabilité. 

Cette disponibilité en sous-produits chez chaque producteur de riz, constitue un élément 
détenninant dans l'adoption d'une spéculation élevage au sein d'un nombre croissant 
d'exploitations agro-pastorales de la zone. 
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Après avoir fait le tour des apports de l'élevage à l'agriculture et aux économies 
familiales, il est nécessaire de lister les dégâts causés par le bétail aux cultures et au réseau 
d'irrigation en tentant d'en dégager les causes immédiates ou lointaines pour essayer d'y 
porter remède. 

Dégâts causés aux cultures 

- Calendrier agricole / calendrier pastoral en zone irriguée 

C'est la juxtaposition du calendrier agricole et du calendrier pastoral qui permet de 
comprendre les difficultés de cohabitation entre l'agriculture et l'élevage tant dans les casiers 
rizicoles qu'en zone exondée à culture pluviale (voir schéma page suivante). 

En fait il y a trois types de culture dans l'année en zone irriguée : 

- le riz de saison Guin à octobre) avec deux périodes de cohabitation conflictuelle : les 
semis de pépinières trop précoces (d'avril, mai) et la période de battage pendant laquelle les 
récoltes en gerbiers peuvent être la proie des animaux. Si le bétail commence à pénétrer dans les 
casiers vers le 15 décembre, tous les battages tardifs ( certains s'étalent jusqu'en mars) sur des 
parcelles éparpillées sont source de conflit. 

- le riz de contre-saison Ganvier à fin juin), toutes les étapes de la culture sont menacées 
puisque le bétail et la culture se trouvent en même temps sur les casiers et que les parcelles, bien 
que couvrant des surfaces réduites, peuvent se trouver dispersées. 

- le maraîchage (novembre à fin avril). Les surfaces sont en général assez regroupées mais 
peuvent être dispersées et la période est également commune aux deux activités. Ces surfaces 
sont en accroissement rapide. 

Certaines études concluent aux dégâts surtout sur les gerbiers (50 % des dégâts) puis au 
maraîchage (33 %) et enfin au riz de contre-saison (17 %) tandis que d'autres études mettent 
l'accent sur les dégâts sur le maraîchage. Des études complémentaires sont donc à mener pour 
mieux préciser les choses. 

Les casiers des villages périphériques subissent plus de dégâts du fait de leur situation 
que les casiers intérieurs, en quelque sorte "protégés". 

Les dégâts causés la nuit sont les plus fréquents. Les bergers sont toujours responsables 
de la divagation des animaux dont ils ont la garde. 



· ·· - i ... . : ..... 1 •. •. , 
; : ; ' . 
. j __ _l . ___ L ____ ;. ____ ; . . 1 

1 i I i ; 1 
' 

1 
' l: :1~1.·~:r.=i . ·: :·· ·:t_ : ;_ i 

1 • • • • i 

! 1 1 ! 1 ; i i 1 ; __ I._J .... I. ••... i .... 1 •. 1. . .. . , ... . J .. .. . 1 

· !_j_JJ .... J. _ t . i .. i __ i. 1 

: _J-----f--'---! -· ! · ! .. J_ --i 1 
: --'-1··-I --! . i 1 ,_ .IL 1' . l 
• 1 ! . ! , _ _l _ ____ ,._ ___ j i .. ! ..... 1 •..•. 1 . . .... 1 1. ..... , 

Calendrier des activités agricoles et pastorales à l'Office du Niger 

Periodes de conflits 

1 

. 1 1 : 1 ! ; 1 
i __ _ _ _ __L I i . i .. _ 1 ! _ · 
. ' 1 ! ! ' 1 1 i ! 

- _ j ____ . . -· · ' · · . j . . . 1 1 1. 1 . 1 . . 

·--!·-··+ -i· ·· i -·· . j ! .. ! -:· .j,V\ 11: . i 
__ L_ _ _,_ __ i __ .i . .. , 

1 
.. . i .. • ... i .... 1 

1 • 1 1 1 : 1 1 l 

... i . . J .... 1 .. ·. ! . i 1 1 

_J ____ L .L.1 . . 
__ L__ 1 C!A lk":rJ ôRA fJ? i 

. ! . 

1 ' 

·h" ! 
1 

j 

. ;.......-, ~> i (: : 
• :l'i IF,: ! Il(>,(. .... i 

i 1 . 1. .. .1 1 i 
! i j 1 

1 

! . . ! . !-- ! ·: 
' ·1 i 1 1 

i: ······ 1A I is 
. ' .. ( 1 . . ·, . 

' 1 ' 1 1 l 
i 1 

' 
1 . 1 . 

,o: 
; . : 

. i . i tJ: 
. i 

:]) : 
,T , 

l F , lV\ 4 M· T 

;D-P-f 

~?' ~Q . . 

'. qi- -~", 0 : C'tl L-Tu 1-:tF_ 
1 . &.. ·--·-

1 • 1 
, .. . . . . 1. .. . 

M:: LUL- 1 r.:._ , -' 1 7 CoiJ,/ZE ~ ~i S~f.f 1 
f 

: .. i . 

i 
•.••. 1 

_ i 

· ' 

: 

CllL TUI~ S .. 

.. i ... 1 

J . 
• 1 ; ' 

ti,€1<111 i:t<S <-, ' 
1\ . 

M {r{</h CIi /-}~ 

.~ 

'. 1 l i ; 1 '. i j 

.. . (](} !RN' {0Z'l-€J~l; , l>~P/)~Ï: ; ; il.l _i, r Hi r/ . P,t-< Ç1,..; :~ f?ETUt!R ~ J .1 J fê'. .. i 
1 ! 

: . 1 .. 
1 

. . . Tt<n r,,1 · M · L.__ .l ...~~.__._.~ ' . . . --
~ f.1-f i :zo(I[ E: i P.~S -T-0 RI-}~' ! 

..... i 
1 

... i 

1 
1 

... i. ..... 1 

' l 
; •. 1 • .• 1 . 

E tAvA ~E- . 

' .. CONFLITS ;_ tire; An 
l' i: fli ,vl E {lt.f 

" 4 5oJ~roL 

!WC-. ('.)rJ 
PJt.c.,)/. TfT 

~ //g:idtZTvL 

.Sui< : cfJSiEi<. 

,, 

) 



..... ····-·· -~ 
~ i ~ I ~ ~ CL' r, , J i 

~ e 
G ,: 0 

0 P E R t. T :1 0 ri S 

<:.YSTE~·.E SEMl-1t;T(t;5;;, 

-"f·:, ?, t' 1 r riçc t icr: / COil~;)·: r ~: .--: . ~· -·. ·..: j': 
.:.p;: crt h,;:n~rt orgcn~(:_;(• 
\ •_

1 Lc.~our 

2~ P,èu~igcLvn 
·2~ Lc:ic"..Jr 

:..;;;:-:t h:;-n ·..;re C:e 1~ :"IC 

,...;t:'r sc-:;e cvcnl se:nis 

St.>r..1s è: le volée eu e~ 1;c;r·.1.· 
Herse,;~ après sem is 
Scrct-:se 
~'!.De·.:.:": e 1 :.i:::çt 
Ft' r ~ilis Clion .:!20 l~e C ~ r,..~u --r 
l~ise en ecu de sèulàen 
2• u.;sherbage , 
.Fer tilisotion OLOté'e ( 2! f,oc L,ar, 1 
Mise en eau éé{inilive 
Chc~e oiseau~ i 
v,ccnge i . 
Mcissan / r .. f,se en rnoye\ les 
l,\jse en gerbier 1, 
Bcllcge ' ' 
Collecte 
Entretien Cu reseout w,11oro; 1.r..,01• > 

Lcbouc de {in de c.'ycle 
,. SYSTEME INTENSIF -, 

~ré i r r igalion/ Cc.rnpcr: ::r,e.-.:c:;e 
.t.pporl {umure o,g·cniq •ce 

. lt' Lcboi.:r 
21 Préirrigc\ion 
21 Labeur 
N :se .en ecu 
.Puc~tcg e · ! F~r-,.;i ,. 1 

.J'~i ·,·ei~çe I F(pil'l..;i.,, ! 

Fumure d~ tond 

• 
C A L E. t~ D R I E r\ AGRICOLE 

P E R 1 0 () E D' E X E C U 1 1 0 
·-·---,- --,--~--~--~--------,1---
Al'f< I, j t.1;..i JU1N JUILL . t.OUT I SEPT! OCT. NOV. DEC. JANV. FEV . MARS 

j.-·:~:~~-j-~r:~ ···--·-·-1-1·-r--r:· 1 '.~~-~--;-·:--H-: L\--f-Li-\··-H-i-1+-rr=~-~~ 
17:,,: 1 ,- : ·: ·ri-:, · · · · ·-~-ï-r~-+r1-l·r1- 1 ~-~- -r-r+------
' --- ' .,.... ..,-- +·-· .. , . . .. ·-1-- · --,--,-r,--,- ---- î~---- --- -

1 ~>'.:: · H~:i ~' -: :+ai 'I 11-t~~~~~=:-~:~ 
1 ' -1-1 · -·-·-- -- -- 1 1 --1--, 1 -----1 : . ,~ · 1 ,,, ! , , . 1 :1 H. ; , , 1 1 

1-:-~~f ;,~, i 11,,!_JJ -~;-; .. ; .. L . ..:. T...,.t : îl =-=--=---~--
.- :_j:\-_±\_(1'.,: , 1

1 

'.'

1:i"r;~:~L ~+i_~rr-1--H , 1 

: --

;·; :-- : · :--j I~ · . 1 i M;-i -- ! -: ··: ·i··n 1 1 +t----
: : \-] 1° i- :11 l l li: IJ:; ~- '. · j·i-h- ' 1 ' 

~:1 1-11·-r \ , \ \ \ \ ni \l*fi-+,s l--+-'. +-++--l-+-+' -;----+--i-r-+-+-+-+-+---

1 1 1 1 1-n, 1 1 1 1 ! :1 1, 1 1 1,~ 
1 ! 1 , , TI ra \ , 1 j '" j il 'i , j I j j j 1 ' 
1 ! ---;--:-1 i 1 1 \ 1 i ' \ \ 

~, ~. ~-+--:-T : ! \' ._,:Tl 1 11~1 \ 1 1 ; 
li! 1 : -,, ,--,---! ! 1 1 1 I 1 1 
t ;--n-: -:--r-, ! 1 '.::'....l...!'_' _: __ 

1 1 1 : ' .. ,.,-, · - . 

i : i_J_j_J __ ~_._:_ 1 ,, 1 , 1 1 • ·u_ 
1 ; ! 1 ! . 1 

-,-· _, __ ;_...: .. -, . .. , -,,--;-.-,•' -----·~ 
1' ! 1 lt): : : i 1 ! : : ; ' 
s : 7t ! 1 iJ_-::-1--:- ! I ' ~~J-, I I l t 'I ; i 1 1 ! 1 1 1 

~c.; 1 I· 1~ : !---r-111 , . , ! . ; r i 1 ' : , 1 

no I l ' I '' 1 .. . ! 1

·i 1 ' 1 

,, 
1
J:·-\, i, ,,:. 

l -1-·· ' ' 1 1 1 1 !~ 1 

r, : 1 :ci 1 'j ! 1 j 1 1 j 1 \ 
1 . 1 • ' " 1 1 ' 1 1 1 

lil\ 1
\

11" 
1 , · \ d ! 

! SI ! 1 1:; : j J i ! ! : i ·- - ·- \ :1_•_1 __ 1 __ ! \ ! - ·-

i " ' ' . ; 1- 11;; i . ; : . : 1 1 '! ' . ! ! . 1 . ' : : 
! : 1:1 ' 1 ,,s; 1:-,-r- ··-· :·--, --~ 1 i m : , 1 , T1 1 1 1 --

-- ·: l ,r, r 1 •,•; · :- '.. :·- - :- : • :- ;-~- : 1 1 II-T:;1-, rr-n---
· ··i li 11• · 1 , 1:si , Tl -:--,-· i-n ! ~ \ 1 f 1 1 ·=R"îJl ___ _ 

i I t<, I I i I l,11 1 : 1· :- : 1· :'!T": . I_I__ 1 ! 
• 1 1 ,, · 1 , 1 ~ l 1 · 1 1 , n-T,·- • 1 1 1 1 i ! 

ft'f~:~~{;:i~ 
Semis .pépinière 
Rep iquage 
Drainage 
1l'.Sarclage /D&sl,erbcçe 

1 1 1 
: :r: 

1 
r 

1 1
~ , 1 1 ,-: 1 , , . , i 1 1 1 1 

~Tl)T~ 1 1 1 1 ! i 1 1 I 1 1 1 l 1 1 1 
! 1 1·11bl,11 11f 1 : 1 i ! :TTTI 11:11 1 11 ! 

F~rtilis~:ion • . . _ 
Mise en_e.cu __ de '.5outien 
2.1.Drcinage / Oèsr,crbcge 
Fertilise.lien !. 
1,r,se en ecu de{ inl\i \·e 
Chcsse ciseaux 1 

Vidc.c1ge 
1 

• 

Mo',~son /mise en moye\\es 
t.{ise . en gerbier '' 
80\lcçe 
CollecJe 
Entretien .du resecÙ<.tïclh~,t · : .. ,c·;t 1 
Lcl,cuc. de fin de .i:i,cle 

:.,ÇQ!iJRLSAISON CHAUQ~ 
5e..o.s.i.bili.. c:.ti oo. _ \- _ . _. 
~e:nen\ .des~ploù..a.n\s __ _ 
Dçle.r.ninc\icn des sup_.,é<;uip . et inl. 
V.L5 :-t'CL _pic ce i r;trqnl.5 :e L é.::ui pe.. . 
L1becc\ 1c,n du reS(C!J 
P:eirriça.\:o,,· · 1 .- .. . 
Préparation de la pep,r.1<.'rtc 
Prégerminclicn . semr--.ne . la_ pé;;,n, é ,e 
Préparal.iœ:.de la p::uce.lle.c rt';::rc;c.er 
J.pport_Jumure de ;10,,Cl 
Repiqucgt, 
Mi~" -~" cc u de SCJ! it- r, 
r,.'Orc.incgt, / I" Di-sht·r ~ . ; ,· 
Fertilisolioo czc\êe :c.i•:·,r ,,, '•. · 
Mist.. e o· ccu de. sou lien : • < · 

2' Orc.inage /2•. De~he:l:lcçe 
F.,r1·11iwtion mo(ée(lr f •=·' ·· ,. 
Mise en ec:., der,~·11i,t 
Chcsst: a :ssecu., 1 
Vic.:cnge ·. · 1 
Rtcollt 
80:tcgt: : 

·' 

1 ! 11 11 
..;.-~.;--;-..;._,-+-+C.,..-,.~--.---~---~~--' 1 

+-+-~-+-+-+-•-+-+---t-i--i-'-1i-i-;~,,_. ___ ~ 1 1 
: rci~ 1 ---

, 1 , 1 1 .. , 1 1 
1 1 1 1 

, . i 1 ~ r~ 1 1 1 :~ 1 1 1 1 1 1 
~:"TIT: . \ i 1 ; ' r, i ' '~ 

1 
: i 1 -+-...;1_.;..._ 

1 ! 
.-l-1---l---1--.-rr__,-1~ , 

., 

i : r· :-·~î,-+-+--.--+-..-.-..~-..... ..-;...; ..... .;;. 
,__,.._;__.__._~....--1-'>-+-!--n-r,··n -

- , ·- ···,-·1 
-+-+--l--+--1----: +i-: .. n: :-4-:.-4--4-.;;_..._....;.;.;i...:-4-..._1--l1--1-~-4-4--1-----

. 1 1 , i 

1 i 1 1 ' J tÇ 1 ' 1 1 

T 1 -'1 !-.-1 ~c-+-.....-....... -
; ! j ! , - ,- : . 1 1 1 

~:-nTri \ --rn--r:·-rTT 
h--L-Ll_J~T~!~' 1 1 \ l I i ,~-:T'l-+-1 -+1-,f--'--'--+-+-;~-,--,-c.;,'-+-+-+ 
1 i ' 1 ! : î ' 1 1 ' 1 ' '1 1 ' ' ' ·-:,-i-1--~' -...--+-f--f--l-+-+--...... -'.:.. B Hl:i:.: H+f,~: __ -_:=-;=p~=-r \ : ! : 

·:11-1-· ~-n·-~1 ___ :_. ·-·· r·1~1---t-:--r -
-:-1--- •- ' •· ·- 1-1 - · · ~-----· ' ... : . , -·-r-

\:;L\~~: :_~f~j~-L t~\jt~t $=~~~:,:;:,_ 
r"T,",.-J-++!-,1--i-, -i-r ,--·: -,- -·-· -•-:-,-t' ' . 1 i 1 1 ·J . -
,\-~~~-; :~..1.J:·,;=--~~r=r=!--r=.t._~:~·: :~:..l~J=jJ_~_iJ i-,- .J_.i_f~--i' +=f-1;-! i::::=-~~~ 

, :< • · ~ 1 ' . 1 1 1 1 1 ! ; , . l : ; 1 1 \ 1 , 1 , , : ; ! 1 1 
--~:-1;! ~., - : 1 1 i . ·~- -~ - . . .. i -·-4 ·-;·-~---1-T I n·~- ~- r-i-rl----r--1 ------
-~- ~-11fo:T :-jffl: rr:·:; 1 i-:_-+T1"1:-n-:-r-1·1·-;i·+R· 1~1------ -·-

\

--:--:-T-:- ,,.,\ < 1 . 1-;---,;-i --~-î-,,-.,,----+--j ' 1 ~, I I T 1·1 -+-1 --·· ·- 
_T, ~ 1' : :·Tt 1 1 ·-i---:--1'-·:_·+-··-· ·-~-- ........l--'-l.......l,- ~-,- r~~---- ... 

; 1 1; 1 .,s, 1 1 ! _ ; _;_ : __: __ .!....J_LJ_i_l_i--!......1_;_ ,_ ,_ :_ ; !-!~ \ ··-
i : 1 1 !·.; ,:-: 1 1 t : 1 , . . . . 1 1 1 ; , 1 1 1 , 1 1 1 : , r, : 

J ti,,-.J 



11 

Les causes de ces chevauchements conflictuels de calendrier : 

Causes liées à l'élevage 

- retour trop précoce du bétail dès que l'eau vient à manquer dans les mares de la zone 
pastorale. Le stationnement en zone tampon d'attente pose problème et bien souvent ce sont les 
agro-éleveurs propriétaires de boeufs qui font eux-mêmes pénétrer leur bétail dans leurs parcelles 
récoltées, sans tenir compte du stade de culture de leurs voisins et donnant ainsi le signal de 
l'entrée dans les casiers pour les autres éleveurs. II y a là un problème majeur de conflit entre 
des pratiques individuelles dans un ouvrage collectif (puisqu'il n'y a pas de clôture entre les 
différents utilisateurs des parcelles). 

On constate également que la solution des problèmes du casier se situe hors du casier, 
dans la prolongation de la période en eau des mares de la zone pastorale ! 

- départ trop tardif des parcelles (juin) : tant que les éleveurs n'ont pas la certitude que 
les mares de la zone pastorale sont en voie de réalimentation par les pluies, ils tentent de rester 
le plus longtemps possible sur les casiers ou sur la zone tampon périphérique où l'eau est 
permanente. 

- la peur des vols en zone pastorale freine les départs isolés. 

Causes liées à l'agriculture 

- les semis précoces des pépinières, étalés dans le temps et sur des espaces dispersés 
conduisent à un véritable "damier" de cultures à des stades différents, se retrouvant également 
à la récolte et rendant très difficile les battages groupés. A Niono 1,4 % des agriculteurs installent 
des cultures irriguées déjà en avril ! Pom1ant certains villages réussissent un minimmn de respect 
de calendrier homogène et sur des blocs homogènes. L'introduction de variétés non 
photosensibles et de variétés à cycles différents a accru cette hétérogénéité des parcelles. 

- battages tardifs. La diversité des périodes de récolte entraîne la diversité des périodes 
de battage. Les batteuses ne sont pas forcément disponibles dès la récolte à un endroit donné et 
la multiplication des batteuses privées (par rapport aux batteuses des Associations Villageoises) 
ajoute encore à l'absence de coordination dans le battage. Certains villages ont mis au point des 
battages rapides et groupés sur des blocs de parcelles destinés à être libérés rapidement pour y 
regrouper le bétail. 

- l'arrivée des pailles de riz de la culture de contre-saison au 15 juin, au moment où le 
bétail devrait quitter les casiers pour la culture de riz de saison, ajoute encore à la confusion. 
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En zone hors casier, c'est le non respect par les agriculteurs des axes de passage du 
bétail (bourtol) et la plantation des cultures de mil sur ces "bourtol" qui est source de conflit. 
Quand le bétail quitte les casiers en juin, il trouve 36 % des cultures de mil déjà installées et pour 
certaines d'entre elles sur les axes de passage, les axes n'étant pas matérialisés et ayant été 
momentanément moins utilisés à cause des sécheresses et des troubles de la période récente. 

Pourtant, le bétail est de plus en plus présent dans la zone et ces transhumances sont tout 
aussi indispensables qu'avant mais certains feignent de l'ignorer. L'absence de matérialisation 
des axes obligatoires aux endroits les plus litigieux aggrave indéniablement cette situation. 

Le règlement des conflits 

Pour les agro-éleveurs des villages 76 % des conflits se règlent à l'amiable, le reste 
devant l'Administration et la Justice. Par contre pour les éleveurs urbains les chiffres sont 
exactement l'inverse. 

En l' absence de règlement général sur les terres des casiers de l'Office du Niger (à 
vérifier) les villages tentent spontanément des expériences de mise en place de règlements 
ou de pratiques avec notification de ces règlements et ampliation à l 'Administration, la Chambre 
d'Agriculture, l'Office du Niger ... dans l'espoir d'accroître leur "poids". 

Six types de pratiques ou règlements différents ont été recensés lors d'enquêtes : 

1- pratiquer une large sensibilisation des villageois et des bergers avant la période de 
battage. 

2- attendre l'avancement du battage pour autoriser l'introduction du bétail (cette mesure 
est tournée vers les éleveurs mais semble également tournée vers les agriculteurs qui par 
leur propre décision font entrer leur bétail dans leurs parcelles sans tenir compte des 
autres. 

3- attendre la finition totale des travaux de battage. 

4- démarrer le battage sur une zone déterminée en début de campagne de battage. 

5- contraindre le bétail à rester sur la zone de pâture villageoise dans les casiers. Cette 
mesure ne concerne qu'un village sur neuf disposant de 8 hectares dans la zone Retail 
mais un deuxième village devrait bénéficier de 10 hectares prochainement et c'est une 
revendication claire de la Coopérative des Eleveurs de disposer par village d'une zone 
minimale de pâturage et de parcage aux abords des villages inclus dans les casiers. C'est 
également un souhait exprimé pour les prochaines réhabilitations de casier comme pour 
la création de nouveaux casiers. 

6- interdire totalement l'accès des animaux d'un autre village. 
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Pour faire respecter ces mesures, certains villages ont dû installer des surveillants et 
construire des fourrières. 

L 'URDOC a procédé à une enquête sur 9 villages du casier Retail en janvier 1997, en vue 
de mieux cerner les problèmes d'élevage. Un premier dépouillement réalisé pendant la mission 
a permis de dresser le tableau de la page suivante. Ce tableau donne par village, la nature des 
conflits rencontrés, les ruTangements ou règlements proposés ainsi que les solutions préconisées 
par les villageois pour réduire les dégradations causées au réseau et les conflits entre agriculteurs 
et éleveurs. 

Dégâts causés au réseau 

Ouvrages endommagés : tous les types d'ouvrages peuvent être touchés par le 
piétinement du bétail et 72 % des éleveurs inte1Togés reconnaissent que leur bétail endommage 
les ouvrages. Les dommages pmtent sur les _différents canaux, les digues et diguettes, les 
ouvrages de répartition de l'eau, les drains ... 

A la décharge des éleveurs et agro-éleveurs, il faut reconnaître que tout le dispositif a été 
conçu sans tenir compte du bétail et sans tenir compte des systèmes de production mis en oeuvre 
par les populations qui cultivent dans ces casiers. Ces systèmes de production s'appuient sur un 
système agricole et sur un système d'élevage et ceux qui cultivent sur ces casiers n'ont pas 
l'intention de se défaire de leur système d'élevage mais bien au contraire de l'intégrer à leur 
système de culture. Il est même probable que certains agro-éleveurs pensent à optimiser le 
système de production même si cela doit se faire au détriment de la stricte orthodoxie du système 
de production agricole in-igué. La sécurisation de l'épargne en bétail (en le laissant pénétrer dans 
les casiers) justifie aux yeux de l'agro-éleveur le travail qu'il consent en reconstruisant ses 
diguettes chaque aimée. 

Quantification et nature des dégâts causés au réseau 

Un comptage systématique des mètres linéaires dégradés par le passage et le piétinement 
du bétail a été fait à titre indicatif sur le partiteur N 1 avec l' aigadier et le responsable de l 'A V. 
Il en ressort les mesures suivantes : 

- passages obligés du bétail : 93 mètres en 2 endroits, soit 17 % des dégâts constatés. 

- zones d'abreuvement: 459 mètres en 12 endroits, soit 83 % des dégradations constatées 
(voir schéma page suivante et compte-rendu complet en Annexe 2). 

Au total on compte 552 mètres linéaires dégradés sur 149 kilomètres de berges de ces 
mêmes ouvrages du Nl, soit une dégradation portant sur seulement 0,37 % des longueurs 
de berges ! Il est donc nécessaire de "relativiser" les dégradations causées aux ouvrages par le 
bétail sans les nier en aucune façon. 



Infrastructures Village N3 4 5 

Parcs à bétail 0 0 (5) 0 

présence: Oui / Non 

Abreuvoirs I I non utilisé non 

Zone passage casiers, I non non 

traversée de canaux 

Parc vaccination I 

Fourrière 1 

Zone pâturage N N N 

Axe passage "bourtol" I I 1 

Bornage"bourtol" OIN N N N 

Axe passage respecté ? 0 0 (?) 0 

Sites de transhumance Diakoro Sonsoutou Siraouma 
Siraouma Diakoro Bamada 
Niclïela Bokéré Tougou 
Bokowére N'goiala Kéléséré 

Nicfiela Diakoro 
Tomomba 
Saubougou 

ETUDE ELEVAGE URDOC janvier 1997 
(9 villages du casier Retail) 

Villages : N3/4/5/6/6bis/7 /8/9/10 

6 6 bis 7 

0 (10) 0 2+2 
enclos 

2 1 non 

11011 non non 

I N N 

I N N 

N &ha N 

I I I 

N N N 

0 0 0 

Massizana Tomomba Diila 
Goïla Sinzana Diakoro 

Tomomba 

8 9 10 TOTAL 

3 + enclos 1 + enclos 8 29 parcs 
+ enclos 

11011 I I 7 

non non 11011 Non= 8 
oui= I 

N N I 3 parcs 

N N I 3 fourrières 

Nprévu 8 ha N OPR 1 de 8 ha 

I I 2 10 

N N N Non=9 

0 0 0 Oui =9 

Tomomba Tomomba 
Woïla Sinzana 

? 



Problèmes liés à 
l'élevage OIN (i;iriorité N 0 0 0 0 
survenant sur : 

- Maraîchage N 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 6 en Ier 

- Gerbier N 0 (2) 0 (1) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 7 dont 5 en 3 

- Pépinière riz N 0 (3) 0 (2) 0 (2) 0 (1) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 7 en l et 2 

- Riz N 0 (4) 0 (2) 2 

Arrangement/ 
règlement mis en oeuvre 

- Battage 0 0 0 0 - - 0 0 0 7 /9 : battage 

- Cultures contre saison 0 - - 0 - - 0 0 0 5/9 : cuit. CS 

- Hivernage - - - - - - - - - -
-Autre - - - - - - - - - -

type de mesure mise en <D attendre ® démarrage - respecter - interdiction du @ stationner le - rester hors -dégager un - fourrière 
place: avancement du battage sur calendrier casier avant bétail, en casier du bloc entier pour sensibilisation 

battage une zone finition des attente, sur les village avant fin pâture 
déterminée travaux 8 ha de des travaux @ interdiction 

® attendre pour la libérer pâturage totale des 
finition en priorité animaux d'un 
totale du pour les autre village 
travail animaux @ surveillants 

en place 

Mesure respectée OIN 0 0 +/- 0 +/- +/- 0 sauf nuit 0 0 0 0 Oui= 6/9 
berger 

Dégradation du 

Réseau et Elevage 

Dégradation du réseau Non Oui Oui/ Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui oui= 8 / 9 
conséquence : réparation réparation réparation réparation reparation reparation rcparation reparation 

individuelle individuelle individuelle individuelle paysan paysan paysan. paysan 
par paysans 



Solutions proposées <D conseiller ® interdiction © dégager ® diminuer Jaire de zanes - faire attendre - taxer - interdiction - conseiller 

pour réduire berger totale animaux couloir de pression bétail de pâturage libération totale du bétail éleveurs, 

dégradation Réseaux @ faire des passage en creusant des aux abords du parcelle agro-pastcurs 
zones de @ interdiction mares en zone village 0 faire - surveiller 
pâturage avant date pastorale abreuvoirs digues 

normale Sinzana et Goïla 

Solutions pour - taxer 1000 <D sanctions -sanctions 1000 @ interdictions @ faire - fourrière - sanction - fourrières - fourrière 

réduire conflits F.CFA I tête ® fourrière F.CFA I bovin avant date beaucoup de - sanction 1000 - taxer berger et - surveillance 500 FI bov. 

culture I élevage - sanctions parcs pour F.CFA I bovin non propriétaire par berger - sanction 
©diminution éviter 0 sensibilisation - sanctions : 1000 FI bov. 
prcssio bétail par dégradation - fourrières 1000 Flbov. 
marcs zone nocturnes 1000 Flâne, 
pastorale ® mettre en 250 F I ov-cap 

valeur les 8 ha 
de pâturage 
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On constate que les dégâts sont causés en grande majorité pour des raisons 
d'abreuvement. La confection d'abreuvoirs adaptés à l'extérieur des parcelles et éventuellement 
à l'intérieur, doit donc retenir toute l'attention des aménageurs car la résolution du problème des 
<légats aux ouvrages semble bien passer par la résolution de l 'abreuvement du bétail. 

L'étude précise de la dégradation causée par le bétail doit être poursuivie et généralisée 
car elle est mal connue. On note sur l'exemple du Nl que les 16 points de dégradation ne sont 
pas répartis au hasard mais concentrés en 4 zones. Il est nécessaire d'étudier sur un ensemble plus 
vaste la répartition de ces dégradations pour vérifier si les localisations sont préférentielles ou 
réparties au hasard et avancer une explication et des propositions d'aménagement. Peut-être les 
passages obligés doivent-ils être traités différemment ou renforcés, la périodicité d'entretien joue 
aussi peut-être un rôle, les zones dégradées non réparées devenant par "habitude" du bétail des 
zones préférentielles d'abreuvement ou de passage donc des concentrations en bétail 
occasionnant des dégradations incontestables. 

Les ouvrages d'abreuvement du bétail dans les casiers 

Sur le Casier Retail on ne compte que 7 ouvrages d'abreuvement du bétail alors qu'on 
peut estimer le cheptel présent sur ce casier à 8 000 bovins ! 

Les ouvrages rencontrés sont de deux types, les abreuvoirs rectangulaires à prise d'eau 
et les abreuvoirs-radiers au fil de l'eau. Aucun abreuvoir rectangulaire n'est utilisé. Ce type 
d'ouvrage est inadapté pour plusieurs raisons: 

- il nécessite une manipulation par le berger pour vidanger l'eau et en faire rentrer. 

- son eau est assimilée à de l'eau stagnante néfaste au bétail alors que tout le réseau 
environnant est de l'eau courante. 

- les dimensions de l'ouvrage sont inadéquates, trop de profondeur mais longueur 
insuffisante pour faire boire rapidement le bétail. 

Les abreuvoirs-radiers par contre sont utilisés mais leurs dimensions trop restreintes (9 
mètres) ne permettent pas au troupeau moyen confié à un berger ( de 80 à plus de 100 têtes) de 
boire rapidement. Dans la configuration actuelle, une quinzaine de têtes s'abreuvent à cet 
abreuvoir-radier et les autres débordent par la droite et la gauche de l'ouvrage occasionnant des 
dégâts aux berges. La photographie de la page suivante illustre parfaitement ce fait. Ce type 
d'ouvrage semble très bien adapté dans son principe et des améliorations pourraient être testées 
avant diffusion : 

- augmentation de la largeur de l'ouvrage à 50 mètres environ 

- "empierrement" (blocs de latérite non jointifs) des abords droit et gauche sur environ 
25 mètres pour constituer des zones "dissuasives" pour le bétail. 



L'abreuvement du bétail 

Tous les matins un important cheptel quitte les parcs ou les concessions privées des 
villages du casier rizicole avec comme premier objectif de s'abreuver. Les abreuvoirs doivent 
donc être positionnés à proximité immédiate de ces parcs et lieux de stationnement du bétail. 
Ils doivent également être conçus pour abreuver d'un seul coup un cheptel important, de 
1' ordre de 80 à 100 bovins. Mal positionnés ou sous dimensionnés, les abreuvoirs ne sont pas 
utilisés et le bétail utilise directement les canaux en endommageant les berges. 

L'abreuvoir classique n'est pas utilisé car il nécessite des manipulations et il délivre une eau 
assimilée à une eau stagnante. 



Le principe de l'abreuvoir-radier s'apparente à la méthode traditionnelle. 
Il est fréquenté par le bétail 

Les abreuvoirs-radiers ne sont pas assez larges pour les troupeaux moyens, 
trop peu nombreux, 
mal positionnés. 
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Mais avant toute chose, c'est le choix de l'emplacement qui est déterminant. Pour 
chaque village une rapide enquête doit permettre d'identifier tous les endroits de parcage de nuit 
où le bétail se concentre. Dès l'ouverture des parcs, au matin ou pendant la nuit, les animaux sont 
se diriger tout naturellement vers le point d'abreuvement le plus proche. Des abreuvoirs 
judicieusement placés doivent permettre de diminuer dans de grandes proportions les 
dégradations causées aux ouvrages principaux. 



III. Propositions schématiques d'amélioration des relations 
agriculture-élevage dans les casiers de l'Office du Niger 

Améliorer la séparation entre calendrier agricole et pastoral 
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- allonger la période de transhumance. Cette solution est sous la dépendance absolue d'un 
programme d'hydraulique pastorale, essentiellement de surcreusement de mares mais aussi de 
creusement de puits pastoraux. 

Un programme d'hydraulique pastorale suppose: 

Des conditions techniques de réalisation : 

- un inventaire des mares existantes sur toute la zone de transhumance autour des casiers 
de l'Office du Niger (même si un test peut être fait dans un premier temps sur une entité comme 
le Kala et sa zone pastorale). 

- un inventaire des ressources pastorales disponibles. La couverture satellite de la zone 
et le traitement de ces données par couplage avec une enquête de tenain, permettrait de faire d'un 
seul coup ces deux inventaires, ressources hydraulique de surface et ressources pastorales. 

- un choix des lieux de surcreusement en tenant compte des ressources en pâturage et de 
la faisabilité technique du surcreusement. Le nombre de mares à surcreuser doit être significatif 
car avec les drains elles devront effectivement maintenir pratiquement 70 000 bovins hors des 
casiers (les drains qui s'enfoncent profondément dans ces zones jouent pleinement cette fonction 
d'abreuvement). Le surcreusement d'un nombre limité de mares entraînerait l'effet inverse de 
celui souhaité. On recherche la plus grande dispersion possible du bétail dans les pâturages et non 
sa concentration autour de quelques mares "refuge" autour desquelles le pâturage serait vite 
dégradé comme il l'est déjà aux abords des drains. 

Des conditions sociales de réussite : 

- une connaissance approfondie des différents systèmes d'élevage en présence. Cette 
connaissance des systèmes d'élevage doit permettre de localiser les ouvrages, de cibler les types 
d'ouvrages (mares ou puits) qui correspondent à un type d'éleveur utilisateur donné, de préciser 
les périodes d'utilisation ... 

- des principes d'organisation paritaire des utilisateurs qui garantissent l'usage pastoral 
des ouvrages réalisés. La gestion paritaire signifie l'entente entre les éleveurs d'une zone 
pastorale et les bergers et propriétaires des boeufs en transhumance dans la zone d'accueil, 
comme l'entente avec les agro-éleveurs installés dans cette zone. La garantie de l'utilisation 
pastorale des ouvrages suppose qu'une solution concertée ait déjà été recherchée pour les 
passages "bourtol" car la sécurisation de l'utilisation pastorale des ouvrages procède de la même 
problématique que la sécurisation des axes de transhumances ou l'accès aux points d'eau pour 
les animaux. 



De vastes étendues de pâturage restent inexploitées par manque d'eau. 

Les mares peu profondes s'assèchent de plus en plus tôt 
avec la baisse de la pluviométrie 



La zone pastorale privée des mares en saison sèche, ne va entretenir au puits 
qu'un cheptel limité. 
Le gros du cheptel va se diriger vers 1' eau de surface et les pâturages du casier 
rizicole, 

tant pour des raisons de débit limité des puits 
que pour éviter la pénibilité du travail de puisage, dans le cas de grands 
troupeaux, 
que pour garantir au cheptel resté au village un pâturage suffisant . 
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La réalisation d'un programme d'hydraulique pastorale peut pennettre non seulement de 
résoudre partiellement le problème de conflit de calendrier dans les casiers mais aussi de soulager 
la zone tampon desservie par les drains, sollicitée deux fois par an et condamnée à être totalement 
dégradée si rien n'est fait. 

- établir différentes dates d'entrée/sortie du bétail, de battage ... par village? 

Des négociations doivent être menées par village sur la nécessité ou pas de définir des 
dates limites pour différentes opérations : 

- date d'entrée du bétail dans les casiers: est-il souhaitable d'en fixer une? laquelle? 
la fin du battage est-elle une date réaliste? sur quelle portion de l'espace des casiers villageois? 
Comment éviter qu'un agriculteur individuel puisse déclencher à lui tout seul la rentrée du bétail 
dans un ouvrage d'usage collectif? Faut-il instaurer une "conférence annuelle des casiers" pour 
établir ces dates et autres règlements par village ? 

- date de sortie du bétail des casiers. Le même type de questionnement se pose. 

- date limite de fin de battage. 

- Homogénéisation des dates de mise en place de certaines pépinières sur des blocs 
définis afin d'obtenir des blocs homogènes de récolte et de battage et sortir de l'effet "damier" 
pour procéder par blocs comme le font partiellement quelques villages. 

Améliorer la séparation des espaces agricoles et pastoraux 

A l'intérieur des casiers et dans les villages du casier : 

En profitant des nouvelles réhabilitations et à la création de nouveaux casiers, les agro
éleveurs des casiers demandent avec insistance : 

- la création d'aires de parcage des animaux, certains villages inclus dans les casiers 
n'ayant même pas la place de parquer leurs animaux dans un endroit. 

- la création de zones de pacage de plusieurs hectares (comme c'est déjà le cas pour les 
8 hectares d'un village du Retail). 

- la mise en place d'essais et de parcelles de cultures fourragères irriguées à haute 
productivité, pérem1es ou en double culture, pour l'élevage intensif en utilisation récoltée 
ou en pâture (l'URDOC teste déjà certaines de ces cultures fourragères). 

- l'inventaire des zones salées abandonnées par l'agriculture et la mise en place de 
cultures fourragères adaptées à la salinité pour récupérer les terres dégradées. Des 
plantes fourragères résistantes au sel comme le Sporobolus robustus et le Paspalum 
vaginatum se prêtent à cette réhabilitation. 



19 

- le regroupement le plus possible des pépinières et le signalement de leur présence afin 
que les bergers surveillent mieux les animaux à leurs abords. Les pépinières précoces 
pourraient être regroupées dans des blocs homogènes afin d'obtenir des blocs de récolte 
également homogènes dans le temps _et l'espace. Leur protection par des clôtures 
temporaires en barbelé pourrait être envisagée par les producteurs. 

- la mise en place d'un réseau minimum d'abreuvoirs, d'un type à définir, pour 
supprimer une part importante des dégâts commis par les animaux aux ouvrages. Le 
schéma de la page suivante présente le type d'aménagement d'abreuvoir-radier qui 
pourrait être testé sur le casier. 

A l'extérieur du casier, sur les "bourtol" et en zone pastorale aménagée : 

- effectuer la délimitation des "bourtol" aux endroits les plus litigieux dans un premier 
temps, puis jusqu'aux zones pastorales en application de la Décision N° 010 du 
18/04/1994 du Commandant de Cercle de Niono (Annexe 3) qui crée au niveau du Cercle 
une "Commission de réactualisation et de tracé de passage d'animaux "bourtol". Cette 
commission est chargée de procéder aux investigations pour réactualiser les anciens 
passages d'animaux et prévoir de nouveaux passages. Elle doit dresser procès-verbal de 
toutes ces opérations. 

- aboutir en zone pastorale à une gestion de l'espace qui sécurise la destination 
pastorale de certains ouvrages (mares ou puits). Il s'agit de mettre au point une 
organisation des éleveurs et agro-éleveurs et des textes législatifs pour régir les relations 
entre groupes. 

Améliorer l'association agriculture-élevage 

Si on peut préconiser des mesures pour séparer l'agriculture de certains types d'élevage, 
on peut aussi préconiser d'intégrer plus fortement l'agriculture à l'élevage au sein d'étables 
fumières/laitières/d'embouche, plus intensives. On y trouverait des boeufs de labour mais aussi 
un élevage intensif de femelles laitières pour la commercialisation du lait ou des boeufs à 
l'embouche. Cet élevage serait intégré dans une étable pour stabulation permanente avec 
production de fumier vrai. L'alimentation proviendrait des chaumes de pailles de riz à enrichir 
à l'urée et d'une complémentation à base de son de riz disponible maintenant dans chaque 
exploitation grâce aux décortiqueuses individuelles. 

Entamer une intensification de l'élevage 

En parallèle à l'association agriculture-élevage, une politique d'élevage intensif peut être 
préconisée afin de substituer à l'élevage extensif un élevage intensif permettant de produire plus 
sur des effectifs réduits. 

Ainsi l'embouche de seulement 20 animaux pendant 90 jours, 4 fois par an, doit 
théoriquement rapporter 1200000 F.CFA sur la base de 15 000 F de bénéfice par animal, c'est 
à dire plus que l'élevage traditionnel extensif de 100 bovins qui peuvent théoriquement produire 

'--
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13 sujets exploitables d'une valeur moyenne de 75 000 F, soit au total seulement 975 000 F.CF A. 
L'IER de Niono travaille à la mise au point de rations <l'embouche à partir des produits locaux 
et au calcul de la rentabilité financière de cette embouche. 

Substituer l'épargne monétaire à l'épargne traditionnelle en bétail. 

Nous avons vu que les revenus de la culture du riz ou du maraîchage sont 
préférentiellement réinvestis en bétail pour des raisons de rentabilité financière incontestables. 
Dans l'état actuel des conditions d'élevage extensif encore acceptables et d'une valorisation 
favorable de la conunercialisation du bétail suite à la dévaluation, le placement en bétail est plus 
rentable que le placement financier. Cependant ces conditions peuvent changer, tant sur le plan 
de la pathologie (en cas de réapparition de la peste bovine ou d'autres maladies), des conditions 
d'alimentation du bétail extensif (sécheresse) que sur le plan de la valorisation du bétail 
conunercialisé ( en cas de retour à une concurrence des viandes européennes sur les marchés de 
la côte). Dans ces conditions, l'élevage peut apparaître trop risqué ou non rentable. 

Par ailleurs, le taux de rémunération de l'épargne monétaire actuellement très bas peut 
aussi augmenter (par décision de l'organisme en fonction du contexte concurrentiel, de la 
législation ... ) et passer de 5-10 % à 10-15 % ou plus et présenter alors une rentabilité 
intéressante, approchante ou supérieure à celle de l'épargne en bétail. Dans ces conditions on 
peut penser qu'un nombre plus important d'agro-éleveurs préfèrent orienter leurs surplus 
financiers tirés de l'agriculture vers une épargne monétarisée. La région de Niono présente 
actuellement ces deux possibilités, l'épargne en bétail et l'épargne monétaire mais aussi d'autres 
formes de placement sans que l'on sache au juste quels sont les comportements des investisseurs 
agriculteurs. Il s'agit là d'un domaine assez mal connu car d'évolution récente et qui doit faire 
l'objet d'études. 
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IV. Première réunion de la Plate-forme de Concertation 

Suite aux contacts pris avec les principaux acteurs des relations agriculture-élevage, aux 
travaux de synthèse sur les données disponibles concernant ces problèmes et aux visites de 
terrain, une première réunion a été suscitée entre tous les acteurs intéressés. 

La réunion tenue le 14 mars regroupait 45 personnes représentant : 

- l'Administration et les services techniques, l' Office du Niger, l'IER, l'URDOC 

- la Chambre d' Agriculture, la Coopérative des Eleveurs, le Comité Local de 
Développement, le Syndicat des Exploitants Agricoles de l'Office du Niger. 

- Les projets et les organismes concernés: le Projet Arpon, L'Observatoire du Foncier, 
le Projet Centre de Prestations de Services. 

- les représentants de toutes les catégories d'éleveurs présents sur la zone (12). 

- les représentants des villages des casiers ayant pris des initiatives intéressantes, des 
villages les plus menacés en périphérie, des villages proches des "bom1ol", des villages 
de la zone exondée. 

La présence a été massive et la participation aux débats très constructive. 

La liste des participants se trouve en Annexe 4 et le Compte-rendu de la Journée de 
Réflexion, Plate-forme de Conce11ation en A1mexe 5. 

Les différents points de la synthèse ont été présentés à l'assemblée comme base de départ 
pour une discussion points par points, afin de vérifier l'exactitude des faits et recueillir les 
différents avis. 

Le consensus sur les constats 

Les principaux constats issus des débats sont les suivants : 

- l'élevage est bien une activité essentielle et partie intégrante des systèmes de 
production des agro-éleveurs des villages des casiers rizicoles comme des éleveurs 
professionnels. Il faut tenir compte du système d'élevage au même titre que du système 
de culture. Ce système de culture n'est pas non plus perçu par les participants comme un 
système uniquement riz mais déjà diversifié sur le maraîchage. La vision des paysans et 
éleveurs de la zone est bien une vision système de production mixte et à une échelle 
beaucoup plus large que les casiers rizicoles, pour inclure les casiers dans la région, 
incluant la transhumance annuelle du bétail, sorte de "respiration" de tout le système 
autour de l'eau et des résidus des casiers. 
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- toutes les fonctions qui ont été attribuées au bétail sont bien réelles : traction animale, 
production alimentaire par le lait et la viande, production de fumure, source de revenus 
par la commercialisation des produits laitiers et le bétail, épargne et sécurité, fonctions 
sociales. 

- les retours trop précoces sont imputables à deux causes : dès le 15 décembre il n'y a 
plus d'eau dans les mares d'une part et d'autre part les animaux reviennent pour 
bénéficier de l'herbe verte et des repousses le plus tôt possible. 

- le surcreusement des mares pour la saison froide apparaît comme "la" solution aux 
problèmes des principaux conflits entre agriculture et élevage. Chaque village est en 
mesure d'indiquer où se situent les 10 ou 20 mares qui desservent leurs pâturages de 
transhumance. Le perçage de forages est également demandé. Le surcreusement des 
mares lointaines ou proches n'est pas encore arrêté entre les différents utilisateurs ni la 
conduite à tenir pour la zone tampon menacée et déjà dégradée. 

- les agro-éleveurs "confessent" qu'ils sont eux-mêmes responsables de la rentrée trop 
précoce du bétail dans les casiers, en demandant même à leurs bergers d'effectuer ces 
retours sur leurs propres parcelles libérées, en pleine période de battage dispersé, pour 
faire produire du lait à quelques laitières. 

- en effectuant des gardiennages la nuit les agriculteurs des villages périphériques les 
plus menacés ont pu surprendre les bergers fautifs et régler le problème de dégâts. 

- le battage tardif actuel tient à l'apparition des variétés de riz non photosensibles et à 
la disparition d'un calendrier de battage en vigueur autrefois. Le village de Siriwala a 
présenté son expérience de battage groupé pour dégager précocement de grands espaces 
pour le bétail. Ce battage est tournant d'une aimée sur l'autre et ils font l'effort de plus 
ou moins respecter un calendrier préconisé par l'Office du Niger. 

- la proposition de grouper les pépinières se heurte au problème de l'allongement des 
transports des plants de riz. 

- le problème est plus pour certains sur les pépinières précoces que sur les pépinières 
dispersées du fait de l'incontournable manque d'eau en zone de transhumance. 

- les essais de réglementation villageoise ont été exposés par les villages ND 14, Siengo 
et B5 avec de bons résultats pour certains, des échecs pour d'autres. Les expériences ont 
été prises très au sérieux par les participants et un recensement complet des différentes 
expériences doit être fait pour exploitation et proposition. 

- les abreuvoirs devraient être multipliés comme proposé. 

- les vols d'animaux pourraient être limités si les bouchers étaient surveillés car les bêtes 
volées sont rapidement abattues. 
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- le travail de la Commission de délimitation des "bourtol" a été fait et les propositions 
acheminées au Cercle sans obtenir de suite. Le marquage est à faire, le déplacement de 
certains champs également mais le problème de respect des décisions se posera, des 
propositions de déplacement des "bourtol"ont été faites dans certains cas inextricables ... 
Avec la Loi actuellement votée de la mise en place de la Décentralisation, la résolution 
des problèmes de délimitation se posera désormais au Conseil Communal, donc aux 
utilisateurs eux-mêmes. 

L'identification de Commissions pour initier des solutions 

L'Assemblée a jugé que la résolution de.tous les problèmes identifiés passait par la mise 
sur pied de 4 Commissions opérationnelles : 

1. Commission Hydraulique pastorale : chargée d'étudier les problèmes 
d'aménagement des mares, des puits ou forages (hydraulique pastorale et humaine) et d'aborder 
également la gestion de l'espace pastoral. Le premier travail consisterait en un inventaire des 
eaux de surface et des puits existants et à la description de leur calendrier annuel d'assèchement. 
L'hydraulique pastorale étant indissociable de la disponibilité en ressources fourragères, cette 
commission abordera d'un même front l'identification des ressources en eau et celle des 
ressources en pâturages, ainsi que la gestion durable de ce binôme eau-pâturages par les 
utilisateurs. 

2. Commission délimitation des "bourtol". Cette commission devra réactualiser et 
tracer des passages de bétail pour les transhumances (bourtol) conformément à la décision N° 10 
du 18/04/94 et parvenir cette fois à des réalisations concrètes sur le terrain. 

3. Commission de Réglementation villageoise : cette commission abordera les 
propositions concernant les réglementations, les problèmes de date des différentes activités, de 
vol de bétail... Une meilleure connaissance des expériences déjà vécues par les différents villages 
est à la base de propositions réalistes. 

4. Commission amélioration des systèmes d'élevage : connaissance des effectifs des 
différents systèmes, mise à disposition d'abreuvoirs dans les plus brefs délais, propositions de 
techniques d'intensification des systèmes d'élevage (lait, viande, étables fumières ... ). Le lien 
permanent avec la Recherche et l 'URDOC doit permettre de proposer de réelles améliorations 
dans les techniques d'intensification de la production animale. 

L'assemblée a décidé de se retrouver prochainement pour définir les méthodes 
d'approches des différentes commissions une fois que l'URDOC aura précisé les termes de 
référence des 5 Commissions. 

Un problème urgent est d'enquêter rapidement sur les localisations des abreuvoirs et de 
proposer en Commission, des types d'ouvrages et des localisations, aux équipes de génie rural 
qui sont en train de réhabiliter les casiers. 

Le mot de la fin a été trouvé par un "vieux sage" agro-éleveur : 

" on est venu COMMENCER quelque chose aujourd'hui, on va se revoir ... " 





V. Nouveaux thèmes de recherche pour l'URDOC 
et appui aux Commissions 
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Jusqu'en 1995, l'URDOC a concentré l'essentiel de ses activités dans les domaines 
techniques agronomiques et socio-économiques auprès des exploitants des casiers rizicoles du 
Kala et plus particulièrement du Casier Retail. 

En abordant maintenant les relations agriculture-élevage, l 'URDOC élargit 
considérablement sa vision : 

- en changeant d'échelle au niveau des exploitations elles-mêmes: en abordant l'élevage, 
on touche la seconde composante des systèmes de production des agro-éleveurs des 
casiers. 

- en changeant d'échelle spatiale, c'est-à-dire en prenant en compte la zone pastorale qui 
est liée aux villages des casiers et forme avec eux des "unités agro-pastorales" en 
interaction permanente avec elle, ne serait-ce que par les flux et transferts de fumier sur 
les casiers en saison sèche et en prenant également en compte les éleveurs des villages 
de la zone pastorale dont une partie du cheptel participe à cette relation agriculture
élevage dans les casiers. 

Amélioration de la connaissance des systèmes d'élevage 

Connaissance des données de base sur la zone 

Pendant la mission nous avons rencontré des difficultés pour quantifier un certain nombre 
de données en rapport avec les systèmes d'élevage : 

- proportion d'exploitants des villages des casiers possédant du bétail d'élevage en plus 
des boeufs de traction. 

- proportion des différents éleveurs dans la typologie des éleveurs et agro-éleveurs des 
casiers et de la zone pastorale. 

- effectifs des différents cheptels par type d'éleveur et taux d'accroissement de ces 
cheptels. Pour l'estimation des effectifs en bétail de la zone, nous avons été amenés à formuler 
différentes hypothèses, notamment : 

- sur l'effectif moyen par troupeau, 

- sur la proportion de boeufs de labour dans le cheptel total, 

- sur la proportion de cheptel appartenant aux agro-éleveurs et aux éleveurs 
professionnels (2/3 et 1/3 respectivement), 
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- sur la proportion de cheptel qu~ les éleveurs de la zone pastorale portent sur les 
casiers en saison sèche par rapport à celui qui reste en zone pastorale (2/3 et 1/3 
respectivement), 

- sur les effectifs de petits ruminants des villages du Kala et de la zone pastorale, 
en estimant que les caprins sont aussi nombreux que les bovins et que les ovins 
n'en représentent que 60 %. 

- en saison des pluies, quel est l'effectif des boeufs de labour et des boeufs d'élevage qui 
restent sur place et de ceux qui partent en semi-transhumance ( et dans quels lieux). 

- valorisation des sous-produits agricoles (si 79 % des agro-éleveurs récoltent de la paille 
de riz, quelle est la quantité de paille de riz produite par hectare et la quantité approximative 
récoltée par éleveur et au total), valorisation des sous-produits agro-industriels, notamment 
quantité de "son" disponible par agro-éleveur, devenir des "sons" issus des décortiqueuses 
individuelles (y compris le son appartenant aux 22 % d'agriculteurs qui n'ont pas d'attelage) ... 
en somme mieux cerner les aliments de lest disponibles et les aliments de valeur produits par 
l' agro-éleveur comme importés. 

Il apparaît aussi que les systèmes d'élevage de la zone pastorale en rapport avec les 
casiers du Kala sont moins bien connus que ceux des villages du Kala, notamment sur les 
contraintes qui pèsent sur eux en matière d'hydraulique pastorale et qui entraînent leur an-ivée 
sur les casiers ou les contraintes en matière d'affouragement qui elles aussi aboutissent aux 
mêmes déplacements sur les casiers. 

Des enquêtes complémentaires sur les systèmes d'élevage des villages du Kala et de 
la zone pastorale qui lui est associée, sont indispensables : 

- pour lever les hypothèses qui ont été émises, 

- pour quantifier avec plus de précision les relations agriculture-élevage, 

- pour mieux comprendre les déterminants qui régissent les mouvements du bétail, 
notamment les entrées dans les casiers avec les conséquences favorables par les apports 
de fertilisants mais aussi les conséquences défavorables par les dégâts aux ouvrages. 

La zone constituée par les villages des casiers du Kala et la zone pastorale Gusqu'à 50 km 
à l'est et à l'ouest du Kala) peut vraisemblablement être subdivisée en plusieurs sous-zones ou 
unités pastorales associant depuis toujours des villages du Kala à des mares, des puits, des 
pâturages et des villages d'éleveurs et d'agro-éleveurs de la zone pastorale. C'est la recherche 
de ces unités pastorales (si elles existent) qui pourrait constituer la première étape de ces enquêtes 
complémentaires. Ceci permettrait de trouver à quelle échelle minimale se posent les problèmes 
techniques et surtout permettrait d'identifier les acteurs et interlocuteurs qui seront amenés à 
discuter dans les différentes Commissions et à mettre en oeuvre des solutions. 



Meilleure connaissance des possibilités d'intensification en élevage : 
rations d'embouche et de production laitière 
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De nombreux travaux de recherche ont été menés ou sont en cours à l'IER (CRRA de 
Niono) concernant la mise au point de rations <l'embouche (jeunes animaux ou animaux de 
réfom1e) ou de production laitière. Pour les deux types d'embauche les gains moyens quotidiens 
ont été calculés ainsi que les rendements carcasse et la rentabilité économique qui varie pour les 
jeunes animaux de 10 à 27 % en 90 jours suivant le type de ration et de 7 à 11 % pour le bétail 
de réforme en 75 jours. Les rations pour la production laitière doivent également être mises au 
point, expérimentées pour validation puis essayées chez les différents types d'éleveurs. 

Le but recherché est de mettre au point des rations de production de travail pour les 
boeufs de labour, d'embauche et de production laitière, le plus possible à partir des éléments 
disponibles sur l'exploitation (paille de riz, son de riz, fanes de niébé), ou disponibles à proximité 
(mélasse) afin d'obtenir les rations les plus économiques possible et vulgarisables. 

Cependant les carences en azote ne peuvent être comblées que par le recours à des 
éléments indispensables, importés dans la zone, tels que l'urée, le tourteau de coton, l 'Aliment 
ABH. De par leur composition, ces éléments ne sont pas substituables l'un par l'autre pour parts 
égales. La valeur bromatologique des différents éléments rentrant dans la composition des rations 
devrait être établie, notamment pour les sons artisanaux qui ont une composition assez variable 
et pour l 'ABH et les compléments fabriqués localement comme les blocs Mélur ou la paille 
traitée à l'urée. 

L' Aliment Bétail Huicoma (ABH), bien qu'acheminé régulièrement sur Niono, est parfois 
relativement mal adapté dans certains types de complémentation. De par son taux élevé 
d'incorporation en coques de graine de coton (45 %) il devrait être assimilé à un aliment de 
survie pour zones où le fomTage manque (ce qui n'est pas le cas des casiers rizicoles) et fait bien 
cher payer (80 F le kg à Niono) une coque qui a seulement un peu plus de valeur qu'une paille 
(0,34 UF et 20 g de MAD/kg MS selon le Mémento ou, selon l'ESPGRN de Sikasso 0,13 UF et 
4 % de la MS en Protéine Brute ) et qui se substitue donc dans l'alimentation du bétail au 
fourrage grossier disponible gratuitement (la paille de riz qui peut de surcroît être enrichie en 
urée). La valeur nutritive finale de l'ABH est toutefois intéressante avec 0,5 UF et 141 g de 
MAD/kg MS. 

Le tourteau de coton pur (1,18 UFL et 387 g MAD/kg MS) devrait être recherché pour 
rééquilibrer en azote la composition de formules <l'embouche ou de production laitière basées 
sur le son local, la paille de riz brute et enrichie en urée, la mélasse, les fanes de niébé. 

Les approvisionnements en tourteau de ~oton ne sont pas organisés comme le sont ceux 
en aliment ABH, actuellement sur Niono mais il serait intéressant de parvenir à mettre au point 
une ration performante et rentable substituant le tourteau à l' ABH (pour le même apport en MAD 
il faut 2,8 fois moins de tourteau que d' ABH) puis d'organiser ces approvisionnements en 
tourteau avec la Coopérative d'Eleveurs ou toute autre structure. Un simple fonds de roulement 
peut permettre d'organiser ces approvisionnements en tourteau de coton. 
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L'urée étant disponible à Niono et constituant la source la plus concentrée en azote doit 
continuer à être expérimentée dans des rations en enrichissement de la paille de riz et dans des 
suppléments de type bloc Mélur, Métocour ou Prémix. 

La mise au point de formules de production laitière ou <l'embouche doit s'accompagner 
des résultats techniques mais aussi financiers pour établir la rentabilité de chaque type de 
production et pouvoir les comparer aux autres possibilités de placement dans la zone. 

L'URDOC peut passer des accords avec la Recherche (programme bovin du CRRA 
de Niono) pour atteindre ces objectifs en matière de rations de production animale et 
appuyer la Coopérative d'éleveurs pour organiser les approvisionnements en divers 
intrants. 

Amélioration de la connaissance des comportements des agro-éleveurs 

Etude des stratégies d'accumulation à travers le suivi des budgets familiaux 

Les travaux de Cissé (1992) montraient que la reconversion des surplus agricoles se 
faisait sous forme de bétail pour 55 à 70 % des exploitants des différents casiers Rétail. Sur les 
casiers du Retail 3, la capitalisation en bétail touchait une plus grosse proportion d'exploitants 
(70 %) que l'affectation à des dépenses sociales (50 % des exploitants organisant des fêtes de 
mariage) ou au renforcement de l'équipement agricole (40 % des exploitants) ou de l'équipement 
en moyens de transport (20 % sur Retail 3). 

Si la prop01iion d'exploitants engagés dans une stratégie de capitalisation sous forme de 
bétail est une première donnée, la prop01iion des revenus réinvestis dans les différentes stratégies 
est une donnée encore plus utile pour comprendre la dynamique des exploitations et d'une 
manière plus globale, la dynamique de la région. 

L'approche fine de ces données peut se réaliser par la mise en place d'une enquête sur 
l'économie familiale à partir d'un échantillon d'exploitations et par le suivi de cet 
échantillon sur plusieurs années. Le suivi des budgets familiaux (recettes et dépenses 
annuelles) permet de comprendre les stratégies des exploitations en fonction des recettes de 
l'année et des opportunités conjoncturelles quant à ce qui est des dépenses et placements 
possibles. 

L'approche du budget doit être globale, c'est-à-dire inclure non seulement les différentes 
spéculations agricoles mais aussi les spéculations animales ( des différentes espèces) ainsi que 
les autres activités contribuant au revenu. L'approche du budget doit également être différenciée 
selon le sexe afin de mieux cerner la participation de la femme au capital de l'exploitation (bétail 
possédé), au budget annuel et les stratégies différentes qu'elle développe (approche "genre"). 

L'échantillon d'exploitations à suivre devrait englober toute la gamme des populations 
en liaison avec les casiers, c'est-à-dire, en plus des agro-éleveurs des casiers, des agriculteurs 
purs des casiers et hors casiers (pour comprendre leurs attentes et stratégies vis à vis de l'élevage) 
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et des éleveurs professionnels et agro-éleveurs de la zone pastorale (pour comprendre les liens 
teclmiques et économiques qui les lient aux casiers). 

Dans ces budgets familiaux, une attention particulière serait apportée aux différentes 
sortes de stratégies de placements et d'épargne : placement monétaire dans les institutions 
bancaires et caisses d'épargne, réinvestissement dans du bétail d'élevage, placement spéculatif 
dans des céréales, des activités d'embauche ou de commerce du bétail, placement dans 
l'immobilier ou le foncier. .. 

Les composantes du croît du troupeau et les stratégies mises en oeuvre 

Si la connaissance des paramètres zootechniques des troupeaux est une approche 
indispensable pour la connaissance du croît potentiel des troupeaux, les données des budgets 
familiaux et de l' envir01mement économique sont également indispensables. 

L'étude du croît du troupeau menée par Cissé en 1992, montrait, sur un petit échantillon, 
que l'accroissement des troupeaux se faisait es.sentiellement par les naissances (66 %) et bien 
moins par les achats (34 %). Par contre pour le démarrage, on note que dans plus de 60 % des 
cas, le troupeau a été acquis sur fonds propres par vente de riz. Mais c'est surtout le niveau du 
taux d'exploitation ammel du cheptel qui détermine finalement le plus fondamentalement le croît 
du troupeau et à ce niveau on dispose de trop peu de données. Sur l'échantillon étudié en 1992 
par Cissé, l'exploitation du troupeau (les ventes) était très faible ( 15 ventes sur 73 3 têtes) et le 
solde des entrées-sorties correspondait finalement à un accroissement du troupeau des agro
éleveurs de 7,2 % sur l'année, ce qui est considérable. En effet, ce taux d'accroissement 
correspond à un doublement des effectifs en moins de 10 ans ! 

Pour les éleveurs professionnels, c'est-à-dire tirant l'essentiel de leur revenu de la vente 
de leur bétail, le taux d'exploitation annuel généralement admis est beaucoup plus élevé et se 
situe autour de 11 %. Sur un rendement annuel du troupeau extensif estimé à 13 %, une 
exploitation de 11 % dégage simplement un taux de croît net du cheptel de l'ordre de 2 % par an, 
ce qui est faible mais accroît déjà la pression sur le milieu. Au taux de 2 % par an, le doublement 
des effectifs s'effectue en 35 ans. 

Par contre, pour les agro-éleveurs du Kala, la logique de gestion des troupeaux peut être 
toute différente et aboutir à des taux d'accroissement considérables et dangereux. L'agro-éleveur 
riziculteur étant toujours excédentaire en céréales par rapport à son autoconsommation, peut, non 
seulement ne pas avoir besoin d'exploiter son bétail (c'est-à-dire pouvoir théoriquement 
accumuler en croît net aimuel les 13 % que lui fournit le rendement du troupeau) mais aussi 
reconvertir les surplus agricoles en achat de bétail, c'est-à-dire obtenir des taux d'accroissement 
qui pourraient dépasser les 13 % par an. Cissé notait en effet que 55 % des paysans du Retail 
achetaient du bétail comme forme d'accumulation et que pour l'ensemble des 30 exploitations 
étudiées dans l'enquête légère, le calcul avait dom1é une croissance des effectifs de 25 % sur les 
deux dernières années (cité par Molle, 1993 et Y. M. Coulibaly et al., 1994). Au rythme de 13 
% par an les effectifs doubleraient en moins de 6 ans, c'est-à-dire que cet accroissement 
constituerait un apport indéniable en matière de traction et de fertilisation mais aussi une 
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véritable "bombe à retardement" sur le plan écologique pour la zone pastorale si des mesures 
d'accompagnement en aménagement des pâturages ne sont pas prises. 

Depuis la date de l'enquête (1992) l'environnement économique a encore 
considérablement évolué et a pu avoir des répercussions sur les stratégies des exploitants en 
renforçant encore l'attrait pour le bétail : 

- la dévaluation du Franc CF A survenue au début de 1994 a considérablement revalorisé 
le prix du bétail et rendu la spéculation animale très rémunératrice en mettant le Mali en 
première ligne pour l'approvisionnement en bétail de la Côte d'Ivoire. 

- la généralisation des décortiqueuses individuelles a mis à la disposition de chaque 
agriculteur des quantités importantes de "son" de riz, lui donnant la possibilité de 
complémenter du bétail de traction ou de s'adonner à une spéculation élevage (embouche 
ou lait). 

Pour diminuer cet accroissement théorique, il existe, en dehors des achats de céréales qui 
ne constituent pas une raison de vente pour les agro-éleveurs du Kala, toute une série de dépenses 
"sociales" qui justifient une exploitation des troupeaux. On connaît cependant mal ces dépenses 
"sociales", qu'il s'agisse des dépenses lors des diverses cérémonies familiales ou de la nécessaire 
entraide au sein de familles élargies. 

Parmi toutes ces raisons, certaines allant dans le sens de l'accroissement des effectifs, 
d' autres dans le sens de leur diminution, il est difficile de se faire une idée précise de la situation 
globale des effectifs de la zone et de leur évolution. Les travaux de Coulibali et al. en 1994 
montraient que la réduction des effectifs en bétail "n'intéresse ni les gros éleveurs ni les bergers", 
par contre 49 % des petits éleveurs y songent. Tamboura dans sa caractérisation des groupes 
d'éleveurs en 1997, note essentiellement des désirs d'accroissement des troupeaux chez plus de 
90 % des éleveurs interrogés. Si l'élevage est souvent mené dans des conditions précaires, 
l'engouement qu'il suscite semble indéniablement attester de l'efficacité de cette forme 
d'épargne, surtout dans le contexte actuel de la très faible rémunération de l'épargne monétaire 
à Niono (5 à 8 % par an). 

Cependant, les conséquences d'une telle méconnaissance des effectifs et de leur 
évolution peuvent être très graves, en premier lieu sur le capital écologique de la zone exondée 
qui supporte ce cheptel et qui est déjà menacé mais aussi sur le devenir des casiers qui ne 
manqueront pas de subir une pression de plus en plus forte. 

Une des questions fondamentales est de savoir quel est actuellement le croît moyen 
annuel du troupeau bovin de la zone du Kala ? A cette question se rattachent de nombreuses 
autres questions : 

- Quelles sont les composantes actuelles du croît du troupeau ? Les naissances, les achats, 
le niveau d'exploitation ou de sous-exploitation? 
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- Quel est le niveau d'exploitation du cheptel par catégorie d'agro-éleveur? Quel est le 
niveau de sous-exploitation du cheptel pratiqué par certaines catégories d' agro-éleveurs 
du Kala et lesquelles? 

- Quelles sont les raisons de l'exploitation par type d'éleveur (achats alimentaires, 
investissements, dépenses sociales, autres .. . )? 

- Quel est le taux de rentabilité financière annuelle des différentes types d'élevage 
(l'extensif traditionnel, l'intensif laitier, l'embouche, la finition des boeufs de 
traction... . . ) ? 

- Quelle est la rentabilité financière des ~utres possibilités de placement ? La rentabilité 
financière est-elle le seul critère de choix ? Quels peuvent être les autres critères ? 

- La possibilité de valoriser à l'exportation le bétail de qualité et la disponibilité en "son" 
favorisent-elles les pratiques d'intensification ou l'accroissement du cheptel élevé en 
extensif traditionnel ? 

Une planification des activités à l'Office du Niger doit tenir compte des comportements 
des agriculteurs-riziculteurs et de l'évolution de leurs systèmes d'exploitation, systèmes dans 
lesquels les systèmes d'élevage prennent de plus en plus d'importance. En estimant le prix 
moyen d'une tête de bétail à 65 000 F.CFA, le capital bovin possédé par les agro-éleveurs du 
Kala (48 000 bovins) représente déjà plus de 3 milliards et pour l'ensemble des éleveurs du 
Kala et de la zone pastorale, presque 5 milliards. Les flux financiers annuels entre 
l'agriculture, le cheptel et le marché financier sont sans doute considérables et doivent être 
étudiés avec un maximum d'attention. 

L'échantillon d'exploitations a retenir pour l'étude et le suivi des budgets familiaux 
doit également servir à fournir les informations qualitatives et quantitatives sur la gestion 
du troupeau dans l'exploitation, estimer son croît d'une part et d'autres part les 
composantes et les raisons des stratégies mis.es en oeuvre. 

Etude de la rentabilité comparée de l'élevage et des autres possibilités offertes dans la zone. 

Si l'élevage apparaît comme une des plus importantes sources de capitalisation pour les 
exploitants des casiers, les raisons de son attrait doivent être expliquées. 

- Quelle est la rentabilité de l'élevage extensif traditionnel des éleveurs professionnels 
mais aussi de la partie du troupeau des agro-éleveurs qui rentre dans ce type d'élevage 
par confiage ou sous la garde d'un berger rémunéré? 

- Quelles sont les rentabilités des autres formes d'élevage: la traction animale, la location 
pour les labours, les différentes formes d'embauche, la production laitière, la finition 
avant la réforme ... ? 
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- si la rentabilité financière est un élément important, la "faisabilité"de l'élevage est sans 
doute élevée pour les populations de la zone du fait de l'existence des résidus de récolte 
et de sous-produits comme le son, des possibilités extérieures en pâturages, de 
l'ancienneté de la pratique de l'élevage et de la compétence acquise ... Quelles sont les 
raisons profondes évoquées par les populations ? 

Pour mieux comprendre les comportements des exploitants du Kala, l'élevage doit être 
comparé aux autres possibilités d'investissement (matériel agricole ou de transport), aux autres 
activités rémunératrices réalisables dans la zone (maraîchage, double culture, décorticage, 
transport, commerce du bétail...), aux activités spéculatives comme l'achat et le stockage de 
céréales (mil) pour la revente en période de soudure, au placement monétaire dans les différents 
établissements (banque, caisses d'épargne villageoises, tontines), aux placements dans 
l'immobilier ou le foncier. 

Cette étude doit commencer par faire l'inventaire des différentes possibilités existantes 
puis étudier cas par cas la rentabilité, la faisabilité et les avantages et les inconvénients de 
chacune des possibilités ainsi que la proportion de personnes concernées. L 'URDOC en tant 
qu'observatoire du changement peut ainsi disposer d'un tableau de bord des possibilités offertes 
aux exploitants, suivre les évolutions comparées et proposer des actions pour favoriser ou 
améliorer telle ou telle action. 

Amélioration de la connaissance des relations agriculture-élevage 

La production et l'utilisation de la fumure organique : de la parcelle à la zone du Kala 

On dispose déjà de nombreuses dom~ées sur l' utilisation de la fumure organique, 
notamment par les travaux de Coulibaly et Keita (1994) dans la zone de Niono. Les types de 
fumure utilisés sont connus ainsi que leur composition, les doses appliquées (13 tonnes /ha en 
moyenne), les superficies fertilisées (12 % de la superficie totale en simple culture riz pour les 
exploitations enquêtées, 26 % pour ceux qui fertilisent). L'utilisation de la fumure organique est 
croissante et les propriétaires de troupeaux sont avantagés mais il n'y a pas de corrélation entre 
le taux de fertilisation et la possession d'animaux. Globalement, les exploitants constatent un 
manque de disponibilité en fumure organique. 

Les quantités de poudrette apportée ( comptage des tas épandus sur les champs) sont 
connues mais bien moins ce qu'apporte le bétail par la divagation ou le parcage et pendant 
combien de temps. L'URDOC pourrait mettre en place des enquêtes complémentaires sur 
la fumure organique par passage tous les moins sur les mêmes parcelles d'un échantillon pour 
estimer les résidus de récolte ou les repousses disponibles, le bétail parcourant ces zones ou y 
stationnant sous forme de campement installé et estimer la fumure déposée mensuellement par 
les animaux. 
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Cette enquête sur la fumure organique, complétée par celle sur les effectifs des différentes 
espèces et leur calendrier de présence, devrait permettre d'approcher les apports de fumure 
organique à deux échelles différentes : 

- l'échelle de la parcelle : 

- l'échelle du casier : 

- apports de fèces pendant le séjour du bétail 
- transport de fumure (par type) sur les champs 
- provenance 

- apport global de fèces des différentes espèces pour une 
année complète. 

Amélioration de la quantité et de la qualité de la fumure organique : 
L'étable fumière mixte : fumière-laitière-embouche 

La production de fumure organique est insuffisante globalement au niveau du Kala et au 
niveau des exploitations. Le passage de la récolte de la poudrette des parcs à la production de 
fumier vrai (mélange de pailles décomposées, de fèces et d'urine) se fait dans les étables 
fumières. Cette teclmique est peu développée parce que le paysan qui possède une ou deux paires 
de boeufs seulement, doit investir un minimum pour la construction de l'étable, effectuer des 
dépenses pour la complémentation du bétail et l'apport de litière mais ne sera récompensé de ses 
efforts que par une production accrue de fumier mais différée dans le temps et difficile à 
quantifier par l'amélioration du rendement pourtant réelle. 

Pour inciter les agro-éleveurs à produire du fumier, il s'agit donc de réaliser des étables 
fumières qui rapportent de l'argent au jour le jour par la commercialisation d'une production (lait 
ou viande), le fumier devenant une production secondaire "gratuite". Cette conception de l'étable 
fumière mixte (fumière-laitière-embouche) se développe de plus en plus (Sénégal, Mali-sud, 
Burkina) quand il existe un débouché organisé pour les productions réalisées, notamment le lait. 
Ceci est en général le cas des exploitations situées à proximité d'une capitale ou d'une ville 
secondaire importante et Niono est une ville de ce type. Ainsi se développent des ceintures 
laitières avec des agro-éleveurs qui auparavant confiaient la totalité de leur bétail d'élevage à des 
bergers avec le lait en rémunération. Tant que lt:; bénéfice de l'intensification revient au berger, 
aucun agro-éleveur propriétaire de bétail ne complémentera les femelles laitières, l'intensification 
se trouvera bloquée. Ce blocage de l'intensification de la production laitière a été décrit à Niono 
et correspond exactement au cas de figure "lait-berger". 

L'exemple de la laiterie de Koutiala et des 20 groupements d' agro-éleveurs qui 
l ' approvisionnent montre bien qu'il est possible de sortir de ce blocage. A Koutiala, après 
sensibilisation sur la nécessité d'accroître la production de fumier pour les cultures et la 
possibilité de retirer des recettes journalières garanties par la vente de lait à une mini-laiterie 
installée sur place (dans un rayon de 10 km), les agro-éleveurs de ces groupements ont construit 
des étables un peu plus grandes pour pouvoir accueillir non seulement la paire de boeufs de 
labour mais aussi une ou deux vaches qui étaient en lactation dans leur troupeau confié. Le berger 
conserve d'autres vaches laitières et le contrat de confiage peut être renégocié avec lui. 
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L'intérêt est que ce bétail en production peut maintenant faire l'objet de toutes les 
améliorations possibles, en alimentation pour la production laitière intensive, en santé animale 
et en production de fumier vrai par l'apport de litière. 

Les recettes de la vente du lait sont là pour permettre de supporter les dépenses de 
l'intensification et laissent un bénéfice substantiel. Dès qu'une femelle est tarie, elle retourne 
dans le troupeau d'élevage confié et est remplacée par une laitière qui vient de rentrer en 
production. Une tête de bétail en embouche intensive peut être incorporée à cette étable mixte, 
la complémentation pouvant être financée par la production laitière et le bénéfice de l'opération 
se révélant lors de la vente de l'animal embouché. Niono se prête très bien à ce type de mise en 
place de ceinture laitière (les villages du casier) par l'existence d'une mini-laiterie qui offre un 
débouché à la production laitière. 

L'étable devient un outil de production, qui génère des recettes journalières (vente 
du lait) et différées (embouche à 75 ou 90 jours) et dont le sous-produit est le fumier vrai 
utilisable annuellement. 

De source de dépenses, l'étable fumière mixte devient source de recettes. 

L'URDOC peut étudier les conditions de mise en place et de fonctionnement de ces 
étables mixtes fumières-laitères-embouche, avec étude technico-économique des 
productions (lait, embouche) et de la production annuelle de fumier. 

Il s'agit, auprès d' agro-éleveurs sensibilisés, de mettre en place des étables simplifiées 
(abri simple, stockage de pailles et résidus pour complémentation et utilisation en litière) et 
d'introduire 2 à 3 vaches laitières dans cette étable mixte. La production à la ferme d'une ration 
adaptée doit être entreprise pour une production laitière améliorée et la liaison avec la mini
laiterie doit être organisée pour la commercialisation de la plus grosse partie du lait afin de sortir 
du schéma "lait-berger" qui bloque l'intensification de la production laitière. 

Le choix des éleveurs à appuyer et suivre pourrait se porter préférentiellement sur les 
éleveurs des 9 groupements qui adhèrent à la laiterie "Danaya Nono" (qui traite 225 litres par 
jour). 

Les conditions de mise en place des étables fumières mixtes sont relativement complexes, 
il s'agit en effet de s'assurer que plusieurs éléments sont en place : 

- équipement ou location d'un moyen d.e transport des pailles comme du fumier. 

- crédit pour l'alimentation de complément. 

- structure d'approvisionnement en aliment du bétail (AV, Coopérative). 

- structure garantissant un débouché journalier pour le lait à un prix rémunérateur. 
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Le passage à l'étable fumière mixte marque la véritable intégration agriculture-élevage. 
Dans la recherche d'une plus grande production de fumure organique, la technique des parcs 
améliorés avec apport de litière est à promouvoir mais elle demande une individualisation du 
parc ou une entente préalable entre les différents éleveurs qui utilisent un parc collectif pour 
préciser les apports de litière et le partage des charrettes de fumier. 

Production fourragère pour la supplémentation des boeufs de trait 

Les essais de culture fourragère entrepris depuis 1995 avec le Panicum maximum doivent 
être poursuivis. D'autres essais peuvent être entrepris : 

- Plantes fourragères sur les bords des drains. Le bétail parcours les parcelles et les drains 
à la recherche de pâturage et il est possible de substituer à la flore locale (parfois très productive 
et appétée mais aussi souvent inappétée (multiplication des Cypéraceae diverses) des graminées 
fourragères à haut rendement. Les essais menés sur les casiers rizicoles du Sénégal (Diatta A., 
1992) montrent que des plantes fourragères comme Echinochloa stagnina, Vossia cuspidata, 
Brachiaria mutica s'adaptent très bien à ces situations et produisent un fourrage qui peut être 
brouté en saison sèche ou coupé lorsque le drain est inondé. 

- Production fourragère sur sols salés. Un certain nombre de parcelles rencontrent des 
problèmes de salinité qui les font abandonner pour la culture du riz. Ces parcelles peuvent par 
contre fournir une bonne production fourragère à partir de plantes comme Sporobolus robustus 
qui se sont révélées très productives dans les milieux salés avec irrigation. Ces parcelles ne sont 
pas nombreuses mais peuvent produire un bon appoint au bétail de traction en saison sèche. 

- culture de graminées pérennes sur casiers envahis par les adventices. Sur les terrains 
irrigables non salés, de très bonnes productivités peuvent être atteintes ( entre 15 et 20 tonnes de 
matière sèche par hectare et par an) avec des graminées telles que Brachiaria decumbens, Chloris 
gayana, Panicum maximum ou Cenchrus ciliaris. Ces graminées à fort pouvoir couvrant 
réduisent la flore adventice et la remise en culture du riz se fait par retournement de la prairie 
après quelques années. 

- sole de légumineuse de saison sèche. Si les casiers sont utilisés en permanence pour le 
riz de saison, une culture de contre-saison peut apporter à l' agro-éleveur une production 
fourragère. Le Niébé (Vigna unguiculata) peut être proposé, parce que la plante est bien connue 
des producteurs mais surtout qu'il s'agit d'une plante à croissance rapide et bonne fixatrice 
d'azote pour la culture qui va suivre et qu'il existe des variétés fourragères produisant de 7 à 8 
tonnes de fourrage (MS) en plusieurs coupes ou des variétés mixtes fournissant, dans de bonnes 
conditions, jusqu'à 2 tonnes de grain et 5 à 6 tonnes de fourrage. 

L'URDOC peut expérimenter ces différentes possibilités d'accroître la production 
fourragère des casiers tout en participant à restaurer leur potentiel agricole. 
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Appui au travail des Commissions 

L'assemblée qui s'est tenue le 14 mars et qui a identifié 4 Commissions pour traiter des 
problèmes des relations agriculture-élevage, doit maintenant rendre ces commissions 
opérationnelles. Pour cela un appui de l'URDOC pourrait consister à: 

- préciser les termes de référence des 4 Commissions. 

- animer une réunion de constitution des Commissions avec désignation des participants. 

- aider à définir les axes de travail et actions à entreprendre pour chaque Commission. 

- aider les Commissions à établir la faisabilité des actions à entreprendre, à rechercher des 
partenaires, à élaborer des Projets. 

- établir avec les Commissions un planning des activités et les appuyer dans leur 
recherche de financements. 

- appuyer les réalisations en fonction des actions et des moyens obtenus. 

Pour appuyer chacune des Commissions, l'URDOC doit être à même de mener un certain 
nombre d'enquêtes ou de prendre des contacts avec des partenaires techniques et financiers pour 
les sensibiliser aux problèmes et susciter leur participation. 

Appui à la Commission Hydraulique Pastorale 

La connaissance du contexte pastoral pour la réussite de l'hydraulique pastorale 

Les problèmes d'hydraulique pastorale sont très complexes car ils mettent en oeuvre des 
problèmes techniques touchant l'eau et le pâturage en dépendant mais aussi toute une gamme de 
problèmes touchant l'utilisation du foncier, le droit coutumier, les pratiques d'élevage, 
l'historique de la région ... et en général les relations sociales entre groupes. 

Un programme d'hydraulique pastorale doit donc s'inscrire dans un contexte le mieux 
connu possible pour pouvoir éviter les écueils et atteindre son but qui est d'améliorer la 
disponibilité en fourrage en préservant la durabilité des systèmes pour tous les types d'élevage 
présents. Les deux principaux écueils à éviter dans un programme d'hydraulique pastorale sont 
l'accroissement de la dégradation du pâturage desservi par un ouvrage et le développement de 
conflits entre utilisateurs, ces deux écueils étant bien sûr une conséquence involontaire d'un 
programme dont la préparation a pu être insuffisante. 

L'amélioration des ressources fourragères de la zone pastorale du Kala ne peut être 
réduite à l'accroissement de la capacité en eau d'une liste de mares existantes, mais doit saisir 
le contexte pastoral dans lequel viendra s'insérer chacun des ouvrages qui sera réhabilité, 
amélioré ou créé. 
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De nouveaux enjeux en zone pastorale : l'eau pour l'accès aux pâturages 

L'opposition entre deux élevages extensifs : ceux issus des casiers, ceux de la zone pastorale. 

Face à l'accroissement des effectifs se dessinent déjà chez les agro-éleveurs du Kala des 
stratégies comme la scission des troupeaux en deux parties : 

- une partie comportant les boeufs de labour et un petit noyau laitier reste sur les casiers 
en élevage plus ou moins intégré et intensif, 

- l ' autre partie est confiée hors casiers à des bergers ou des éleveurs et est conduite de 
manière traditionnelle extensive en pesant de plus en plus sur la zone pastorale. 

Les éleveurs professi01mels et agro-éleveurs de la zone pastorale ne semblent pas voir 
cela d'un très bon oeil car cette deuxième partie du troupeau rentre directement en concurrence 
avec leurs troupeaux pour l'exploitation d'un pâturage soumis déjà aux aléas de la pluviométrie. 

Les intérêts des agro-éleveurs des casiers s'opposent à ceux des hors casiers dans la zone 
pastorale : quand les éleveurs des casiers demandent le creusement des mares de la zone pastorale 
( ce qui semble logique pour sécuriser leur élevage) les éleveurs de la zone pastorale le refusent 
(pour les mares situées à proximité immédiate du village) car ceci correspondrait à une 
précarisation de leur situation. Lors de la tournée de terrain nous avons pu recueillir cette 
réaction très nette au village de Diakoro par exemple, aux abords du puits et à proximité de la 
mare villageoise asséchée. 

En effet, les mares surcreusées attirant plus de bétail pendant plus longtemps ne laisseront 
plus assez de pâturage pour la fin de la saison sèche aux parties de troupeaux appartenant aux 
éleveurs de la zone pastorale, qui restent en zone pastorale et s'abreuvent aux puits. Pour un 
éleveur de la zone pastorale, le difficile abreuvement au puits est le prix à payer pour se réserver 
un pâturage suffisant à proximité du village en saison sèche, la mare du village surcreusée 
signifierait la disparition très rapide du pâturage livré à tous les troupeaux des casiers et hors 
casiers. Tandis que le puits est un ouvrage privé et à accès réglementé traditionnellement 
(nombre de fourches et ordre de priorité), la mare naturelle et surcreusée est un ouvrage ouvert 
à tous où la réglementation de l'accès est impossible. 

Il y a donc lieu de faire la différence entre une mare à proximité immédiate d'un 
village d'éleveur et que ceux-ci ne voudront peut-être pas surcreuser pour les raisons légitimes 
déjà évoquées et une mare lointaine (à partir d'une dizaine de kilomètres d'un village 
d'éleveurs) dont le surcreusement permettrait à tous les éleveurs sans distinction de prolonger 
l'exploitation d'un pâturage. 

L'assèchement d'une mare signifie l'abandon de la zone pour les grands troupeaux et la 
concentration sur les zones encore pourvues en eau de surface (mares ou drains). On a vu le 
résultat des concentrations en bétail sur les pâturages aux abords des drains (image SPOT). 
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Pour les petits éleveurs et les éleveurs professionnels de la zone pastorale, l'assèchement 
d'une mare signifie le début du puisage de l'eau pour la partie du bétail qui va rester auprès des 
familles. Pour certains éleveurs de la zone pastorale, il y a donc également une scission des 
troupeaux en saison sèche : 

- une grosse partie du cheptel migre vers les casiers à la recherche de pâturage et d'eau 
de surface, 

- une plus faible partie reste sur place avec la contrainte d'un affouragement soumis aux 
aléas pluviométriques et la contrainte du puisage. 

C'est pour préserver la survie de cette partie du bétail que les éleveurs veulent limiter 
l'accès à "leurs" pâturages de proximité, et le seul moyen d'y parvenir est de ne pas accroître les 
ressources en eau de surface d'accès libre (mares) à proximité immédiate de leurs villages. Par 
contre, le surcreusement des mares desservant les pâturages plus lointains ( de 10 à 25 km du 
village d'éleveurs) devrait satisfaire tous les types d'éleveurs, sous réserve de cas particuliers à 
déceler par les études préalables à mener. 

Pour la zone pastorale, les propositions en matière d'hydraulique pastorale devront donc 
être précédées par des études poussées pour déterminer : 

- la localisation de l'ouvrage. 

- quels sont et seront les éleveurs utilisateurs de l'ouvrage. 

- le type d'ouvrage souhaité : puits ou mare. 

- la durée d'utilisation actuelle et les possibilités d'accroissement de la durée notamment 
des ressources fourragères desservies par l'ouvrage. 

- le contexte social et foncier dans lequel s'inscrit l'ouvrage proposé. 

- l'organisation paritaire des utilisateurs qui peut "gérer" l'accès à l'ouvrage. 

L'appui de l'URDOC peut consister à mettre au point une méthodologie d'étude des 
problèmes pastoraux liés à l'hydraulique pastorale, en menant des enquêtes sur une zone 
restreinte : 

- type d'enquête à mener, questionnaires, 

- différentes époques à étudier pour couvrir un cycle d'élevage, 

- étendue de la zone minimale à étudier pour prendre en compte les différentes contraintes 
d'affouragement et d' abreuvement, 



39 

- nature des problèmes rencontrés par les différents types d'éleveurs pour "boucler" un 
cycle annuel en élevage, séquence des ouvrages d'hydraulique et des pâturages sollicités 
dans un cycle annuel, rythme d'assèchement des différents ouvrages et solutions de repli, 
typologie des éleveurs concernés, 

- étude des droits et usages dans l'utilisation de l'eau et des pâturages, organisation 
sociale traditionnelle pour la gestion de l'eau et des pâturages, identification des 
décideurs en matière de gestion de l'eau et des pâturages, conflits et règlement des 
conflits en matière d'accès à l'eau (puits, mares, drains) et aux pâturages en zone 
pastorale, qui les règle et à quel niveau ... 

Une fois la méthodologie mise au point, l'étude globale peut être confiée au volet pastoral 
d'un Projet d'hydraulique avec w1e participation forte des équipes Systèmes (ESPGRN, Equipe 
Systèmes de Production et Gestion des Ressources Naturelles) de la Recherche de Niono (IER) 
et sous le contrôle permanent de la Commission <l'Hydraulique Pastorale. 

L'évaluation des ressources pastorales environnant le Kala 

L'hydraulique pastorale se définit essentiellement par rapport aux ressources fourragères 
auxquelles elle donne accès. La connaissance des pâturages naturels de la zone pastorale du Kala 
est donc indispensable. Nous avons vu sur l'image satellite SPOT que la pression du bétail s'était 
justement accentuée à certains endroits et avait entraîné une profonde dégradation des pâturages 
desservis par les drains, seules ressources en eau de surface disponibles toute l'année. D'autres 
ouvrages temporaires (mares ou puits) peuvent concentrer le bétail et avoir déjà eu un impact 
important sur l'état du pâturage environnant. 

La réhabilitation d'ouvrages d'hydraulique pastorale, leur amélioration ou la création 
d'ouvrages nouveaux doit tenir compte de l'état actuel de la végétation constituant les pâturages. 
Dans certains cas la connaissance de leur évolution est même possible soit en fonction du type 
de végétation soit en fonction de l'existence de données sur un état antérieur (photographies 
aériennes, images satellites, relevés agrostologiques). 

Cartographie des ressources pastorales et SIG sur la zone du Kala 

La cartographie des ressources pastorales est un élément fondamental dans la réalisation 
d'un programme d'hydraulique pastorale, en permettant la meilleure adéquation possible entre 
les ressources pastorales existantes et le renforcement des ressources en eau. 

Le recoupement entre les ressources en pâturage et en eau permet d'identifier les points 
de concentration en saison sèche, les zones sous-exploitées par manque d'eau, les zones 
exploitées en permanence, celles surexploitées, celles utilisées temporairement ... 
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La connaissance de trois types de dmmées permet de proposer des aménagements 
hydrauliques répondant du mieux possible aux besoins exprimés par les populations elles
mêmes: 

- données sur les systèmes d'élevage. 
- données sur les ressources en eau et estimation des capacités d'amélioration 
- données sur les ressources pastorales. 

Si l'établissement d'un support cartographique classique est nécessaire, les moyens 
modernes de télédétection, complétés par les observations de terrain, permettent de créer des 
bases de données numériques utilisables dans un Système <l'Information Géographique (SIG). 

A partir des données satellitaires numérisées, l'outil SIG permet de : 

- disposer d'une situation de référence de qualité et incontestable. 

- de décrire précisément l'état de la ressource fourragère : nature du pâturage ( espèces composant 
le pâturage), productivité moye1me (et variation potentielle en fonction de la pluviométrie de 
l'année), période optimale d'utilisation et charge moye1me admissible mais aussi et surtout de 
l'état de la végétation herbacée et ligneuse ( du stade 1 : très bon pâturage, recouvrement des 
herbacées de 7 5 à 100 % ... au stade n : tapis herbacé très discontinu ou disparu, recouvrement 
des herbacées de O à 25 %, mort et/ou disparition des ligneux). 

- d'entreprendre des suivis de l'évolution des ressources pastorales par comparaison avec des 
données plus anciennes ou plus récentes (acquisition de nouvelles données 3 ou 5 ans après la 
situation de référence). Suivant la nature du phénomène à suivre, l'évolution à quantifier devra 
être supérieure au pouvoir de résolution du satellite. Les images satellite Landsat MSS ont une 
résolution de 70 mètres, Landsat TM de 30 mètres et le satellite SPOT le plus précis, une 
résolution de 20 mètres (en mode multispectral). 

- de comprendre la situation de départ et de modéliser des situations d'aménagement ou de 
charge pour estimer les contraintes et conséquences. Les transhumances par saison sont 
intégrables dans l'outil SIG, de même que les axes de transhumance (bourtol) et les lieux de 
conflit. 

- de capitaliser ces données pastorales et grâce au SIG, de les associer à d'autres données 
(agricoles, hydrauliques, foncières ... ) de multiprovenance pour enrichir les réflexions des 
différents utilisateurs (multiutilisateur) et servir à de nombreux usages (multiusage). 

Comme une des fonctions de l'URDOC est de servir <l'Observatoire du Changement, une 
manière d'appuyer la Commission Hydraulique Pastorale est d'établir un SIG à partir de l'étude 
des pâturages de la zone pastorale du Kala et d'aider et former les responsables techniques de 
cette Commission à utiliser ce SIG. Ce SIG doit servir au pilotage d'un programme 
d'hydraulique pastorale et au suivi de l'impact des ouvrages sur les ressources pastorales et sur 
les différents systèmes d'élevage en présence. 
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Un devis estimatif est joint en Annexe 8 pour la réalisation de la télédétection, de la 
cartographie et de l'établissement d'un SIG sur une zone de 174 000 ha couvrant les zones 
pastorales Est et Ouest du Kala. Cette proposition est basée sur l'acquisition d'images satellite 
SPOT et des données numériques correspondantes pour l'établissement de la cartographie des 
pâturages et le développement du SIG (Mapinfo). Sur la base des tarifs en cours auprès du 
Ministère de la Coopération, la prestation serait de l'ordre de 308 000 FF. 

Appui à la Commission "délimitation des bourtol" 

L'URDOC n'a pas pour vocation de réaliser des actions à la place des Commissions. Par 
contre l'URDOC peut mettre au point avec les Commissions, des méthodologies d'intervention 
sur des "zones test" comportant tous les éléments du problème à résoudre, puis laisser les 
Commissions agir quand la méthodologie est mise au point en apportant seulement un appui 
méthodologique complémentaire ou un appui de fonnation. 

La résolution du problème des "bourtol" demande une phase générale préalable : 

- inventaire des bourtol traditionnels à partir des cartes, textes existants, personnes 
ressources, éleveurs transhumants ... La carte de la page suivante (Etude agrostologique 
de l'IEMVT, 1970) donne le tracé de quelques bourtol de la zone pastorale à l'Est du 
Kala. 

- inventaire de ce qui a été réalisé comme tournées, études, démarches. 

- recensement des conflits auprès des autorités, niveau de gravité, règlement des litiges. 

Après cette première approche globale, une "zone test" peut être choisie d'un commun 
accord entre l'URDOC et la Commission: tournée de terrain pour cheminer sur les tracés des 
bourtol, localisation très précise au GPS, repérage des lieux envahis par les cultures et des 
endroits ayant dmmé lieu à des conflits, vision globale par SIG de zones de culture actuelles, des 
axes traditi01mels de transhumance "bourtol" et des compromis réalistes à proposer: 

· - bourtol à confirmer : information, bornage ( ou toute autre formule arrêtée en 
commission) aux endroits les plus critiques, détermination d'une "largeur de sécurité" 
pour le bourtol, procédure de déguerpissement après récolte pour les cultures sèches 
minoritaires installées sur les bourtol, établissement d'un acte officiel par l'Autorité 
Administrative confirmant l'existence et le tracé très précis du bourtol (avec carte 
détaillée), diffusion de l'information ... Une attention particulière devrait être apportée aux 
"bourtol" internationaux dans le sens de leur confirmation car même s'ils semblent 
momentanément peu fréquentés (à vérifier) ils constituent vraisemblablement des 
couloirs de repli vers le sud en cas de disette, passages obligés qui ne manqueraient pas 
de poser de graves problèmes s'ils étaient obstrués à des moments où les éleveurs luttent 
pour leur survie. Le caractère conflictuel pourrait encore être aggravé par les 
incompréhensions issues de rencontres de populations de langues et de nationalités 
différentes. "Bourtol" et mares constituent les deux piliers de la sécurisation de la 
mobilité au Sahel. 
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- bourtol à déplacer : compte tenu de l'extension planifiée par l'Office du Niger de 
certaines zones irriguées ou de l'invasion massive de certaines zones avec implantation 
de villages, de nouveaux tracés de bourtol devront être proposés par une Commission 
investie des pouvoirs et moyens de le faire (légitimité, moyens humains et matériels, 
appui administratif et réglementaire). 

Sur la "zone test" l'URDOC peut participer au suivi des réalisations sur le terrain et à 
l'enregistrement des réactions ou évolutions des éleveurs comme des agriculteurs sur les tracés 
des bourtol, constater le respect ou non des réalisations et de la réglementation mise au point, 
réfléchir avec la Commission aux modifications à proposer et suivre l'attitude des éleveurs et 
agriculteurs face aux modifications effectuées. 

Si une démarche aboutit pleinement dans la zone test, une généralisation prudente peut 
être mise en oeuvre dans d'autres zones par la Commission. 

Appui à la Commission "Réglementation villageoise" 

Réglementation du foncier à l'Office du Niger et en zone pastorale 

Une des premières tâches doit être d'effectuer une recherche sur les règlements qui 
peuvent exister soit du fait de l'Office du Niger, soit de l'Administration sur la gestion du 
domaine foncier régi par l'Office du Niger : recherche de l'existence de textes précisant l'étendue 
des terres concernées, la gestion des terres, des ouvrages, la circulation des animaux à l'intérieur 
des casiers, l'abreuvement, les servitudes de passage ... 

La recherche de règlements doit aussi s'étendre sur la zone pastorale pour savoir s'il 
existe des textes régissant l'accès à certains ouvrages (drains, mares, puits pastoraux) ou 
garantissant le passage du bétail sur les "bourtol" ... 

Qu'il s'agisse des terres des casiers ou de la zone pastorale, une étude assez détaillée 
devrait recenser les conflits qui ont été portés devant la Commission de Règlement des Litiges 
du Cercle de Niono, inventorier la nature des conflits et les solutions qui ont été appliquées et 
qui peuvent faire jurisprudence. 

Poursuite de l'étude élevage sur les villages du Kala 

La seconde tâche doit être de poursuivre sur l'ensemble des villages du Kala, l'enquête
étude élevage réalisée actuellement sur 9 villages du Casier Retail et qui étudie les relations 
agriculture-élevage, les dégâts et conflits, les mesures mises en place pour tenter de limiter les 
dégâts causés aux ouvrages et de réduire les conflits culture/élevage. 

Cette étude peut constituer une première approche des problèmes et des solutions 
envisagées par les populations elles-mêmes et les cas les plus intéressants devraient être rapportés 
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en détail, après une concertation du village concerné. Des villages ont tenté de mettre en place 
des mesures qui n'ont pas été respectées, d'autres y parviennent, il convient de trouver avec les 
villageois et en Commission quelles sont les conditions de réussite et les causes d'échec pour 
tenter de dégager des solutions. 

La poursuite de cette étude devrait permettre de mieux préciser sur quel type de culture 
ou à quel moment se situent les dégâts les plus graves : maraîchage, gerbier, pépinière de riz, 
culture du riz ? Les études menées dans ce domaine restent contradictoires. 

Test de regroupement des pépinières 

La dispersion des pépinières dans l'espace et dans le temps favorise les conflits tant sur 
les pépinières qui peuvent être dévastées que sur les récoltes qui s'en trouvent elles aussi 
éparpillées et échelonnées dans le temps. Pour résoudre ce problème, les groupages dans l' espace 
ou dans le temps (calendrier proche pour tous les agriculteurs) ont été tentés par certains villages 
avec des réussites très variables. 

Un test de groupage de pépinières (éventuellement avec clôture temporaire amovible) 
pourrait être essayé dans un village très sensibilisé au problème et qui l'aurait signalé comme 
problème prioritaire. 

Généralisation de l'enquête "points de concentration du bétail" et "dégâts sur réseau" 

L'enquête qui a été menée sur les casiers de Niono-Coloni a quantifié les dégâts et révélé 
que les dégâts ne sont pas répartis au hasard mais concentrés à certains endroits. De nouveaux 
casiers doivent être étudiés, dans des situations différentes de charge en bétail, de localisation ( en 
périphérie ou au coeur du casier) .. . afin de recenser tous les cas de possibles. Comprendre la 
disposition des dégâts sur les ouvrages doit permettre de proposer des aménagements qui 
minimisent ou suppriment les dégâts aux ouvrages. 

Appui à la Commission "Amélioration des systèmes d'élevage" 

Localisation des abreuvoirs-radiers et mise en place d'un ouvrage "test" 

La tournée sur les casiers a révélé que le premier problème lié à l'abreuvement est la 
mauvaise localisation des ouvrages par rapport aux concentrations en bétail. Il s'agit de repérer 
par village, les lieux de rassemblement du bétail et le point d' abreuvement traditionnel le plus 
proche. Après constat sur le terrain et discussion avec les villageois, une liste d'emplacements 
d'abreuvoirs pourrait être proposée. Le type d'abreuvoir-radier qui a été décrit et qui semble le 
mieux adapté, pourrait être construit en un ou deux exemplaires pour tester l'acceptabilité et la 
fréquentation et estimer l'impact sur la diminution des dégâts commis aux ouvrages (en partant 
d'une situation avant aménagement suffisamment bien décrite dans le détail). 
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Zones de parcage, zones de pacage dans les réhabilitations et les nouveaux aménagements 

Les villageois demandent que des espaces minima soient réservés au parcage des 
animaux, pour y construire des enclos, tenir le bétail à l'abris des voleurs, éviter les divagations 
nocturnes et récupérer la totalité de la fumure produite pendant ces moments de stationnement. 

Certains endroits exondés à l'intérieur des casiers devraient être conservés comme lieux 
de parcours de proximité pour le bétail de labour. 

Test de rations alimentaires pour l'embouche ou la production laitière 

Ce point a été développé dans le paragraphe traitant des possibilités d'intensification. 
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VI. Conclusion 

L'approfondissement de l'étude des relations agriculture-élevage devient une nécessité 
pour l'URDOC dans la mesure où les améliorations obtenues en agriculture (rendements, 
rémunération à l'hectare de riz ou en maraîchage) se trouvent en grande partie réinvesties en 
bétail. Si ce bétail semble être une des fom1es préférées de capitalisation, il comporte des facteurs 
favorables pour l'agriculture (traction, fumure) et des facteurs défavorables tels que les dégâts 
aux cultures ou aux réseaux d'irrigation. 

Les agro-éleveurs des casiers rizicoles du Kala semblent être devenus les plus gros 
possesseurs de bétail de la zone par rapport aux éleveurs professionnels de la zone pastorale. 
Mais on ignore encore les effectifs en bétail possédés par les uns et par les autres et surtout le 
taux d'accroissement de ces cheptels. La seule certitude est que les effectifs s'accroissent 
rapidement et que la pression devient de plus en plus forte dans les casiers et sur la zone 
pastorale. 

L'URDOC, en tant qu'observatoire du changement, doit donc élargir sa vision en 
intensifiant sa recherche dans deux directions : 

a au niveau de l'exploitation, en prenant maintenant en compte la totalité des éléments 
des systèmes de production locaux, c'est à dire, non seulement les systèmes agricoles 
(riz et maraîchage) mais aussi les systèmes d'élevage. Ceux-ci constituent tout un volet 
de l'activité des exploitations, y compris pour les femmes qui possèdent du bétail dans 
une grande proportion. 

La meilleure connaissance du niveau exploitation nécessite que l 'URDOC 
travaille sur les systèmes d'élevage, sur l'approche des effectifs en bétail, le croît des 
troupeaux, les composantes de ce croît et les stratégies poursuivies par les exploitants. 
Le suivi sur plusieurs années des budgets familiaux d'un échantillon d'exploitations. 
ainsi que la meilleure connaissance de la rentabilité des activités d'élevage comparée à 
d'autres activités ou placements, doit permettre de mieux comprendre les comportements 
et stratégies des agro-éleveurs et de ceux qui veulent le devenir. L'amélioration des 
relations agriculture-élevage mais aussi agriculteurs-éleveurs passe par une bonne 
connaissance des buts qu'ils poursuivent. 

a au niveau spatial en replaçant les casiers dans leurs relations avec la zone pastorale. 
Zone des casiers et zone pastorale sont indissociables pour que le bétail "boucle" une 
année. Les transhumances lient ces deux zones. La majorité des conflits se joue aux deux 
époques charnières, pré-hivernage ( dégâts sur les pépinières) et début de saison sèche 
(dégâts sur récoltes, gerbiers). 

La résolution d'une partie des problèmes du casier, dépend en partie de la 
résolution des problèmes hors casier : la diminution des dégâts aux cultures ( et dans 
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une moindre mesure aux ouvrages du réseau) passe par une meilleure séparation des 
calendriers entre les deux activités. Cette séparation ne peut être obtenue que par le 
maintien prolongé du bétail en zone pastorale, c'est à dire par la mise en place d'un 
Projet d'hydraulique pastorale piloté par un volet pastoral chargé de coordonner 
les trois pôles des systèmes d'élevage: 

- le troupeau, 

- le territoire, dans lequel s'inscrit le volet d'hydraulique pastorale et la gestion 
des pâturages qui doit lui être associée, 

- l'éleveur qui est le seul véritable coordinateur de ces actions. 

Pour étudier les phénomènes qui se passent au niveau de l'exploitation, de la parcelle ou 
de la région, l'URDOC doit continuer à se ser:vir d'outils comme les enquêtes et les suivis à 
différentes échelles : l'échelle bétail-parcelle et bétail-exploitation, l'échelle bétail-casier et 
l'échelle bétail-région. 

Échelle bétail-parcelle et bétail-exploitation 

L'enquête socio-économique proposée et le suivi d'exploitations de la typologie déjà 
établie doivent permettre d'obtenir les données de base nécessaires à la meilleure connaissance 
des effectifs par catégories d'éleveurs, du croît et des stratégies poursuivies. 

C'est à ce niveau également que la rentabilité des différentes formes d'élevage peut être 
calculée (traction animale et location, embouche, production laitière, réforme ... ) et comparée aux 
autres possibilités de placement ou d'activités offertes dans la zone (banques et caisses d'épargne 
villageoises, spéculation sur les céréales, cornn1erce du bétail, investissement dans 
l'immobilier ... ) 

Les données des conditions de l'intensification en production animale viendront 
également du suivi de l'échelle bétail-exploitation. Si l'étude des rations alimentaires de 
production et de leur rentabilité peut être faite ·en collaboration avec la Recherche (CRRA de 
Niono), l'identification des conditions d'adoption demandera à l'URDOC d'aborder: 

- en amont : - les conditions d'approvisionnement en intrants, 
- la faisabilité des rations à la ferme, 
- les possibilités d'approvisionnement en intrants ou de fabrication des 
aliments par les organisations de producteurs (coopératives d'éleveurs ou 
Associations villageoises) 

- en aval : - les conditions de commercialisation du lait (liaison avec la mini-laiterie 
et les vendeuses traditionnelles) ou du bétail. 
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Il s'agit pratiquement de mieux comprendre comment les filières intensives lait ou viande 
peuvent se développer, où se situent les blocag~s et quelles solutions peuvent être proposées. 

C'est également au niveau de l'exploitation que l'URDOC doit pouvoir tester et suivre 
les conditions de mise en place et de fonctionnement des étables mixtes fumières-laitières
embouche. La mise en place d'une véritable association ou intégration agriculture-élevage qui 
améliore la quantité et la qualité du fumier produit, passe par la multiplication de ces étables 
mixtes. Leur mise en place passe en général par l' existence 

- en amont : - de structures de crédit ( qui permettent la mise en place de l'étable, de 
l'équipement en charrette si besoin, de l'achat de l'aliment bétail) 
- d'un référentiel technique sur les rations de production intensive de lait 
ou de viande avec des rations validées pour leur rentabilité économique. 

- en aval : - un débouché sûr dans des filières lait ou viande. 

L'étude complémentaire sur les apports de fumure sur les parcelles se situe également à 
ce niveau : apport des différents types d'élevage en divagation sur les parcelles, type et quantité 
de fumure transportée sur les champs, provenance. 

Échelle bétail-casier 

Les études déjà menées sur les systèmes d'élevage en oeuvre sur les casiers 
doivent être finalisées et complétées afin de dégager : 

o les apports globaux du bétail en fumure organique par année et la proportion de 
surfaces fertilisées . 

o les dégâts globaux du bétail : 
- les dégâts aux ouvrages doivent être mieux connus si on veut les minimiser : la 
généralisation des enquêtes menées sur les mètres linéaires dégradés et leur 
localisation ainsi que la connaissance des lieux de concentration du bétail (parcs 
des villages) doit permettre de positionner judicieusement l'emplacement des 
futurs abreuvoirs-radiers de telle manière que l'impact négatif de l'abreuvement 
sur le réseau devienne négligeable. 

- les dégâts aux cultures : dans ce domaine, l'URDOC doit étendre à d'autres 
zones du Kala "l'enquête élevage" déjà menée sur 9 villages afin de mieux 
comprendre la priorisation des dégâts suivant les zones ( dégâts sur pépinière, riz, 
maraîchage ou gerbier). Dans cette enquête, le point fondamental est 
d'approfondir la connaissance des types de mesures et règlements qui ont été mis 
en place par les villageois tant au niveau des activités agricoles ( date ou mode de 
battage, regroupement des zones de contre-saison ... ) qu'au niveau de l'accès du 
bétail (dates de pénétration et localisation, mises en place d 'un règlement ... ) afin 
de saisir les conditions de réussites ou les causes d'échec de ces différentes 
mesures. 
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A l'intérieur des casiers, L'URDOC doit poursuivre les expérimentations en production 
fourragère en explorant les possibilités de production sur les bords des drains, sur les sols salés 
abandonnés, sur les sols envahis par les adventices et récupérables par une culture fourragère, sur 
une sole de légumineuse améliorante ( comme le niébé) en production de saison sèche. 

Échelle régionale 

C'est d'abord une meilleure c01maissance des systèmes d'élevage pastoraux qui s'impose. 
Les systèmes des éleveurs professionnels de la zone pastorale s'interpénètrent avec les systèmes 
d'élevage des agro-pasteurs des casiers qui envoient leurs animaux en transhumance en zone 
pastorale. Il s'agit de définir les unités pastorales (si elles existent) qui associent des villages du 
Kala à des mares ou des puits et des villages d'éleveurs de la zone pastorale. Il s'agit d'établir 
le maillage des alliances sociales, les unités où se résolvent généralement les contraintes 
techniques mais aussi les principaux conflits. 

La connaissance du contexte pastoral humain est essentielle pour réussir un programme 
d'hydraulique pastorale. 

Une deuxième exigence pour mettre en place un programme d'hydraulique pastorale est 
de faire l'inventaire des ressources pastorales de la zone afin de positionner les ouvrages 
d'hydraulique au mieux des potentialités des ressources et d'aboutir au meilleur couple eau
pâturage possible pour chaque situation. La fourniture à l'URDOC de la cartographie des 
potentialités pastorales de la zone sous forme de SIG (par un intervenant extérieur chargé de sa 
réalisation) permettrait de cumuler avec ces données pastorales, toutes les autres données 
recueillies sur les systèmes d'élevage, les terroirs, les bourtol, les ressources en eau ... et de 
proposer des modes de gestion de l'espace pàstoral qui tiennent le bétail le plus longtemps 
possible éloigné des casiers tout en préservant les ressources. 

Pour tout le bétail en systèmes pastoral extensif traditio1mel (celui des éleveurs 
professionnels de la zone pastorale mais aussi celui confié par les agro-éleveurs des casiers) les 
"bourtol" et les mares constituent les éléments de la sécurisation, et cette sécurisation réside dans 
la mobilité pour passer d'un couple eau-pâturage à un autre, au fur et à mesure de l'assèchement 
des points d'eau. 

En résumé, l'URDOC pourrait, sur une zone "test", mettre au point la méthodologie 
d'étude des préalables à la mise en place d'un programme d'hydraulique pastorale, en animant 
une cellule élevage d'un futur Projet <l'Hydraulique pastorale, en collaboration avec la 
Recherche, le Développement et les Commissions qui viennent d'être mises en place. 

Une fois la méthodologie établie, les Commissions et leurs partenaires de la Recherche 
et du Développement poursuivraient le travail sur l'ensemble des zones entourant le Kala, avec 
un appui plus léger de l'URDOC. 
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La plate-forme de concertation sur les problèmes de cohabitation riziculture - élevage 
à l'Office du Niger a permis de faire le tour de tous les problèmes et de proposer la mise en place 
de quatre Commissions : 

- Commission Hydraulique pastorale 
- Commission Délimitation des "bourtol" 
- Commission Réglementation villageoise 
- Commission Amélioration des systèmes d'élevage 

Les quatre Commissions qui ont été mises en place sont l' élément moteur qui manquait 
à ce jour pour parvenir à des résultats. En effet, tous les partenaires locaux sont réunis, qu'il 
s'agisse de l'Administration, des services techniques ou des représentants des agriculteurs et 
agro-éleveurs ainsi que des éleveurs de la zo~e pastorale. Jusqu'à ce jour, chaque partenaire 
agissait seul et ne pouvait finalement faire aboutir ses propositions ( cas de la Commission de 
réactualisation des "bourtol" pourtant très officielle) car, en quelque sorte, il semblait manquer 
l'aval des autres partenaires pour légitimer les propositions. 

L'URDOC peut maintenant jouer un rôle important d'appui auprès de ces Commissions, 
appui méthodologique, appui technique et appui à la recherche de moyens financiers (montage 
de projets) pour que les volontés exprimées par les Commissions locales puissent se réaliser. 

Les Commissions doivent jouer le rôle de planificateur et d'outil de développement tandis 
que l'URDOC, par sa fonction Recherche-Développement, fournit aux Commissions les 
éléments qui leur permettent de mieux connaître les problèmes puis de décider et de mettre en 
oeuvre des solutions. 

Les relations entre agriculture et élevage sont d'abord complémentaires avant d'être 
conflictuelles. On peut raisonnablement penser que la mise en place des quatre Commissions par 
la Plate-Forme de Concertation, peut aboutir à pratiquement supprimer les conflits pour ne 
garder et développer que les éléments positifs d'une intégration de plus en plus poussée entre 
deux activités fondamentales dans la vie des populations installées au Sahel. 
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ENQUETE RAPIDE ELEVEUR INSTALLE SUR CASIERS 

1 Provenance (lieu de départ) 

2 Date d'arrivée dans le casier (retrouver le mois) : 

3 Raison d'arrivée sur le casier : 

4 Date départ prévue : 

5 Fait-il un seul lieu de stationnement ou plusieurs pendant la saison : 

6 Si plusieurs lieux , raison du changement 

7 A-t-il passé un contrat avec l'agric_ulteur pour s'installer à cet endroit? 

8 Si oui, terme du contrat 

9 Comment a t-il choisit le lieu d'implantation dans le casier : 

ANNEXE 1 

intérêt du contrat / abondance du pâturage / proximité de l'eau / autres raison 

10 Où abreuve t-il son betail le matin : distributeur / partiteur / arrosseur/ rigole / drain 
soir : distributeur / partiteur / arrosseur / rigole / drain 

11 Les bovins sont-ils en divagation la nuit, au repos au campement ou au pâturage surveillé 

12 Peuvent-Is s'échapper du campement la nuit? 

13 Décrire les temps de pâturage / temps de repos et lieux pendant la journée et la nuit. 

14. Les animaux des non villageois peuvent-ils rentrer dans les parcelles? 

15 . Existe-t-il des surveillants ? 

16 Problème rencontrés pendant le séjour sur casier 

17 .Souhaits exprimés par rapport à ces problèmes 



ENQUETE "POINTS DE CONCENTRATION DU BETAIL" 
ET "DEGATS SUR RESEAU" 

Dr T AMBOURA, URDOC 
Moussa DEMBELE, Aigadier 

N'TY DIARRA, paysan 

URDOC, Office du Niger, 11.03.1997 

ANNEXE2 

L'enquête s'est déroulée dans les casiers rizicoles de Niono-Coloni desservis par le partiteur Nl 
et le sous-partiteur NI .2D. Les visites du terrain ont été conduites par le Mr N'Ti Diarra, 
Secrétaire général du Ton villageois et M. Moussa Dembelé, un aigadier de la gestion eau de la 
zone de Niono. 

Il n'existe aucun parc dans les champs. Tous les parcs à bétail sont regroupés au sud du village 
à une distance d'environ 300 à 400 mètres. 

Il existe six parcs en banco dont un est équipé d'un couloir de vaccination. Un parc mesure 
environ 25 mètres sur 20 mètres. 

A l'intérieur du village, on rencontre quelques boeufs de labour attachés à l'intérieur ou à la porte 
des concessions. Un parc appartient à plusieurs familles. 

Aménagement (voir carte) 

A 300 mètres des parcs est aménagé un abreuvoir en ciment qui est servi en eau à partir d'un 
bouchon situé sur le partiteur. L'abreuvoir est à sec et la vanne d'alimentation est bloquée par 
sous-utilisation.. La dimension de l'abreuvoir est de 40 mètres de long, 0,90 mètre de large et 0,65 
mètre de profondeur, soit un volume total de 23,40 m3

. 

Dégradations (voir carte) 

Les dégradations portent sur le partiteur Nl, le sous-partiteur NI .2D et l'indépendant Rlg et en 
général à partir des prises des arroseurs. 

Les dégâts font suite à l'abreuvement des animaux dans la majorité des cas ou au passage forcé 
des animaux dans deux cas. 

I - Importance des dégâts 

A - Partiteur NI 

1 °/ Abreuvoir naturel en face de l'abreuvoir aménagé. Cet abreuvoir naturel mesure 55 
mètres de long. 
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2°/ Abreuvoir naturel de 65 mètres de large situé en amont du régulateur du partiteur Nl. 
11 est à environ 90 mètres de l'abreuvoir aménagé. 

3°/ Arroseur 3d : suite au passage obligé des animaux entre cet arroseur et le drain 
parallèle, une dégradation sur une surface limitée par 9 mètres à la prise, 12 mètres au 
tournant et une longueur de 38 mètres. 

4°/ Prise du 5d sur 17 mètres. 

5°/ Prise du 8g sur 5 mètres. 

6°/ Prise arroseur 7d sur 12 mètres du côté droit et 24 mètres sur le cavalier du côté 
gauche. 

B - Sous-partiteur NI. 2D 

Les dégâts sont dus à l'abreuvement des bovins de Niono, Nango, N4 et Niono-Coloni. 

1 °/ Arroseur 2d à 400 mètres de la prise en deux points, nous retrouvons un tronçon de 
12 mètres et un autre de 42 mètres sur les deux côtés. 

2°/ Prise 5d : cavalier droit 24 mètres. 

3°/ Prise 6d: cavalier droit 10 mètres. 

4°/ Prise 7d sur 26 mètres et à l'opposé côté gauche sur 39 mètres. 

5 ° / Prise 1 Od sur 5 mètres. 

6°/ Prise 11d cavalier droit sur 23 mètres. 

7°/ Avant du bouchon cavalier gauche sur 46 mètres. 

C - Indépendant Rlg 

Dégâts dus au passage des animaux en deux points sur les deux côtés : 

1er point : 5 mètres 
2è point: 12 mètres 

Résumé 

Longueur totale des dégâts pour abreuvement : 459 mètres en 12 points 
Largeur totale des dégâts nar passage forcé : 93 mètres en deux zones 
Ensemble dégâts village : 552 mètres 
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II - Longueur totale du réseau concerné (les deux cavaliers) 

A - Partiteur Nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 306,0 mètres 
Arroseurs ..... . . .. . . ...... .... . . .. ...... ..... . . .. . . . . . . 35 354,8 mètres 
Drains ............................... . ..... ...... ..... 3 9 692,5 mètres 

B - Partiteurs NI .2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200,0 mètres 
Arroseurs ...... .. ...... . . ............ ...... .... .... . . . . 25 847,0 mètres 
Drains ... .. . .. .. ......... .. . ...... . .. . .. ... .. . .... . . .. 22 742,6 mètres 

C - Indép. Rl g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 157,0 mètres 
Arroseurs .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 373,4 mètres 
Drains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 093,0 mètres 

TOTAL . . . .... . .... . . ..... ....... .. . .... . . ........ ... 148 766,3 mètres 
de berges 

Conclusion 

Les dégâts portent sur 552 mètres pour 148 766,3 mètres de berges, soit 0,37 % des 
longueurs des berges. 
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LISTE DES INVITES A LA REUNION DE CONCERTATION 

CERCLE 

1 - Commandant de cercle 
2 - Responsable de Commission de règlement de litige 
3 - Secteur Elevage 
4 - S.D.A : Service de Développement Agricole 
5 - Eaux et Forêt 

Office du Niger: D.A.D.R. 
6/7 - Ségou 

8 - Zone Niono 
9 - Zone Molodo 

10 - Zone Ndébougou 
11 - Chambre d'agriculture M. Samakassé 
12/13 - Coopérative d'éleveur M. Housseym Cissé/ M. Belco Bâ 
14 - Comité local de développement 
15/16 - I.E.R - Programme Bovin 

- E.S.P.G.R.N. 
17 - Projet ARPON 
18/19 - Observatoire du Foncier, Ségou 
20 - Projet Centre prestation service 
21 Syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger 

Gros Agro-pasteurs 

22 - Zoumana Diarra du N5 
23 - Madou Samaké de Fouabougou 
24 -Zoumana Sidibé de Galamadjan 

Petits Agro-pasteurs 

25 - Lamine Cissouma de N8 
26 - Adama Traoré de N6 

Professionnels 

27 - Boucari Sow de Tremaba 
28 - Chef du village de N' dilla 
29 - Tahirou Sow de N9 

Non résidents 

30 - Yaya Sow, fonctionnaire 
31 - Oumar Sogoré, commerçant 

ANNEXE4 



Bergers 

32 - Issa Ali Sankaré de Wouro Bogué 
33 - Yéri Sankare de km 39 

Représentants d'initiatives 

34 - B5 : Chef de village Diallo Y oro 
35 - Siongo 
36 - Siriwala 

Périphérie 

37 - ND 14 

Sur Bourtol 

38 - Kouyé 

Villages exondés 

39 - N'djiala Nord 
40 - N' dola Sud 
41 - Tiémadeli 
42 - Sud N'dola 
43 -N6 
44-Kokodi 
45 - Km 17 

Seydou Traoré 
Boreima Coulibaly 

Daouda Niotié Diarra 

Mounirai Tangara 

Sambourou Ami Bâ 
Chef de village (Alidjou Bâ) 
Alou Diallo 
AmadouBâ 
Y anoussa Coulibaly 

Abdoulaye Diarra 
Madou Camara 



JOURNEE DE REFLEXION URDOC 

REUNION DE CONCERTATION 
Intégration Elevage Riziculture 

Niono, le 14 Mars 1997 

Compte - rendu succinct des débats 

(La liste des participants est en Annexe 4) 

ANNEXES 

Après une introduction de la journée de réflexion par la Chef du Projet URDOC, 
Mademoiselle Raphaèle Ducrot, les débats ont été animés par le consultant, Monsieur Alain Le 
Masson avec l'appui du Docteur Tamboura et de Monsieur Ali Diallo. 

Pour initier les débats, un résumé de la situation des relations agriculture-élevage a été exposé 
par le consultant en un certain nombre de points : 

- l'ON est un bon exemple d'intégration Elevage Agriculture 
- L'élevage aide l'agriculture par la force de travail et la fumure 
- L'agriculture aide l'élevage par l'alimentation en paille 
- L'élevage apporte aux familles du lait, de la viande, de l' argent par la 
commercialisation et constitue la banque (épargne). 
Certaines questions devront être approfondies comme celles traitant justement de 

l'épargne en bétail ou de l'alternative fournie par l'épargne monétaire. 

La première partie de la réflexion consistera à identifier les différentes catégories d'éleveurs 
dans la zone du Kala et donner le point de vue de chacun d'eux sur les relations agriculture
élevage. 

1 - Les gros agro-éleveurs : ils sont les plus nombreux et disposent d'environ la moitié des 
effectifs en bétail. 
Leur activité est bien axée sur l'élevage et son intensification et ils l'utilisent pour le labour, la 
fumure, le lait et l'épargne. Ils protègent et soignent les animaux, ils pensent toujours accroître 
la taille de leurs troupeaux. 
NB : Les gros agro-éleveurs pensent que les effectifs en bétail vont continuer à croître. . 

2 - Les petits agro-éleveurs disposant en moyenne de 4 boeufs de labour et de 6 vaches. 
Objectif: épargner en bétail en priorité = soutien de famille, 92 % veulent accroître leurs 
effectifs; ils vendent les boeufs de labour tardivement après finition. 

3 - Les éleveurs professionnels = pasteurs Peul ; définitivement installés, possèdent en 
moyenne 69 têtes ; l'élevage est toute leur vie : nourriture (lait), argent et sécurité par 
l'épargne. 

4 - Les éleveurs non-résidents, arrivés tardivement à l'élevage (6 - 20 ans) . Ils sont 
commerçants ou fonctionnaires dans la zone de Niono ; objectifs poursuivis : 60 % pour le lait 
en intensification, 20 % louent des boeufs pour le labour; 50 % d'entre eux pensent que les 
effectifs pourraient diminuer. 
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5 - Les éleveurs transhumants : non présents dans la zone proche, ils se comportent comme les 
éleveurs professionnels. 

Conduite des troupeaux et contraintes 

Transhumance généralisée des bovins, à part les bœufs de labour. 
Le calendrier pour les 5 groupes est le même : transhumance en zone pastorale du 15 juin au 
15 décembre, sauf ceux du 4ème groupe qui arrivent un peu plus tôt. 
- raisons de leur départ : le bétail est "chassé" des casiers par la mise en culture et recherche 
une nouvelle herbe de qualité. 
- raisons de leur arrivé : assèchement des mares en zone exondée et recherche d'eau et de 
fourrage sur les casiers. 
Beaucoup pensent que les animaux séjournent moins longtemps en brousse maintenant à cause 
de l'assèchement du climat. 

Le principal problème posé en transhumance est le vol d'animaux mais ce même problème se 
pose également sur les casiers. 

Ce sont les agro-éleveurs qui demandent en premier à leurs bergers le retour de leurs 
troupeaux sur les casiers, ensuite suivent les autres. Sur les casiers, les problèmes sont les vols 
d'animaux, les dégâts des champs et les mortalités à cause des maladies. Beaucoup pensent 
accroître la taille de leurs troupeaux. D'autres groupes pensent qu'il peut y avoir des 
problèmes par rapport à l'augmentation des troupeaux. 

Questions : pourquoi les simples agriculteurs qui n'ont pas de boeufs de labour n'ont-ils pas 
été pris en compte ? 
Réponse : ce ne sont pas des éleveurs mais leur avis est effectivement à prendre en compte car 
ils développent des stratégies vers l'équipement en boeufs de labour et la capitalisation en 
bétail. 

Il est proposé de changer la dénomination de non-résident en "éleveur urbains". 

Un paysan déclare que toute activité bénéficiaire (agriculture, commerce ... ) se retrouve 
transformée en bétail car le revenu de l'élevage est supérieur à tout autre revenu à l'ON. 

Le représentant de l'Observatoire du Foncier se réjouit de la démarche de concertation. Il reste 
prudent sur les données chiffrées qui sont très difficiles à cerner ( causes psychologique, 
administratives ... ) 

Monsieur Barema pense que l'élevage permet de payer la redevance (eau) et qu'avec le fumier 
on peut enrichir le sol pendant 3 ans. 

Paysan : Y a t'il des dispositions prises pour éviter les vols? 
Certains répondent qu'ils font appel aux bergers et à l'administration. 

Mr Niakaté: la zone d'étude est limitée, pourquoi pas tout le cercle? Par rapport à 
l'augmentation des effectifs en bétail et à la capacité d'accueil de la zone, est-ce que la 
question a été approfondie ? Réponse : la présente journée de concertation doit justement 



aboutir à former des équipes dont l'une d'entre elles tentera d'apporter une réponse à cette 
question fondamentale. 

Eleveur Sow : tous les efforts de recherche de solutions doivent être axés sur l'aménagement 
des zones de transhumance 

Discussion sur l'estimation des effectifs en bétail qui est très difficile. 
Pour trouver une solution il faut connaître le nombre. Nous pensons que le nombre peut 
atteindre 72 000 têtes de bovins. 

3 

On note : 6 700 Boeufs de Labour à Niono, Molodo 3 800, N'Debougou 8 000, soit au total 
18 500 BL recensés par l'ON; et 22 % des exploitants n'ont pas de BL; à cet effectif de boeufs 
de labour il faut ajouter environ 53 500 bovins d'élevage; on peut estimer à 70 000 les caprins 
et à 43 000 les ovins pour tout le Kala (casiers du Kala et zone exondée) . 

Qu'est ce que cet élevage apporte aux familles de l'ON? 

- Labour: 30 000 ha/an pour 18 000 BL 
- Fumier (30 000 t de fèces) pendant le temps de séjours (parc et champ) ce qui 
correspond à 830 tonnes d'urée ou 17 000 sacs d'urée, ou encore à 210 Millions de F 
CFA. 
- L'épargne par le bétail extensif traditionnel produit un rendement d'environ 13 % par 
an qui est gagné par l'agro-éleveur, en comparaison de la rémunération de l'épargne 
par les banques locales qui n'est que de 4 à 10 %/an. 

Il y a des systèmes d'élevage (embouche) qui peuvent rapporter davantage : 20 % de bénéfice 
en 50 jours, soit 60 % avec 3 rotations par an (système intensif). 

Le lait se commercialise tous les jours et rapporte 200 à 250 F par litre. 

2 - Principaux problèmes identifiés 

1 - Problèmes des dégâts causés dans les champs par le bétail. 
2 - problèmes des dégâts causés au réseau d'irrigation. 

Dégâts aux cultures 
Le calendrier agricole et pastoral a été fait au tableau avec les commentaires des participants 
sur les périodes de conflit et les raisons. 
Les champs qui font limite avec la zone sèche sont les plus touchés (ex. : N'Dilla, NDI4, B5) 
c'est à dire les villages périphériques. Dans le casier, du fait que les parcelles de contre-saison 
et de maraîchage ne sont pas regroupées, il y a des dégâts considérables. 

M. Bamoussa pense que les paysans sont à l'origine des dégâts car les agro-éleveurs sont les 
premiers à amener leurs animaux sur leurs parcelles récoltées donnant le signal de l'entrée dans 
les casiers à tous les autres éleveurs alors que les récoltes ne sont pas entièrement faites pour 
les autres agriculteurs. Ex. les villages comme Nl, N3 et N4 .. .. .. et Km 30 avaient pris 
ensemble des dispositions pour empêcher l'arrivée des animaux mais ce sont les paysans du 
village qui ne respectent pas les dispositions. 
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Les animaux qui font les dégâts la nuit ne sont pas correctement surveillés par les bergers; pour 
cela, des gardiennages nocturnes ont fréquemment lieu. 
Le retour précoce des animaux ( 15 décembre) est dû premièrement au manque d'eau dans les 
pâturages (problème prioritaire : il faut donc faire des mares lointaines pour le résoudre) et 
deuxièmement à la recherche de l'herbe fraîche dans les casiers (ce sont les propriétaires des 
bovins qui disent eux-mêmes aux bergers de ramener les animaux sur le casier). 

En plus des problèmes d'eau et d'herbe on peut noter la nécessaire supplémentation des bœufs 
de labours avant la période de labour. 

Le bétail obligé de quitter les pâturages sans eau, s'il ne peut pas pénétrer dans le casier, est 
obligé de se rabattre sur les drains pour l'abreuvement, surchargeant cette zone déjà dégradée. 

Question : peut-on dégager à priori une zone de battage pour favoriser l'entrée des premiers 
animaux sans dégâts pour les autres zones non battues ? 
Réponse : les paysans n'ont pas le même calendrier de culture (semis) si bien que les battages 
se font également sans calendrier groupé. C'est l'harmonisation des semis par zones qui 
permettrait d'effectuer le battage groupé par zone. 

Pour d'autres, le problème n'est pas la dispersion des pépinières mais la précocité de 
l'installation des pépinières ( 1,4 % des agriculteurs de Niono installent leurs pépinières en 
avril) car les animaux ne peuvent aller au pâturage en brousse par manque d'eau à cette 
époque. La solution du retrait des animaux à cette période correspond à une aggravation de la 
charge en bétail autour des drains ( seules ressources en eau) alors que ces zones sont déjà très 
dégradées. 

Le cas du Km30 (Siriwala) est particulier: "on a plusieurs batteuses, dans un premier temps on 
installe toutes les batteuses sur une même parcelle pour pouvoir trouver un espace de pâturage 
en commençant par les hors casiers; chez nous le calendrier est presque homogène si bien qu'il 
est possible de procéder par bloc et de dégager complètement des zones pour le bétail". 

Question: est-ce qu'un regroupement de pépinières peut permettre d'éviter l'attaque des 
animaux? 
Réponse : oui pour certain et non pour d'autres parce que le problème de transports des plants 
se pose et l'expérience déjà tentée n'a pas réussi. Chacun préfère avoir ses pépinières à côté de 
ses champs tant à cause des problèmes de transport des plants que pour des raisons de division 
des risques face aux conséquences des dégâts possibles par les animaux sur une seule pépinière 
commune. La protection de la pépinière commune pourrait-elle être envisagée par une clôture 
temporaire en barbelé récupérable ou par un gardiennage ? Le regroupement de pépinières qui 
a été fait au PK 25 (1 ha de pépinière pour 15-20 ha de culture) a été un échec mais pour des 
problèmes annexes liés à l'inorganisation des agriculteurs pour assurer le paiement de la 
redevance pour cette parcelle de pépinière commune. 

Expérience ND 14: une concertation du village a permis de mettre sur pied un règlement. 
Après battage d'une parcelle, si l'autorisation n'est pas donnée, chaque animal qui rentre paie 
25 000 F d'amende, ce qui alimente une caisse. Il y a trois ans que ce système fonctionne. 
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Expérience de SIENGO : "pour tout animal pris sur une parcelle, une comrruss1on sanctionne, 
si tu ne respectes pas, on t'amène à l'autorité". Ce système a été mis en place depuis 3 mois. 
La surveillance est stricte à cause de la réglementation. 

Expérience B5 : malgré les dispositions prises, il n'y a pas de solution. C'est un échec pour 
deux raisons : 

- la présence d'une zone inculte boisée permet aux animaux qui ont pénétré dans les 
champs de s'enfuir et de s'y réfugier et rejoindre la brousse pour disparaître . Dans 
l'esprit des gens la zone réservée au pâturage est une zone dangereuse. 
- l'existence de cette zone inculte est attractive pour le bétail des Peul et est une zone 
de séjour du bétail. 

Dégâts sur les ouvrages 

Les types de dégâts 
Sur le Nl on a remarqué des parcs en dehors du village et des abreuvoirs non utilisés par les 
animaux. Sur une zone étudiée 552 m sont dégradés sur 149 km de berges soit 0,37 %. Les 
dégâts se situent surtout au niveau des berges utilisées comme abreuvoirs (les abreuvoirs 
implantés étant inadaptés et insuffisants) et au niveau des prises d'arroseur (passage obligé). 

Constats : les abreuvoirs rectangulaires en ciment ne sont pas utilisés, 
Les types d' abreuvoirs-radiers sont utilisés mais ils sont trop petits; 
On peut les améliorer. 

Tous les participants déclarent que les abreuvoirs sont essentiels pour le maintien du réseau. 

Problèmes liés aux axes de passage et aux transhumances 

En période de transhumance de nombreux conflits surviennent à cause des dégâts causés par 
les animaux aux champs de culture qui ont été implantés sur les "burtols", axes de 
transhumance reconnus. 

Question : une décision du Commandant de Cercle de Niono (voir en Annexe 3) demandait, il 
y a trois ans, de réactualiser les anciens axes de transhumance et d'en prévoir de nouveaux si 
nécessaire. Ce travail a-t'il été effectué? 
Réponse : suite à la décision, une Commission nommée a effectué une tournée de terrain et 
constaté les faits mais les paysans installés avec leurs cultures de maraîchage, de riz en bordure 
de drain et de mil ont refusé de quitter les lieux. Tous les axes sont fermés par les cultures et 
aucun travail n'a été fait pour rouvrir ces axes. Des problèmes sérieux se posent à Kem 
Djambé, Djakoro, Djemaba, l'axe bourtol international provenant de Mauritanie est aussi 
partiellement bouché. 

La Commission a fait des propositions pour déplacer les bourtol, une liste a été déposée 
à l'administration mais pour l' instant il n'y a pas de suite. Avec la loi actuelle de 
décentralisation, il appartiendra aux Conseils Communaux d'appliquer les décisions. La zone 
du Kala est constituée de 12 Communes, mais si on connaît les villages des communes, les 
terroirs des communes ne sont pas encore délimités, ce qui risque de poser des problèmes 
quand il s'agira de tracer les bourtol ou de rouvrir des bourtol en faisant cesser des cultures 
annuelles. 
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Points prioritaires à traiter et mise en place de Commissions 

Après les débats sur les différents problèmes soulevés par les relations agriculture-élevage, les 
principaux points ont été listés et devront être pris en compte par des commissions spécialisées 
pour mettre en oeuvre des solutions : 

1- l'hydraulique pastorale (surcreusement de mares et puits pastoraux) est le point 
fondamental afin de retarder la rentrée du bétail sur les casiers. Le point qui lui est lié est celui 
de la gestion de l'espace pastoral. 

2- Axes de transhumance "bourtol". Si les effectifs en bétail ont pu diminuer en période de 
sécheresse et si les éleveurs ont même été amenés à cultiver à proximité de point d'eau sur les 
bourtol, les déplacements du bétail sont une nécessité et la Commission doit obtenir les 
pouvoirs pour rouvrir les bourtol ou en tracer de nouveaux. Monsieur Samakassé propose de 
faire une commission éleveurs-agriculteurs pour dégager les axes de transhumance. 

3- Hydraulique pour l'alimentation humaine (puits). 

4- Vol d'animaux. Des solutions doivent être trouvées aux vols d'animaux, tant sur les casiers 
qu'en zone pastorale. En cas de vol, une surveillance doit être effectuée au niveau des 
boucheries car le bétail volé est très rapidement "recyclé". 

5- Réglementation villageoise. Les problèmes de date d'entrée et de date de sortie des 
casiers, de pépinières, de battage ainsi que les différentes expériences de réglementation 
villageoises doivent être abordés afin de proposer des solutions modulables par village. 
Nombreux sont ceux qui pensent que la résolution du premier point, l'hydraulique pastorale, 
permettra de résoudre les problèmes de dates d'entrée et de sortie, source des principaux 
conflits. 

6- Abreuvoirs. Concevoir un modèle avec ceux qui connaissent le bétail et après étude des 
lieux de parcage proposer des lieux.d'implantation. 

7- Amélioration de la connaissance et de la production des systèmes d'élevage : approche 
des effectifs, caractérisation des systèmes d'élevage en présence et dynamique de chaque 
système, amélioration des techniques de production laitière et <l'embouche, promotion des 
systèmes d'élevage intensifs. 

Après discussion sur les points retenus il a été décidé de regrouper certains points et de 
mettre en place 4 Commissions : 

1- Commission Aménagements: surcreusement de mares, hydraulique pastorale et 
villageoise, gestion de l'espace pastoral. Points 1 et 3. 
2- Commission Axes de transhumance "bourtol" : point 2. 
3- Commission Réglementation villageoise : points 4 et 5. 
4- Commission systèmes d'élevage : points 6 et 7. 

Une prochaine réunion doit être fixée pour mettre en place les Commissions et définir 
leurs attributions avec l'appui de l'URDOC. 



.. , .. ,,. .. 

('lassl! d'Allclap,c 
Villages 

Yloussa-wcrc 

'l'Galla111adia11 
vlourdia11-coura 

\11011n.lia11 K 11117 
(olo<louµ,uu-cuura 
Onoun1na11ké Km20 
Niév.ué Km2.l 
N'Golobala 
>cµ,ucua 
Moriboui~ou 
\OIIY:lll·l'Ollf:I 

(ouyé 

,;Jriwala K111 .IO 
;oabouv,ou 
3agadadji Kml<, 
Médina K1n:l 1J 

Niono Km2<, 
'lanv.o N.l 
'l:ISS,\!'Odji N.J 
.;av.11011:i N<, 
\Jicsso11111a11a N'1his 

--- ··· 
rigabougou N5 --
vWli111iguila N7 
IVérékéla N R 
f'issana N1> 

rénéµ,ué N 10 
C '.11111111 Zour 
Za11abo11gou 

... a111i11ibougo11 
N'Djikl>robougou 

S/Tolal 

TOTAUX 1 

< 'l ,AS~I< I>' :\TTl•:l ,A(; I': 

:111 JO ,l11i11 19% 
- -----···------ ·. ·- -==-::---·--------- -- - ---·--·- --·-·····-·---·--·- -----···-- --· ------------

(J 1 2 3 +1 To1:il 

.Sil 11 ~ 'i (J 1q 
. i.._.__.. •• ----

(J 12 l) 1 2 2(, 
----------·- --- ·-· ·----------· - ------- ---------··· - . ···--. . . ··----·---- --·-·· . ···-··---------

1) 1 li (, (J 1 1-l 

11 'i 7 lh 7 7 100 
------·--- -----·--------- .... -· ·····- --- ·-- - ·· . .. . - ·-······· - ··-

20 •Ill X 1 (l 77 
-- -

I') Il 1-l (l (J 71) 
-------·-· -

2.1 .'io X 1 1 8 1 
() _'il) 1-l .1 1 xc, 

- --· 
Il 17 (, 1 1 xo 
'i 2.'i .i 2 1 17 

----
1(, •lh Il (, 0 7') 

- -- ---- ··- - --- .. -·- - ·- -··-· ... -- ··-·- -··· - -- -·· ·- -· -·--
Il 1-l 'i 1 0 11 

Il h'i lq 8 2 IO'i 

11 117 27 10 'i 11>2 -- -- ·-- ------------ --- . ---
2') 121 Il .j 1 188 

·-------- ------ - ----- ---- - ·- - -- -
.JI l'i') l'i 'i 7 2-1') 
.j(J lhli lh 1 1 22<, ---
7 27 l'i .j 2 'i'i 

- ··----- -----···- --- .. 
12 'i7 l'i 1 2 X8 

·--· -·-----··- -------- - --------- . - -·--·----··-· -· · ---- ---------····--
-12 'i2 (t c, r, 112 

. - --------- --- -- -- --···- - ·------- ----------- --------·-------·- --- ---------
12 18 11 .j 2 ,,,, 

·-- -· ··· - -· · ···· ... .. -- · -·--··- -·- ··-· · ·····------ -------- -- ---- · ----
.'i(, .'i2 -, 1 2 Il X ---------- - --· -·- -··-·---------··· ---------------- ---------- ----- --
17 'i 1 1/ l) 1 11 l) 

--------· - -· 
l'l 'il) 17 7 4 10(, -- ---- - ----------
l'i )() 20 l) ., 11>-t ---·--------------
(1 2') 12 (J 1 5c, 

570 (22% 1 ·11.'i s?-·1. l~h Aff'/. 1 lh if. 'r, r,X 2 'iH'i A,ot 
<,I IX 2 1) 1) X.1 

li IX 'i 0 2 lh - -
71 Il 10 1 () . l)_'i 

. ----- ~ 

1-l.'i .j l) 17 1 2 21.J ·---

715 1 1524 1 .17] 1 117 1 70 1 2799 

> z z 
~ 
~ 
~ 
0\ 



. -
--

--
-
-
-

·-
-
-
-
-
-

--
--

--
--

--
-

·-
-

-

l'
\J

 
0 

--.
.,..

 ..., \ 
',

 
' ' 

v 
__

_ ...
 --

--

L
3

X
3

N
N

V
 

"' 0 0 
;;

 ' . \ .,
 \ \ \ \ ' 

I 

,, •
\
 1 

"'\
 

( 
1 

., 

' 
· ..

 \ 
: 

1 
.

·:
:

·.,
 

' .
. 

\·
 

; 
,_

, 

.
\ 

···,
 

~-·.••
,::i

:/:
:\:\

:::::
_@

ti\;
(:t

?),
'/;:_

·:1·
: ···_•

 .. :_:;_,l
_

:_:_::_
 •. ·_·_·.·_
·.:·.··'.•::

::.::_:.:
.'_

,
_._

 •...
 _:·.·
.·,_-.· ..
.. ·,_

:_
i_·: .•

 :.~_-_-.·
._ .• :_

 •• :-..
 •.·
 ..
 

·.·
··:;_
·;·

-.:i
:_

 
••

 
:.

:::_
·.·

 ..
 

·'
. 

.•
 

• .•
. •

 .
.
 

'.
·····
,·.
·:

.·
· •
.

. -
. 

. . ·..
 ; \f

 JIJ1-_·_~.-_!•_,
-.: __

 ·.; _____
 •. L_:_:
_

~_-_:_~
_:_·
-
=.:_·•_

;_:
~_r

.:,
.:_1
 

__ :;_
:_:_

: ___
 :_

'_._,
_: 

__ ...
 ::,;

'_-·_
> 

\
.,-

.·; ,:.
/~~

~!(:
//.

; 
-:-:· 

-~r
-:·.:

-·· 

'. 
'~<~

~t·=
·' ··~

-:"~·~
s-~i

:\;c
.· .

. {-
t 
\f :

t· .
 

\ ' ·.\ ,: \ \.
· ' 
--

\ 
' 

1 
• 

. 
I .- ' . 1 ,'

 

\ ' 1 

.. '\
/ .· 

\ 
: •. ·:

~~~
f,). 

: 
·>·

<~
) 

'~ 

I I 

+
 

\ f>"
 

·, 

' 
I 

I 
/ 

I 

I I I 

: 
/ 

', 
I , __

 
I 

' , 
+

 
', 

/ 
'.

 -
~

 (,
. -

. 
,I

' 

,· 
/ 

/ 
/ 

/ 



1 
11sso: 

! 
i 

1 
1 
1 
1 
( 

[S70 
1 

~ 

: 

\ 

,6_0_ 

180 

Ocuiné et publié par le Service Géographique à Dalcor 

Reproduction inlerdite 

190 200 2(0 

les amorces chiffrées de ·/O en (0 kifomèlres dons le cadre el /e1 
croi1i//on1 don, la carie correspondcnl ou quodri/1090 M.T.U 

~ 
.. ;:fa;>. 

220 

. . m ~ --- -- -,:-----r--·--------

~ 
,;t·· .. ~· ______ ... , -':'·/ 

.. 

. ·:_·:.\ 

230 

Ké-M_acina 

EchP.IIP. 1·:;,nn nr,(\ 



ANNEXES 

Eléments pour un dévis estimatif d'appui à l'URDOC 
projet RET Al L 111 zone de N iono - Mali 

Zone pastorale du Kala 

-------------------------------
Volet Télédétection, Cartographie, SIG. 

La zone à étudier est comprise entre les coordonnées suivantes : 

- de 14°05' à 14°37' de latitude nord, 

- de 05°23' à 06°28' de longitude ouest (voir carte jointe) 

pour une superficie de 174 000 ha environ. 

Acquisition de données satellitaires 

• Option proposée : SPOT pour couvrir la zone, quatre scènes sont nécessaires : 

KJ 043-321 I KJ 044-321 

KJ 043-322 1 KJ 044-322 

Ces données sont disponibles au catalogue et livrées sur CD ROM, enregistrées entre 

1994 et 1996, coût approximatif par scène/date 13 000 FF HT. ci-joint exemple de 

l'image du 26-10-1994. 

Pour LANDSAT MSS ou TM, il y a de longs délais de livraison avec des dates 

d'enregistrement anciennes (1985-1987). 

Moyens en personnel 

• Traitement et interprétation = 4 semaines 

• Mission de terrain= 3 semaines. Cette mission doit se faire conjointement avec un 

pastoraliste 

• Elaboration cartographique et constitution du SIG - Maplnfo = 4 semaines 

Edition cartographique 

• Support numérique au format SIG Maplnfo, 

• Support papier à l'échelle du 1/100 000 en 10 exemplaires 

• Rapports. 



Les casiers rizicoles du Kala et la zone pastorale Est (60 km x 60 km) 
Zone de Niono, Office du Niger, MALI 

Document SPOT-™AGE (Quick look) 
Extrait du catalogue DALI/ SPOT 

Image SPOT: KJ 044-321 du 26/10/94 

Echelle approximative : 1 / 400 000 
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1-2 '. lmissions de terrains: 
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n• 97 0030100330 75 01146 DAGIBMR : RM 96/095 passée entre le CIRAD et le Min/si~ de 

la CoopéraUon, notifiée le 6 mal 1997 pour 5 ans. Tarifs actual/sc!s pour les honoraires 1997. 

objet : 

client : 

appui à l'URDOC Projet RETAIL Ill 
télédétection, cartographie et S./.G 

Secrétariat d'Etat à la Coopération 

intervenants : M. Jacques POISSONET 
M. lbra TOURE 

validité du 

devis: 

UNITÉ 

semaine 

semaine 
jour 

semaine 
jour 

semaine 

AIR 

jour 

image 

divers 
exemplaire 

forfait 

3mols 

PRIX 

UNITAIRE QUANTITÉ 

HORS TAXES 

8251 4 

13687 3 
575 21 

25533 3 
575 21 

8 251 4 

7000 2 

1 000 21 

13000 4 

500 1 
500 10 

5000 1 

date du devis : 

délai d'exécution : 

durée : 

08-Jul-97 

MONTANTS 

FORFAITAIRE 1 SUR .JUSTIFICATIF 

33 004.00 

41 061.00 
12 076.00 
76 699.00 
12 076.00 

33004.00 

207 818.00 0.00 

14 000.00 

21 000.00 

52 000.00 

10 500.00 

10 500.00 87 000.00 

2 682.00 

218 318.00 89 682.00 

TOTAL GENERAL H.T. F.F : 308 000.00 

P/Le Directeur du CIRAD-EMVT et p.o. 
Le Directeur Administratif et Financier 

J.V. DECLOQUEMENT 
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ANNEXE9 

~URDOC 
Uniti:°? de R,~cl1orche Développement /Observatoire du ch(mgement 

Projet 11elail 
Office du Niger - Zone de Niono 

t:I' ! 1 .\.'i,!110: r<'8""' d,·_ !;<~..;011 _ "fi:1// 'a.r 3.5 2 1_ 2_7 l'II J5 .!U "/ .' 

------·· ·-- ·------- ----- .. 

TERME DE REFERENCE 

ETUDE N°2 "MISE EN PLACE D'UNE PLATE FORME DE 
CONCERTATION SUR LES PROBLEMES DE COHABITATION 

RIZICULTURE/ELEVAGE A L'OFFICE DU NIGER" 

1. PROBLEMATIQUE 

A. le contexte deJ'élevage à l'Office du Niger 

l_.'in1cnsitïcatio11 (k i;i n,.icullt.11\: ohlcnu depuis um: di1.a111c J'annél!s gritc(· :1 \:J 1èh:1hd1ta11011 O<.'S 
casièrs rizicok·s d,111~ u11 Ullll<-'-"I<: de compétitivité de la lïliè:re riz :l permis un accrn1::;:i1:"111c:nt de:; 
n .. n.11u:. uc:. I""''"""'"'' ,_ ,_., ,._.,(.·riu~ ,mi <!IC pnonta1rën1cnt f,'mvc:;11,, don:: 1\·!(:vl\;;c bovm. t'orlll(: 
traditionnelle cl'èp:1rgnc . •\iri,;: . .l;tns la znne de .tv1acma les èffèçllfr S\lnl pa.-;sès en lllll~ d11..aini: 
d'années de..! tHHI :1 :; 11(1(1 t(·t(::·· .1 t.·1;, iron 12 000 lètes 1 'imporunc..: Jè l':.'.kva1,;c J;1ns l:1 , .(111c c~l 
rcnforc.èe par ics p(1S:-1hiliri.:s d ';1hrt:t:\·L·mcnt pennancnt (sur l'ens::mbk d~· l':tn,:ee: g:-Jcc au;,.; c;-.rwu\ 
d'1rngat1on des pèrirnè:trcs r1z1cok:s._ dans un contexte de diminuuon c.le l:i plu,·1ométrii.:. La 
riziculture liium1t èg.alcment d'important sous produits (raille el Sl1II Je riL ! pem1e1ta111 
l'alimentation du bétail en s:us,,n sècllc . 

Bien que le chcpiel hov111 ait l'oncment augmenté. les systèmes d'élevase 0111 été peu modilïès et 
rt.:sle de type semis <.:xlensir· /\u dél)ul dt! l'hivernage (juin), les troupeaux, s,,u:s gardiennage àc 
bergers rcub quittent ks pcrimel.n.:s pour une transhumance prnc.he 1 __ 5 à .50 km au1our de:-. casiers) 
A la lïn des recolles el ;1 l'époque· du tarissement des mares rériphériq111~~ ( no,cmhrc'. ;"1 j:-mvierl. ks 
animaux rev1e11nen: ~111 ks ... ·.asiers 

Or. l'accroisscnwnl s11<-'.<.:\;.1c11lairt: du cheptel bovin pose de nomhreux rmhlèmes 

• Pour l'._Q[(i_c:~-~~-_Nigcr. ks troupeaux contribuent a la dégr:idat1on de~ 1cscau:x hydrauliques 
!.'impact de cc:tt(· dL'gradalinn es( cependant mal évalué . 

• f:9._1,1r lt:s 11:1.1~ldl!~-~,rs . durant la L'C\ntrc saison (culture du nz et m:ir:iich;1gc) k ranag.: c.lc l\:spac..:: 
emrc les di llc:n.:nre~ act i v11..:.:s se traduit par une au!:'.mental 1(,n c1u nombre tk con Il its entre 
pasteurs et pro<..lueLcurs rt7Kt1k~ La divagation est dès(lrm;11 :-, eum1tkree comme une de<. 
prnKtpales c11ntra111iè~ :rn dL'.\·(:lc1prement de la rizic:ullurc i.k C\rnlre sa1.<<:1n ( qmnu1 dans I(; ~ 

vlllag('.s ou une ~nit' spcc:1l"tquc n'est pas dégagé(: a cel eir'c'.1 :: au ir.:.:mc 1.1trc que hi pr:.:~s!t>n 
av1a1rc !,;t:nèr:!11,(·l' sur l\:11~t,11hlc dl'. \'Of1ïcc <lu Niger tl.!1{1)0<.· , :"'l i::· 
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B. Position du Qrobléme 

A noire connaissancC'. il n'existe pas Je réglcmcntation de l'élevage en zone Office du Nig<!r mai'.' 
le~; c,)nflit.~ entre fM:iteurs <:.! producteurs se muluplienL La multiplication des intervenants et des 
intérêts en jeu ne pènnet d'envisager que des solutions globales et collectives qui impliquent tous 
les acteurs concernés. 

Il s'agit à l;1 Cois des producteurs de l'Office du Niger (qui sont souycnt eux-mèmcs propriétaires 
de troupeaux irnportants :1 

- <les différents groupes d'éleveurs identifiés, qu'ils soient paysans dans la .,one de l'Oftïcc (en 
zm1~ sèche: uu irriguée), lrnnshumanls ou non -résident capitalisant dans l'élevage. 

- des pasteurs-lierger.s à qui sont conlie.s les troupeaux 

mais aussi des structures administratives comme l'Office du Niger ù travers se!; service~ 
tcchniqU(.:s ou paritaires (con11tl~ <k gestion de l'eau) en tant que structure responsabk de l'entretien 
des réseau, 

- les services administrati!'s assurant l'arbitrage des conflits comme k Cercle ou la Justice 

ou encore les services d'appui technique comme le service de l'devagP ou ccnnins projets/ONG. 

les groupcmt:nts <.l'élcveurs comme la coopérative des élcveur!s rlC' Niono 

Plusieurs types de solution peuvent êtn: a 1>riori cn\'isagés : 

L'organisation l'espace'. dans les ca~icrs rizicoks avec la mise ;i sa plact: de 
régleincntittions spécifrqul::-; adnùses par tous. rour mieux contrôlt::r la place de l'ékvage 
dans les cas1cT~; 

L'aménagement des cspaet:s pastoraux périphériques des casiers rizicoies. notamment de 
surcn.)us~im;nt des mares, de façon à retenir les animaux hors des périmètres rizicoles k 
plus longtemps possible . Ces amënagements doivent faire l'objet d'une démarche 
c<.mcertéc: entre les utilisateurs. Les modalités de:: gestion, d'entretien et de financemem 
doivent notamment c:trc réfléchis avant d'engager toute opérations. 

- l'intensification progressive des systèmes d'élevage de façon à aboutir à une diminuti,1n 
dè:; c!Tt:cîifa bovins dans la zone 

C'cpend.'.>nt. fuoc ù (·.: .• • !<olutiûu:.. . l.t 1c:-,punsablltce et te rote de chacun de<; intervenants n:stem plus 
précisément â <ldïnir Il s'abil uc ripondre aux quest1ùns suivantes· 

Cornmcn1 impliquer chacun de ces intervènants de façon " cc que ces solutions soit 
enccti\·t.:IIH;nl mi~C en OèLtvre ·J 

(lucllcs sont le$ ac.lH111s j mettre rrioritairement en aeuon ., 

Comment les 111ct1rc en (\Cuvre concrètement '1 

l .a r..;soluti()ll UL' c1.'.~ qucqiom et la mise en oeuvre de solutions J.::mandc unr phKsc de 
concertntion ... '.t llrt: les J1n~1cn1s :ictcur:; . L:ohjec!Jf de celle è1udl' i;:5; Jïni1ier cc travail de 
conce11~1tio11 él Li r~ik:-.1 1111 , ur k s programme!'. J'actton à engager ~1 c-: su.ici flM le prûict t JRDOC·. 
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Il. OBJECTIFS DE LA MISSION D'APPUI ET RESULTATS ATTENDUS 

L'objectif de cctil~ éludé est plus spécifiquement de mettre t~n place une pl.ite-fonnc de cuncenatïon 
entre k:; <li llërcnts ac.:tcurs sur ces pmblt!mcs de relation entre riziculture cl élevage dans les casiers 
dl! l'O~ic(: du Niger 

Ln prt~mièn.: rl~u111011. qui devra avoir lieu au cours <le la mission, dcvmit penncttn~: 

- de: définir et de hiérarchiser les solutions à mettre en oeuvre 

de pcm1ct1.rc à chacun des partenaires de prendre conscience de kur responsabilité respc.:crivc 
dan:-; œs problërnes de relations riziculture/élevage et donc dans la mise en oeuvre de ces 
solutions. 

De créer des groupes de travail opérationnels chargés de pt)ursuivrc le travail C".ngagé . 

<le prècisc.:r ks mé1hodes d'action pourla mise en ocuvrt' <le.: chacune de <:-es ~1..duti(11b ~t les 
bcs(lins ;1 approfondir 

Il s'agit donc d'une première étape d'un travail de Recherche uction visant à tester nuelouè~ 11n,•<: ri ,, 

ce.<: '"l111;nn,: c..~~"~ ,~ 1~·,:tt?: ..J,J Ni ... ;1,\J. 

La préparation de ces journées s'appuiera sur l'ensemble des études ant~ricures réalisci.es en matièr~ 
d'élevage :;ur l'O!lic.c du Niger. 

Ill. SCHEMA o·tNTERVENTION 

l.c:s termes de 1élër1.'.nn.:s précisent k schéma d'intervention global <lu consultant. La m,·1hodnlog1c 
sera plu~, précisém~~nt définie par k consultant en collaboration avec !'UR.DOC en fonction des 
éléments disponibks. 

Synthèse bibliographique des études réalisées en rnaticre d'élevage 

- Entretien avec. les différents intervenants administratif.,; ou institutionn~~ls, éleveurs el riziculteurs 
afi11 <le dégager les intérêts en jeu, les responsahilitès de chacun, les problèmes rencontrés et 
l'intérêt porte aux différente::; sC\lutions et les priorités envisagées . Le consultant s'appuiera 
nûtamrnent sur les documents préparatoires réalisés dans le cadre des études sur la 
"caractérisation des différents groupes d'éleveurs", "la quantifica.11011 des dégâts liés au bétail 
dans la zone d..: Niono et <le N'Débougou" et la spatialisation des flux de l'élevage". 

- [laboratiun d'un document de tr;1vail à partir de ces entretiens pcrmett<1nt d'initier les di'.;cu~sions 

Organisation dc~ journées de conccr1al10ns et animation de ces joumét:'s 

- Rédaction d'un rappor1 de synthèse rxécisant les résultat~ des èwdes menés dans le .::ad..:. c.ie la 
p réparation de cet atelier. et lès résultats des journée~. 
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fV. PROFIL DU CONSULTANT 

Exrcn international zootechnicien ou vétérinaire, possédant une bonne expênence des relations · 
n 6 .-;,,,.,1L~, ... 1..:.r....."ë'- "" .<.011c:. ; , , iguci.: 1.:L w::::c promcmes ac gesnon de l 'espace. Une expérience dans 
1'<.':laborarion de plan de dévdoppcml!nt de !'~levage en conccnation avec les populations locales 
sera requise. 

V. TRAVAIL DU CONSULTANT 

Préparation des journées de concertation et animation selon le schéma d'intervention proposé. 

Rédaction d'un rapport de synthèse 

li sera arruyl'.: par un consultant national . bèné!'iciant d'une tn:.s bonne connaissance lie:,; svst.:111,·:, 
d'dcvagc dé l,1 zone Unïcc cJu 1'JiL!er. 




