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RÉSUrvlÉ 
Dans le Nord de la Côte d’ivoire 

coexistent deux types délevage : des 
troupeaux sédentaires de taurrns dans 
les villages autochtones. et des trou- 
peaux transhumants de zébus liés à 
l’installation récente de campements 
Peulhs. Si cette région dispose encore 
globalement d’abondantes réserves 
foncières. deforts contrastes s’y mani- 
,fistent quant aux charge.~ en bétail, et 
les .sutfaces cultivées s’accroissent ra- 
pidement. L’importance du troupeau 
sédentaire apparaît directement liée à 
la population humaine et l’agriculture: 
les zones. à forte densité agricole, sont 
également celles où I’élevage est le plus 
développé, et le statut alimentaire de 
nombreux troupeaux villageois s’avè- 
re. de ce fait, beaucoup plus précaire 
que ne le laisserait penser la charge 
moyenne. En ejfet. les ressources four- 
ragères réellement disponibles sont si- 
tuées dans un rayon de quelques kilo- 
mètres autourdesparcs. et lesjachères 
représentent l’essentiel des pâturages 
exploités durant la saison agricole (qui 
se révèle paradoxalement la moins 
,favorable pour les animaux). Les chan- 
gements affectant l’agriculture s’ac- 
compagnent d’une réduction des res- 
sources accessibles par le bétail en 
.saison des pluies. Une réelle complé- 
rnentarité dans l’exploitation de I’es- 
pace par les deux types de troupeaux se 
manifeste néanmoins, dans la mesure 
où les troupeaux transhumants utili- 
sent quant à eux préférentiellement les 
parcours intersticiels et ceux situés a’u 
pourtour de l’aire agricole. 

Cette région illustre le phénomène 
de denstfication d’un système agro- 
pastoral, quise caractérise par : le ren- 
forcement de I’importance de l’élevage 
‘par rapport à l’agriculture, une accen- 
tuation de la concurrence pour l’espace 
entre ces deux activités, et le dévelop- 
pement de techniques tirant profit de 
diverses formes de leur association. 

SUrvlrvlARV 

In the North of the Ivory Coast. two 
types of stock raising coexist. Seden- 
tarJ.1 herds of cattle (bos taurus) in tire 
nattve villages, and migratory herds of 
zctius (bos indicus) belonging to recent 
Iv scttled Fulanis. If this region still 
enjoys a vast land reserve, strong con- 
trasts arise as,far as the livestock num- 
ber is concerned, and the cultivated 
areas are rapidly increasing. The im- 
portance of the .sedentary herd seems 
directly Iinked to the human popula- 
tion and to agriculture. The zones that 
have a high agricultural density are 
also those in which animal raising is the 
most developped. and the food situa- 
tion of many village herds is therefore 
more precarious than the average live - 
stocknumber would indicate. Indeed, 
the feed res.sources actually available 
are located in a radius of a ,few miles 
around the parks. and the fallows 
represent the essentialpart of the pas- 
turcs exploited during the agricultural 
.scason 6hichparadoxicallyhappens to 
be the Ieast favorable for the animais. 
The changes affecting agriculture are 
accompanied by reduction in accessi- 
ble ressources.for livestock during the 
r-ainy season. A real complementarity 
in the exploitation of space by the two 
types of herds appears however- to the 
extent that the tnigratory herds prefer 
to use the intersticialgrazing areas and 
those located around the agricultural 
arra. 

This region illustrates thephenome- 
non of intenstfication ofan agropasto- 
raf system thaf is caracterised by an 
increase in 130th the importance of 
animal production compared to agri- 
culture, competition.for space between 
thcse two activities. and the develop- 
ment of techniques that benefit in 
various ways,from their association. 

* ISRA: Département de recherches sur les Systèmes de production et le 
transfert de technologies en milieu rural. B.P. 3120. DAKAR-SÉNEGAL. 

RESUIMEN 

En el Norte de la Costa de Marjîl 
coexister1 dos tipos de sistemas de 
ganado : el de 10s haros sedentarios 
taurinos den tro de las pequenas pobla- 
ciones autoctonas, y el de 10s hatos 
transhumantes de cebues ligados a la 
instalacion reciente de campamentas 
Peulh. Sin embargo, si esta region 
cuenta todavia de manera global, de 
abundantes recursos territoriales, 
,fuertes contrastes ahi se manifiestan en 
cuanto a la carga animal y las super- 
pieres cultivadas que creccin rapida- 
mente. La importancia del hato seden- 
tario aparece directamente ligada a la 
poblacion humana y la agricultura : las 
zonas de fuerte densidad agricola son 
tambien aquellas donde el ganado esta 
mas desarrollado, y el nivel alimenticio 
de numerosos haros de las communi- 
dades se degrada de hecho a un nivel 
inferior a 10 que podria pensarse de la 
carga media. En efecto. 10s recursos 
.forrageros realmen te disponibles estan 
situados dentro de una area de algunos 
kilometros a1 rededor de la majadas, y 
10s terr’enor en descanso representan la 
esencial de las pasturas explotadas 
durante la estacion agricola. que se 
revela paradojicamente. la menos fa- 
borable para 10s animales. Los cam- 
bios que ajedon a la agricultura estan 
acompanados de una reduccion de re- 
cursos accessibles a los animales en la 
estacion de Iluvias. Una real cotnple- 
mentacion dentro de la explotacion del 
espacio par 10s dos tipos de hatos se 
rnantfesta al menos en la medida que 
loshatos transhumantes utilizanprefe- 
rentemente 10s agostaderos localiza- 
dos entre el area agricola y aquellos 
que se encuentran en elperimetro de la 
misma. 

Esta region ilustra elfenomeno de la 
intenstjicacion de un sistema agro- 
pastoral, que se caïacteriza por el 
reforzamiento de la importancia del 
ganado en relation a la agricultura, 
una acentuacion de la competenciapor 
el espacio entre estas dos actividades. y 
el desarrollo de técnicas encaminadas 
al aproveihamiento de las diversas 
formas de sus asociaciones. 



ENTRQDUCTPON 

Cette étude conceene les cinq départements septen- 
trionaux de la répub)ique de Cote d’ivoire, qui se ratta- 
chent tous, sur le plan écologique, au domaine souda- 
nien (forêts claires eF savanes anthropiques). 

Dans cette région peu peupfee, trois grwues ethni- 
ques peincipauxPccu9entdeS territoiresP7ettement sé- 
oarés : les Mandinoues GMaiinké et Dioulab. k3s Sénoufo 
et les Lobi, les de& derniers groupes étant générale- 
ment considérés comme étant <(d’origine vottakme~~. 

Malinké et Sénoufo sont des agricukeurs sédentaires, 
pour qui B’élevage ne représente qu’une activité écono- 
mique marginale, principa)ement tournée vers 6a thé- 
saurisation. Dans )a plupart des cas, les propriétaires de 
bovins et Ees gestionnaires des cheptels lignagers, ne 
détenant que quelques têtes, les regroupent en trau- 
peaux collectifs, géréspardes «chefs de parc» et pfacés 
sous la garde de bouviers PeuBhssalariés. 

L’élevage bovin est plus dévefoppe chez les Lobi (et 
ethnies apparentées), immigrants récents qui pratiquent 
traditionnellement une agriculture itinérante sur brûlis, 
et dont I’habitaF est beaucoup plus mobile (ik psursui- 
vent actuellement leur progression vers le Sud). Ces 
troupeaux bovins famifiaux, comptant en moyenne une 
vingtaine de têtes, sont placés sous fa surveillance des 
jeunes enfants qui ne cukivent pas encore. 

Les Sénoufo et tes kobi élèvent des taurins Baoulé, de 
plus en plus inétissé du sang zébu en pays Sénoufo, 
tandis que tes Malinké élèvent surtohst des taurins 
N’Dama (les deux races sont réputées trypanotaléran- 
tes). Dans tous les cas, [es systèmes d’élevage bovin sont 
extensifs, et subordonnés à i’agriculture. B’expfaitation 
des animaux est dominée par les échanges traditionnels 
(dons, dots, héritages, réparati<sns...) et par I’autocon- 
sommation(sacrifices ritueis, festivitésfami&ialesetc...). 

L’arrivée d’importants contingents de troupeaux de 
zébus transhumants appartenant à des pasteurs Peu&h 
originaires du Burkina-Faso ou du Mafi, et leur instaffa- 
tion dans les Départements du K~rh~go et du Boundiali 
constitue le fait le plus marquant de I’hlstoire contempo- 
raine de l’élevage bovin ivoirien. La présence de ces 
troupeaux favorise le métissage des troupeaux taurins 
sédentaires autochtones. 

On est désormais en présence de deux systèmes 
d’élevage nettement différents, notamment pour ce qui 
concerne leur mode d’exploitation de B’espace pastoral. 

Les données disponibles ne permettaient pas, en 1980 
de mener une analyse detailfée et complète des rapports 
qui existent à I’échefle régionale entre la densité et fa 
structure du peuplement humain, G’emprise agricote et 
I’importance de I’étevage bsvin. Aucune statistique 
d’enSemble fiable n’etait disponible en ce qui concerne 
la surface agricoEe utile (SAUP et ie taux d’occupation des 
sols (TOS, rapport de Pa surface cu)tivée a )a SAU) : nous 
nous en tiendrons donc, pour ces aspects, à des observa- 
tions générales, illustrées de quelques exemples tires 
d’études ponctuelles. 

1. L’emprise agricole et les réserves foneiéres 

Au sein de I’ensembie régiona), fa SAO représente, 

selon tes zones, de 35 à 60 p. 1 OQ de la surface totale : 
- 38 p. 100 pour )e département de Bouna (hors parc 

national) (BETPA, 197%). 
- 55 p. IOC pour l’ensemble de la région de Bagoé 

(STECK, 1979). 
- 45 p. 180 pour la région de Korhogo (1) (Etude 

régionale SEDES, i 965). 

De TOS dépend à la fois de la densité de population 
rurale et de la surface cultivée moyenne par habitant 
rural. Celle-ci varie selon les systémes et les modes de 
culture, et elle est de l’ordre de 5Qà 55 ares Esar habitant 
rural dans les zones où &a culture attelée est bien implan- 
tée, de l’ordre de 35 a 40 ares dans les svstèmes en 
culture manuelle. 

Pour les systèmes enculturemanuelle. la surface cul- 
tivée moyenne par habitant est plus élevée en pays 
Sénoufo et Lobi au’elle ne [‘est en oavs Mali&&. dans 
l’Ouest de la région. 

s ,~ 

Dans un système de production donné, leTOS dépend 
principalement de la densité de la population rurale, une 
certaine constance se manifestant au niveau de la sur- 
face cultivée moyenne par habitant. 

Une analyse plus fine permet néamoins de déceler les 
variations non négligeables de ce dernier quota : en 
particulier, on constate que la surface moyenne cultivée 
par habitant varie elle-même en raison inverse de fa 
densité rurale, et donc diminue dans les zones les plus 
peuplées. Selon %. SETCK (OP. cit.), l’origine de ce phé- 
noméne est à rechercher dans la capacité d’adaptation 
des systèmes agricoles traditionnels à fa situation fon- 
cière : d’une part les techniques agricoles semblent d’au- 
tant pfus extensives que Ees réserves de terre cultivable 
sont plus abondantes ; d’autre part d”importants trans- 
‘ferts de travail s’effectuent a partir des zones les plus 
denses vers les zones vides ou simplement moins peu- 
,plées (implantation de champs ou de campements de 
‘culture d’importance et de durée variable sur les finages 
,relevant de villages plus ou moins éloignés). 

La tendance générale étant actuellement à f’augmen- 
tation rapide des superficies cultivées, partout ou cela 
est possible, l’accroissement directement fié à la pous- 
sée démographique S’ajoute à I’extension de la surface 
moyenne cukivée par habitant, paréiculiérement sensi- 
ble en zone cotonniére (en relation avec l’adoption de la 
traction bovine), mais également due à la colonisation 
rizicole des bas-fonds : les nouvelles spéculations agri- 
coles se surajoutent plutôt qu’elles ne se substituentau 
Secteur vivrier traditionnel. 8. STECK a ainsi ou estimer 
que )a superficie cultivée moyenne par habitant rural est 
passée de 30 ares à 54 ares entre 1955 et 1979, dans la 
réaion de Baaoé. 

Au total, pour cette même région, leVOS était de 12 p. 
i 08 en 1975, valeur relativement faible, en déoit du fait 
que cette région est, avec fa région de Doropo, aÙ Nord de 
Bourra, et après la zone dense de Korhogo, l’une des plus 
peuplées du Nord Ivoirien. 

On ne peut juger du niveau des réserves foncières au 
ieul vu de la valeur du TOS. Cette information doit en 
effet être complétée par t’analyse des systèmes de pro- 
duction végétale, et de leurs besojns réels en espace, 
compte tenu notamment de la durée respective des 
champs et des jachères. 

1. Cette région comprend la *zone dense* de Korhogo, qui représente un 
cas très particulier. Pour des raisons historiques, la densité ,_ de la popuia- 
tion rurale y dépassait 60 habitants au km2 en 1960. EIEe est actuelie- 
ment en voie de dédensification (Tafileau 1 p. 
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Départements. 

Forêt claire et isohyètes 

Ethnies et densité rurale (hab/km2).. 

Populations et densité bovine (têtes/100 hab.). 

II est cependant clair que le Nord ivoirien peut, à ce 
niveau d’analyse, être considéré comme une région peu 
peuplée, et disposant d’abondantes réserves foncières, 
meme si celles-ci s’amenuisent rapidement. Mais il est 
également incontestabie que des tensions foncières se 
développent, non seulement bans les zones les plus 
peuplées, mais encore au niveau de très nombreux 
finages villageois. 

L’évolution actuelle des systèmes de production té- 
moigne, par exemple, d’un raccourcissement généralisé 
et rapide de la durée des jachères. La prise en compte 
des grands équilibres régionaux, ne tenant pas compte 
des contrastes locaux du peuplement ni du fonctionne- 
ment de agrosystèmes villageois, conduit à sous-estimer 
les tensions foncières auxquelles sont concrètement 
confrontés les paysans. Le manque de terres est, en 
effet, de plus en plus ressenti par les villageois, et consti- 
tue d’ores et déjà l’un des principaux moteurs de I’évolu- 
tion des systèmes traditionnels de production ; il pousse 
de nombreux paysans à quitter leur village d’origine, 
contribuant puissamment aux mouvements migratoires 
qui se développent actuellement et semblent tendre à 
harmoniser la structure très hétérogène du peuplement 
rural. 

En pays Sénoufo et Malinké, l’histoire récente a 
entrainé le regroupement de la population autour de 
gros villages, constituant des Îlots densément peuplés, 
généralement isolés, et jouxtés de zones parfois déser- 
tes. La colonisation de ces espaces vides est vigoureu- 
sement entreprise depuis au moins une vingtaine d’an- 
nées, en particulier dans la région de la Bagoé et dans le 
Nord-Est. Elle est cependant compliquée par la tendance 
à la fixation de l’habitat rural consécutive à la modernisa- 
tion et à l’équipement des campagnes. 

2. Population rurale, troupeaux et parcours 

Le tableau 1, qui met en relation lesdonnées relatives 
à la population humaine et au cheptel bovin, met en 
évidence les principaux contrastes. 

Les troupeaux viliageois disposent - au moins en 
théorie -de vastes espaces, puisque la surface moyen- 
ne disponible par U%T (2), sur l’ensemble de la région, 
dépasse 18 hectares. Seule, la zone dense de Korhogo 
apparaît très chargée, avec près de 30 têtes au km*, soit 
un disponible théorique inférieur à 5 hectares par U%T 
(compte tenu du fait que 10 p. 100 des surfaces n’ont 
aucun intérêt pastoral), ce qui est peu, d’autant que près 
de la moitié de ces surfaces sont cultivées. 

L’importance du troupeau sédentaire estfondamenta- 
lement liée & la population humaine. 

Le facteur ethnique qui s’avère à l’analyse le critère le 
plus discriminant pour une typologie des systèmes 
d’élevage, apparaît comme le principale facteur de varia- 
tion du cheptel bovin détenu par habitant rural. 

Les ethnies d’origine voltaïque (groupe Sénoufo et 
groupe Lobi) détiennent un cheptel beaucoup plus im- 
portant que les Manding, les Lobi et apparentés se déta- 
chant nettement, puisqu’ils possèdent en moyenne plus 
de 80 têtes bovines pour 180 habitants, quand la 
moyenne régionale s’établit à 52. 

A l’échelle infra-régionale, l’importancedu troupeau 
bovin sédentaire est directement liée à la densité du 

2. UneUaT UnitédeEétaiiTropicalcorrespondà un bovinde250kgde 
poids vif. 
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Tableau 1 : Population, espace et troupeaux dans le Nord de la Côte d'ivoire 

DEPARTEMENT 

ODEENNE 

ss.préf. M'BENGUE 

autres ss.préf. 

Zone dense 

Hors zone dense 

(1) - Les chiffres de population ressortent d'évaluations établies à partir du RNA de 1975 par la Direction de la statistique du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (1980). 

(2) - Hors réserve de faune. 

(3) - Estimations personnelles. 

(4) - Nous avons adopté, après calcul du poids moyen des animaux (selon les données Fournies par 2. COULIEALY et F. PETIT), les coefficients de transformation suivants : 0,~ UBT par 

zébu ; 0,75 par taurin pour Odienné ; 0,68 pour Boundiali, Ferké et M'Bengué ; 0,65 pour les autres sous prefectures de Korhogo et 0,60 pour Bouna. 

/ 

P 



peuplement rural. Cette liaison est néanmoins contre- 
carrée par divers phénomènes : 

0 Certains villages ne possèdent pas de troupeau 
bovin (tableau 2). 

TABLEAU 2 
FRÉQUENCE DES VILLAGES DETENANT 

DES BOVINS SÉDENTAIRES 
(Source : J. CHATAIGNER, 1978) 

Département Nombre de dont : avec bovins 
villages (P. 1QO) 

Touba 250 
Odienné 278 
Séguéla 476 
Katiola 290 
Boundiali 143 
Korhogo 740 
Ferké 152 
Bouna 205 

42 
70 

82 
100 
88 
99 
85 

Total 2.474 66 

Nous ne disposons malheureusement d’aucun reQ- 
seignement complémentaire sur les caractéristiques 
comparées des vitlages entretenant ou non des bovins. 

0 Le nombre de bovins détenus par habitant décroit 
progressivement lorsque la population des villages 
augmente. Le phénomène est comparable à celui qui a 
été décrit pour l’agriculture. 

Q La proximite des centres urbains semble jouer un 
rôle positif sur le développement de l’élevage sédentaire, 
sans doute en raison de (‘accroissement induit de la 
demande en produits agricoles (augmentation des prix, 
des revenus et indirectement de l’épargne, qui s’investit 
principalement dans l’élevage bovin). 

En outre, les citadins investissent souvent dans I’éle- 
vage des revenus non agricoles, et confient leurs ani- 
maux dans leur village d’origine. Or, ils sont pour la 
plupart originaires de villages peu éloignés des centres 
urbains (les Kiembara et les Nafara sont nettement 
majoritaires à Korhogo, par exemple). 

Le cas de la zone dense de Korhogo est très particulier. 
Le nombre des bovins détenus parhabitant est en effet 
très élévé, en dérsit de la densité de la oooulation 
humaine. II faut ici’relever la tradition pastoral& spécifi- 
que des Sénoufo Nafara. Il faut également tenir compte 
du fait que l’important dépeuplement de la zone dense 
enregistré depuis une vingtaine d’années ne s’est pas 
accompagné d’un déstockage paralièle du cheptel. Les 
migrants ne sont, en règle générale, ni de gros proprié- 
taires d’animaux, ni des gestionnaires de troupeaux. 
S’ils possèdent des bovins, ils les laissent sur place, sous 
la garde de queique parent. (1 est donc probable que le 
nombre moyen de bovins détenus par habitant était, vers 
1965, très inférieur à ce qu’il est aujourd’hui (peut-être 
de moitié). La zone dense de Korhogo, qui semble se 
spécialiser dans I”élevage bovin par cette voie détour- 
née, ne se signalait guère, il y a une vingtaine d’années, 
par l’importance de son cheptel. 

Les rapports observés localement entre population 
humaine et troupeau bovin apparaissent en définitive 
comme la résultante d’un ensemble de relations carac- 

téristiques des systèmes considérés, qui doivent être 
interprétées à la lumière de l’histoire des groupes 
considérés. 

On notera qu’à l’échelle régionale, l’installation ré- 
cente des troupeaux Peulh transhumants ne concourt 
guère à harmoniser la charge animale, bien au contraire, 
puisqu’elle concerne principalement (à l’exception de la 
zone dense de Korhogo, saturée) les savanes du centre 
de la région, déjà fortement occupées. Ceci est claire- 
ment illustré par les résultats obtenus par 6. STECK 
(1979) pour la région de la Bagoé. 

Cet auteur confirme d’abord les forts contrastes dans 
ia répartition des troupeaux : 30 p. 100 du troupeau 
sédentaire occupe 60 p. 100 de l’espace, tandis que 45 p. 
100 des animaux se pressent sur 18 p. 100 de la surface 
totale. Le phénomène est comparable pour les troupeaux 
zébus, STECK observant, en outre, qu’aucune complé- 
mentarité spatiale ne semble se manifester entre les 
deux systèmes d’élevage, puisque «sur les 52 p. 1 OO de 
l’espace où la densité (de la population) est la plusfaible, 
on ne trouve que moins de 28 p. 100 du troupeau (trans- 
humant), alors que sur les 31 p. 100 les plus denses on a 
62 p. 100 du troupeau» : ce n’est donc pas la place laissée 
par l’agriculture (ou par les troupeaux sédentaires) qui 
détermine i’impiantation des campements Peulh. 

Ceci explique en partie l’intérêt des mouvements de 
transhumance limités que pratiquent en saison sèche 
les pasteurs Peulh : ces mouvements permettent de 
régler plus harmonieusement l’exploitation des ressour- 
ces fourragères. 

En conclusion, C’anaCyse régionale montre clairement 
que t’impostsnce respective de l’agriculture et celle de 
l’élevage sont localement très liées : les régions à forte 
densité agricole étant également celles où l’élevage est 
le pIus développé, ceci se vérifiant même dans le cas de 
l’élevage Peulh, dont l’implantation est très récente, et 
qui n’entretient aucun lien historique avec [‘agriculture 
locale. 

En ce qui concerne l’appréciation comparée de la 
charge animale et des ressources fourragères disponi- 
bles, l’échelle d’observation adoptée ne permet pas de 
préjuger des situations concrètes, qui ne peuvent s’ana- 
lyser qu’au niveau des agro-systèmes villageois. 

M&ne si, tout comme en matière d’agriculture, I’es- 
pace disponible est encore largement sous-utilisé, les 
contraintes qui résultent des modes de faire valoir tradi- 
tionnels rendent en effet le statut alimentaire de nom- 
breux troupeaux villageois beaucoup plus précaire qu’on 
ne pourrait le penser au vu de la charge moyenne. 

Ceci nous conduit à examiner les problèmes posés par 
l’exploitation de l’espace rural au niveau des terroirs 
villageois. 

II - L’ESPACE VILLAGEOIS 

1. L’emprise agricole : implantation et dh?p%acement 
des champs 

Les cultures vivrières étaient traditionnellement sup- 
portées par des :champs groupés en blocs, en 
relation avec l’organisation communautaire des travaux 
agricoles. A chaque quartier, unité d’exploitation origi- 
nelle, correspondait un bloc. Le déplacement des 
champs temporaires d’un bloc donné s’organisait, d’an- 
née en année, par la progression plus ou moins régulière 



d’un front de dé8richement, qui remontait générahnent 
vers I'amont des Pater-fleuves, 6es champs les ~EUS 

anciens étant abandonnés vers B’ava!. Les Mots eux- 
mêmes étaient périodiquement abandannés, 

h’éc8aternent des unit& de production s’est traduit au 
plan foncier par ba disfocatiom des bbcs et Ea muitiplica- 
tian des parcelles individueiles, ce moreve~aaent intéres- 
sant d’abord le rm0de de faire vatoir, puis i’Emp!antatiQn 
même des champs. La fragmentation affectant les struc- 
tures familiales s’est ainsi répercutée sur la projecâian 
spatiale des umités sacio-écQnom7iques de base, 6a diç- 
persi0n des chanrPps résukant de la dilution des autari- 
tés et des solidarités traditiQnne6Ees. 

Le choix d’un site pour l’ouverture d’un champ obéit 
cependant toujours à des considérations du même ordre 
que celles qui présidaient jadis à G’impBamtatiQn d’un 
mouveau bloc vivrier. êe choix étant essentielEerarent 
gawverné par les facteurs suivants : 

* La natwae des sois, ieus couvert végétal et Eeuo 
situation dams 6a toposéquewce : Oa r@partitian des divers 
types de sols étant fortement &iée au relief, fa distribution 
des champs était elle-mkme fonction du modelé, les 
champs étant préférentiellemewt implantés sur des ter- 
rains en pente faible, en haut et en rmiQEeu de pente (/es 
terres de plateau étantcependawt souvent rmises em cerl- 
turc dans la zone des mnils et des s~rghûs, qui correspond 
à ba frange Nord de la régian). 

û La distartce aux points d'eaw (y c~rmpsis les mares 
ternposairesj. Ainsi, 68 distance rmoyenne qui séparait un 
ChaFRp dW pQimt d’eau le @US proche Fl’exCédait peS 
400 rn dans la région de KQrhQgQ em 1963 (PETET- 
PIERRE, in SEQES, 19653. 

0 La distance a4 wéQbge : &‘éfoigwement des champs 
ewtraînant des difficuhés supplépnemtaires (déplace- 
ment des honnrmes, transport des outils et des akoites, 
surveé18ance), les alentours immbdiats des villages ont 
presque toujours été cultivés, uruêrne lorsqu’ik orné ulté- 
rieurement été abandonwés. Dans les zQmes Bes pius 
peuplées, les villages restent généralement entourés 
d’une auréole de champs plus ou rmoins permanents, 
dont I’ancienneté est attestée par edw déboisement sou- 
vent total. 

L’é60ignement, em moyenne considérabBe, des pao- 
cel6es actuelles, sépond towj~wrs à certaines contraintes, 
les plws~réquemmemt Brsvoquées par les paysans étant le 
choix des ~06s de bomne qwa&ité, introuvables dams un 
rayon plus limité (cas fréquent pour l’ouverture des 
champs d’ignarne) et Ee souci de mettre 6es récoltes B 
l’abri de la dent du bétaiE. Em dépit de cet Bloigmement, les 
paysans déclarent unanimement préférer les terres les 
plus proches, ce qw’i68ustre d’ailleurs [e fait que Ba durée 
des jachères crott avec k distance aes village. 

A 6’hewre actwelie, je développement irmportant des 
f-moyens de tramsport (bicyclettes, naobyiettes, charrettes 
à boeufs) modifie les rapports spatiaux, et permet de 
prolonger la reproduction des sysrhes traditionp-sek 
confrontés à une extension sans précédeat des surfaces 
cultivées (3). 

Le’renforcernent très net de I’emIprise agrico!e, Ie 
diversification des spéculatiows végétafes et ceile des 
techniques culturales qui Qwt inarqué l’histoire Aente 
se sont accompagnés de la diversificalion des types de 
sols mis em valeur, et donc des unités de paysage 
concernées. 

3. L’implantation de campements de cuitwa temporaires, qui apparais- 
sant loisoue la distance des Champs au viliaae dhasse 12 à 15 km selon 
les régi&, constitue aussi une réponse daplus’en plus fréquente à ce 
problème. 

En effet, le défrichement des bas de pente dont Ees sols 
frais et rneubies conviennent bien à B’igname (tubercule 
auquel ies Sénoufo sembbent avoir pris go& récemment 
au contact de leurs voisins Eboulé), la colonisation rizi- 
c06e des bas-f0mds (Pa rizicutture est apparue vers 1925 
dans la région Korhoga, oh el6e s’esî&néraiisée vers 
1960 avant de se diffuser. orincioalement em direction 
de &EST], l’0uvertuoe des blbs cotonniers, b’adopion de 
Ba culture attelée, ont Pacgernent contribué à élargir la 
gamme des sois cultivés. 

B’accsoissenîent des surfaces ceakivées, ia diversifka- 
téon des types de sois mis em valeur et !a dis!QcatiQn des 
blocs vivriers traditionnels ont profondément modifié 
f’agencernent des terroirs traditionnels. 

Une mûsalqwe de champs plus ou moins éparpEl6és 
sü~ E’ensembie des terres arabies du terroir s’est sauvent 
substituée à l’ancienne structure agraire, dams laquelle 
la totalité des cultures du village était regroupée en 
qweiqwes bbcs. 

Durant Ea saison des cultures, les troupeaux bovins 
villageois au pâturage sont placés sous la surveiljance 
peronanemte de bouviers salariés, dont Be rôle essewtieb 
est de protéger les champs. &Is sont systéwiatiquement 
emdermés dans des parcs clhrés durant Ba nuit. Ce 
tesnps de phre quotidien est très cQurt (6 à 7 heures en 
rmyenne, y comprk les déplacements et I’abreuve- 
rment). 

Durant la rmorte saison agricoie (janvier-juia), les ani- 
maux divaguent Bibrec-Bent et s’éparpillent autour des 
villages. cette divagation peut être totale 0w partielle (les 
animaux étant alors parqués la, nuit, ce qui permet aux 
boesviers de pratiques fa traite). 

Le pârtwrege constitue, durant toute E’amnée, l’unique 
source d’alimentation des animaux. 5ans de tek sys- 
tèmes, C’apprBciation des ressourcesfourragèresthéori- 
quement disponibles doit être complétée par ceNe des 
ressources auxqereiles les troupeaux ont effectivement 
accès, dams Be cadre de leurs rnoervements quotidiens. 
Ceux-ci s’organisent selon Ie saison autourdetrais pôles 

- le patc, towjowrs situ à praximité des habitations, 
- les points d'eau, dont !a répartition spatiale varie 

au cours des saisQn8; 
- Ees pâturages : parcours naturels, jachères, 

champs récoltés en saison sèche. 

L’analyse des d&pkmmentsdes animaux montre que 
les principales restrictions, à l’exploitation des pâtu- 
rages concernent : 

El Leur éloignement : fa distance au parc et aux points 
d’eau ouverts à !a saison considérée me doit pas être 
excessive. Un troupeau de taurins Baoulé (West African 
Shorthorn) ne parcourt guère plus de 5 kan en unejour- 
née (ce qui correspond pour les animaux à des déplace- 
ments individuels de l’ordre de 10 km) : em dehors de.+ 
périodes de divagation cormplète (lorsqu’elle existe), un 
troupeau ne peut donc exploiter, au rnaxirmurn, que des 
pâturages situés dans un rayon inférieur à 3 h autour 
du parc. On Rotera que la contrainte de distance au 
village et aux points d’eau est, quoiqu’avec des intensi- 
tés variables, commume à I’agriculture et à [‘élevage, ce 
qui crée une situation de concurrence pour l’espace, 
presque toujours tranchée au bénéfice de l’agriculture. 

13 La densité du couvert végétal : les forrmations 



ligneuses (forêt claire) ne sont guère fréquentées qu’en 
saison sèche, par les animaux en divagation, car les 
troupeaux s’y égaillent, ce qui accroît considérablement 
les difficultés du aardiennaoe. De même, la montaison 
des grandes gramjnées, si eTle n’a pas été contenue par 
un pâturage régulier, interdit de vastes surfaces aux 
animaux, depuis le milieu de l’hivernage jusqu’aux feux 
(Décembre-Janvier). 

En relation avec le couvert végétal, I’infestation sai- 
sonnière ou permanente des pâturages par les glossines 
ou les tiques contribue à réduire la fréquentation de 
vastes parcours, notamment sous forêt et à proximité 
des bas-fonds non défrichés. 

0 La localisation des champs, dont Ee bouvier est 
chargé d’éloigner les animaux. Ainsi, la seule présence 
de quelques champs de coton disséminés au sein d’une 
vaste étendue herbeuse peut suffire à en détourner le 
troupeau, puis à en retarder la mise à feu et finalement ta 
rendre inexploitable pour l’année. Les champs peuvent 
ainsi interdire certains accès. Le cas est fréquemment 
observé à proximité des parcs eux-mêmes situés aux 
alentours immédiats des villages. 

Le problème le plus aigu est relatif aux cultures de 
bas-fonds, et surtout aux rizières, qui forment souvent 
des blocs continus qui s’allongent sur des centaines de 
mètres, voire sur des kilomètres, empêchant les trou- 
peaux de traverser les marigots, interdisant l’accès à 
l’eau, compartimentant les terroirs et imposant ainsi aux 
animaux de n’exploiter qu’une fraction du potentiel dis- 
ponible, jusqu’à la récolte du paddy (4). Comme celle-ci 
est tardive, les pâturages qui n’auront pu être exploités à 
temps ne pourront qu’être incendiés. Cette perte vient 
s’ajouter au préjudice direct représenté pour tes trou- 
peaux par la raréfaction des meilleurs pâturages de sai- 
son sèche, jadis 8ocalisés dans les bas-fonds et les 
dépressions hydromorphes. Le développement du ma- 
raîchage, la mise en culture des bas de pente, la multipli- 
cation des ouvrages hydrauliques (barrages noyant Ces 
bas-fonds) entraînent des effets comparables. 

On comprend dans ces conditions, que les pâturages 
réellement exploitables ne représentent, en l’état actuel 
des systèmes de gestion de l’espace, qu’une fraction, 
parfois très faible, des parcours qui semblaient a priori 
disponibles, et ceci durant près de la moitié de l’année. 
Ces observations ont été pleinement confirmées par 
l’analyse des performances zootechniques et par diver- 
ses expérimentations qui ont montré que la saison des 
cultures était de loin la moins favorable pour les ani- 
maux, notamment sur le plan alimentaire, ce qui peut 
paraître paradoxal, compte tenu de la biomasse hesba- 
cée disponible à cette période. 

3. L’aire paséorale et Paire agricole 

Pour les raisons exposées plus haut, les jachères 
représentent l’essentiel des pâturages exploités durant 
la saison agricole. Après les récoltes, les sous-produits 
constituent également une ressource fourragère impor- 
tante, bien que leur exploitation ne soit jamais très 
intense, si ce n’est en zone densément peuplée. 

A l’intérieur du périmètre accessible aux animaux, 
l’espace pastoral et t’espace agricole coïncident donc 
très largement, dans la plupart des cas. Mais il convient 

4. La majorité des conflits qui s’élèvent à propos de dégâts aux cultures 
concerne des cultures de bas-fonds en saison sèche. 

de souligner que (‘aire agricole dépasse trés largement 
ce périmètre, ce qui résulte souvent d’une stratégie 
déterminée des paysans, nous t’avons signalé. L’agricul- 
ture s’avère donc plus mobile que l’élevage, ce qui 
constitue un autre paradoxe, qui s’explique principale- 
ment : 

@ Par la fixité des parcs à betail, elle-même justifiée 
par la nécessité de surveiller les animaux, capital domi- 
nant des économies villageoises (5) ; 

8 Par la subordination fondamentale de l’élevage à 
E’agricutture. Force est en effet de constater que dans 
cette zone écologique, la plupart des formations natu- 
relles n’ont de réelle «vocation» pastorale que dans la 
mesure où elles ont été modifiées et remaniées par 
l’homme, et principalement par ses activités agricoles. 

Ainsi que le notait 0. BREMAUD en 1972 ((Les terres 
disponibles pour l’élevage ne peuvent être exploitées 
qu’à la condition d’être d’abord ouvertes par I’installa- 
tion d’un groupement d’agriculteurs». 

L’éclaircissement de (a végétation ligneuse autour des 
villages résulte principalement des défrichements agri- 
coles qui permettent à la végétation herbacée de s’instal- 
ler sur les jachères. Les feux, alimentés par les herbes 
desséchées, pourront alors entretenir des formations 
ouvertes, en contenant le réenvahissement ligneux. La 
pratique d’une agriculture semi-itinérante permet, à la 
fois, de limiter les travaux de défriche (remise en culture 
périodique des jachères où les gros troncs sont rares) et 
de tenir la végétation en respect aux alentours du village, 
qui apparaît installé au coeur d’une sorte de clairière 
plus ou moins bien délimitée, entourée de formations 
forestières plus denses. 

Or, seules les formations savanicoles ouvertes de ces 
ctairières s’avèrent propices à l’élevage. Les forêts 
claires avoisinantes sont souvent infestéesde glossines, 
la productivité de la biomasse herbacée y est limitée par 
la densité du couvert ligneux, les animaux s’y égarent... 
Les formations forestières ne sont donc guère exploitées 
que subsidiairement, en cas de besoin. 

Le faible rayon d’action des troupeaux villageois con- 
court à inscrire ainsi l’aire pastorale au coeur de l’aire 
agricole villageoise. Au total, l’élevage bovin sédentaire 
apparait comme une activité historiquement et géogra- 
phiquement subordonnée à l’agriculture. Réciproque- 
ment, tes troupeaux contribuent à l’entretien des forma- 
tions ouvertes, du moins en l’absence de surpâturage 
(qui favorise à l’inverse I’embroussaillement). 

Ces considérations expliquent en partie la liaison 
constatée entre le peuplement humain et l’importance 
du cheptel bovin. Les petits villages isolés, dotés de 
vastes terroirs, ne diposent pas pour autant de res- 
sources pastorales illimitées : tout dépend de la surface 
de (a clairière entourant le village et de la nature des 
formations naturelles périphériques. Ainsi, il est clair 
que l’emprise forestière dans l’ouest de la région limite 
le développement de l’élevage traditionnel. 

Avant de revenir plus en détail sur les relations qui 
existent à l’échelle du village entre population humaine 
et cheptel bovin, il convient de noter ici que les modifica- 
tions intervenues récemment au niveau agricole (ex- 
tension des surfaces cultivées, diversification de la mise 
en valeur des sots, dislocation des blocs et éparpillement 
des champs, allongement de la durée de la saison agri- 

5. Les parcs étaient jadis implantés, en dépit des nuisances que cela 
entrainait, au coeur même des villages Sénoufo. Les Lobi rentrent encore 
fréquemment leurs bovins dans la cour intérieure des Soukhala (vastes 
cases familiales fortifiées). 



coie, raccourcissement généra8isé des jachères) ont 
entraîné une diminution, sans douie tres ImporFaflFe, 
des ressources fourragères r6ellemenF accessibles au 
bétail en saison des cultures. 

En dehors des terres dénudes d’intérêt agricole (Bowé 
cuirassés), ii est désormais impossible, dans de nom- 
breux cas, de disFinguer une aire pastorale fibre de toute 
culture. 

Ceci s’explique en partie par i’Bvo!ution sociale : 
TradiFionnel&ement, les chefs de quartier, puis les 

chefs de concessions géraient le domaine foncier famé- 
ha!, sous l’autorité du «chef de Ferre». 

Ils décidaiena notamment de E’impiantation des blocs 
de culture et de fa progression des champs. Or ces res- 
ponsables Btaient aussi les gestionnaires des trou- 
peaux familiaux, et ik Fenaèent compte des contraintes 
pastorales dans leurs d6cisions. Le regroupement des 
champs, et donc celui des jachères, facilitaient &a cm- 
duite des troupeaux. Les accès aux zones de parcours 
étaient respectés. 

La multiplication des dkisions individuelies, 6mawant 
pour la plupart des personnes non concernées par la 
gestion des troupeaux (confiée au «chef de parc») et 
I’émieFFemenF des parcelles de culture comporéent en 
revanche divers inconvénients pour &a conduite des 
animaux. Ceci n’esF qu’un aspect d’un problème plus 
général : il n’existe pîus, à l’heure actuelhe, de concor- 
dance entre les structures de la production agricole et 
celles de l’élevage bovin, qui ont été beaucoup moins 
touchées par f’évofution sociafe récente : I’appropaiatéon 
collective et lignagère du bétail domine encore large- 
ment, et marque toujours profondément 6es systèmes 
d’élevage. On Fauche probablement ici l’un des pro- 
blèmes clés pour f’amélioration de fa productiviFé de 
l’élevage sédentaire et fa recherche d’une intégration 
@us harmonieuse de I’agriculture et de 1’88evage. 

Qn notera par ailleurs qu’il n’existe gu&re de coinci- 
dence entre les «parcours krFerstitieBs» expfoités par les 
zébus transhumants et ceux que rmttenî à profit les 
bovins sédentaires, du fait de ~‘imp~antabéon des campe- 
ments Peulh, généralement écartes des viilages et des 
zones de culture, et de la mobilité de leurs troupeaux. 
Ces parcours interstitiels intéressent néanmoins, en 

partie, l’aire agricole des villages autochtones, trop éloi- 
gnée pour être exploitée par les troupeaux sédentaires. 
Une réelle complémentarité caractérise donc l’exploita- 
tion concommitante de l’espace par les deux types de 
troupeaux. 

Ceci explique que la région ait pu accueillir plus de 
200.000 têtes de zébus au cours des trente dernières 
armées, tandis que le cheptel sédentaire augmentait 
lui-même de façon très sensible (plus de 70 p. 100 d’ac- 
croissement entre 1856 et 1980). 

Ce dernier chiffre permet de relativiser nos conclu- 
sions : Ea dégradation des ressources fourragères que les 
systèmes de production villageois mettent à la disposi- 
tion des animaux a été plus que compensée par divers 
facteurs favorables, et au premier chef par f’amélioration 
de l’environnement sanitaire des animaux. 

L’évolution se poursuivant à l’heure actuelle, on ne 
s’en achemine pas moins vers la généralisation des pro- 
blèmes décrits ci-dessus, ainsi qu’en témoignent diver- 
ses statistiques de la SODEPRA : la productivité mo- 
yenne des troupeaux sédentaires fléchit depuis une 
dizaine d’années. 

4. Population villageoise, troupeaux et parcours 

Les éléments qui précèdent nous permettent de reve- 
nir sur ies relations statistiques qui peuvent être mises 
en évidence entre d’une part la population des viblages, 
d’autre part l’effectif du cheptel bovin de ces villages. 

Cette relation a été étudiée par 5. STEÇK (1979) et par 
J. CHATAIGNER (1878) qui, parviennent à des conclu- 
sions similaires à partir d’échantillons très différents : 
plus lesvillages sont grands, plus le troupeau augmente, 
mais plus le nombre moyen d’animaux détenu par habi- 
tant diminue, la relation pouvant êlre considérée comme 
linéaire pour les villages de moins de 1 .OOO habitants, 
selon CHATAIGNER. 

Le tableau 3, emprunté à STECK, illustre cette relation 
dans le cas de la région de la Bagoé. 

TABLEAU 3 
TROLfPEAUX SÉDENTAfRES ET TAILLE DES VILLAGES DANS LA RÉGION DE LA BAGGÉ 

Classe de la population population (p. 100 (p. 100 du total) 
des villages de la population totale 

100 à 250 habitants 

250 à 500 habitants 

500 à 1 COD habitants 

1000 à 2000 habitants 

Plus de 2000 habit 

** Ces chiffres résultent d’une mauvaise estimation, le troupeau n’ayant pu être estimé dans deux tiers des cas. STECK signale 
cependant que plus de 60 p. 100 des villages renseignés possèdent @us de 100 têtes pour 150 habitants, ce qui s’inscrit parfaitement 
dans l’évolution constaFée. 



TABLEAU 4 
TROUPEAUX SÉDENTAIRES ET TAILLE DES VILLAGES DANS LA RÉGION NORD 

(Source : Recensement National Agricole, 1875). 

_-.--.~ 

Moins de 1 OO habitents 

1 OO à 200 habitants 

200 à 500 habitants 

500 à 1000 habitants 

1000 à 2000 habitants 

2000 à 4000 habitants 

Le tableau 4, emprunté à J. CHATAiGNER (1978) 
complète ces résultats, puisqu’il concerne l’ensemble de 
la région Nord (y compris le département de Katiola), et 
qu’il inclut l’information relative à la fréquence des vif- 
iages qui possèdent des troupeaux sédentaires (rappe- 
lons que dans la région de la Bagoé, pratiquement tous 
les villages disposent de troupeaux bovins). 

CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, qui n’a abordé que quel- 
ques aspects de l’évolution récente des agro-systèmes 
villageois du nord ivoirien, il convient de replacer cette 
évolution dans un contexte plus général. 

L’interprétation de la tendance ainsi mise en évidence 
n’est pas aisée. Elle semble résulter de la contradiction 
qui se manifeste dès que les villages atteignent une 
certaine importance, entre la propension des paysans à 
posséder des bovins et l’évolution des surfaces disponi- 
bles pour l’élevage, compte tenu des systèmes tradition- 
nels d’exploitation. 

L’aire pastorale n’etant pas susceptible de variations 
importantes, puisque les troupeaux, quel que soit leur 
effectif, ont un rayon d’action limité, la charge animale 
croît avec la population du village, et devient rapidement 
excessive, ce qui entraine les conséquences suivantes : 

l Le surpâturage dégrade les formations pâturées, 
retarde ou empêche la régénération des jachères, favo- 
rise I’embroussaillement ; 

@ L’état des animaux se dégrade ; 

0 Les dommages aux cultures se multiplient. 

La situation devenant intenable, les stratégies pay- 
sannes s’adaptent : des animaux sont confiés hors du 
village, la propension à posséder des bovins est tempé- 
rée par lesdifficultés qu’ils entraînent pour leur proprié- 
taire. II arrive que les agriculteurs abandonnent aux 
troupeaux la quasi-totalité des surfaces pâturées, les 
champs s’y trouvant trop exposés et les jachères bien 
reconstituées, trop rares. Une aire pastorale quasi- 
exclusive se retrouve alors englobée dans l’aire agricole. 
Dans une situation très peu favorable aux transferts de 
fertilité. 

Cette configuration spatiale semble être d’ailleurs 
fugace, car les paysans sont conduits, la pression fon- 
cière aidant, à remettre cette zone en culture. 

Une solution simple consisterait à modifier I’empla- 
cernent des parcs, mais cette proposition se heurte à des 
réticences et à des difficultés très sérieuses. Dans ces 
conditions, la seule voie d’amélioration envisageable est 
l’intensification de l’élevage... qui soulève bien d’autres 
problèmes. 

Le cas du nord de la Côte-d’Ivoire est particulièrement 
intéressant, dans la mesure où il permet d’étudier un 
phénomène essentiel : le passage d’un système agro- 
pastoral peu dense à un système dense, dont lescaracté- 
ristiques de structure et de fonctionnement sont très 
différentes. 

Qans le premier type de système, une agriculture 
manuelle semi-itinérante domine très largement un éle- 
vage extensif qui représente plus une forme d’accumula- 
tion qu’une activité productive. 

Cet élevage subordonné à l’agriculture n’entretient 
avec elle que dans rapports lointains. 

La densification progressive de ces systèmes se tra- 
duit dans la plupart des cas : 

0 Par le renforcement de l’importance numérique et 
économique de l’élevage vis-à-vis de l’agriculture ; 

0 Par l’instauration d’une concurrence de plus en 
plus aiguë entre agriculture et élevage pour l’espace, et 
dans une moindre mesure, pour la main d’oeuvre. 

0 Par le développement de techniques qui tirent au 
contraire profit de diverses formes d’association entre 
ces activités : traction animale, valorisation de la fumure 
animale, constitution de réserves fourragères, introduc- 
tion de cultures fourragères, embouche, etc. 

On s’achemine ainsi vers des systèmes agro-pasto- 
raux denses, caractérisés par un équilibre différent entre 
agriculture et élevage, et reposant sur des systèmes de 
production plus intensifs. Tout le problème est de savoir 
à quelles conditions il est possible de déboucher sur des 
systèmes cohérents et stables, combinant une forte 
emprise agricole et un élevage important, et ne ruinant 
pas irrémédiablement feur environnement. 

On s’accorde de plus en plus à penser que les sys- 
tèmes de gestion de l’espace villageois sont au coeur de 
ce problème clé pour l’a.venir. Puisse ce travail contri- 
buer utilement à cette réflexion, en dépit du fait qu’il ait 
délaissé la question essentielle des flux des matières 



organiques, qui est directement bée à celle de la gestion 
de l’espace rural. 
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