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L’EXPLOITATION DE§ PARCOURS ET LA CONDUITE DES TROUPEAUX 
DANS LES SYSTÈMES D’ELEVAGE 

Par G. BQUDET* 

RÉsuuÉ 
LWude des parcours, de leur gestion 

et de leur amMoration est effectude par 
des agropastoralistes. Leurs activitbs 
ont d’abord BM orient6e.s. B la demande 
des d&eloppeurs, vers la typologie des 
parcours et l’estimation de leurs possi- 
bilit& de charge, le tout se traduisant 
par une cartographie des pâturages à 
diverses Echelles. 

Avec I’am6lioration des connais- 
sances, le champ disciplinaire s’est 
6largi vers la dbfinition de divers seuils 
de Rupture, se traduisant par une 
dbgradation du couvert v6g6tal et, ou, 
une d&&ioration de Mat des trou- 
peaux et de leurs performances. 

La m&hodologie du diagnostic des 
parcours et de leur gestion s’appuie sur 
l’estimation de la biomasse vdgétale 
(production et qualit fourragdre) ainsi 
que sur Mvaluation des facteurs qui la 
conditionnent: rythme et quantif de 
pluies, niveau de fertilit6 des terres. La 
collecte et le transport de la fumure 
organique par le b6tail est Egalement B 
prendre en compte dans le diagnostic 
des terroirs villageois agro-pastoraux. 

SUMMARY RESUMEN 
The survey of ranges, their manage- 

ment and improvement are carried out 
by agropastoralists. At first, their main 
activities were orientated, at the request 
of the development Officia/s, towards 
the range typology and the estimation 
of the stocking rate, which led to the 
mapping of range at various scales. 

La explotacion de /os pastos natu- 
rales y del ganado en /os sistemas de 
cria. 

As the field of knowledge widens, the 
discipline has spread out towards the 
definition of various break points which 
lead to a degradation of the plant 
canopy andlor a deterioration in the 
condition of herds and their perfor- 
mances. 

Los peritos en pgstos efectuap el 
estudio, la explotacion et la mejona de 
/os pastos naturales. En primer lugar, a 
pedido de 10s especialiatas en desar- 
rolo, se orientaron sus actividades hacia 
la tipologi’a de 10s pastos naturales, y /a 
estimaci& de sus posibilidades de 
densidad de peso, loque se traduc;a por 
el establecimiento de mapas de pastos a 
varias escalas. 

The m&hodology of the diagnostis of 
ranges and of their management relies 
on the assessment of the plant biomass 
(fodder production and quality) as well 
as on the evaluation of the conditioning 
parameters : rainfall patterns, soi1 
fertility level. Jhe collecting and trans- 
port of manure by animais are to be 
taken into account in the diagnosis of 
village territory. 

Con la mejo& de 10s conocimientos, 
se ha ex,tendido la asignatura ha@ la 
definicion de varios puntos cr$?s 
manifestandose por una degradaclon 
de la vegetacibn y, o, une deterioracibn 
del estado del ganado y de su rendi- 
miento. 

La metodologia deldiagnostico de 10s 
pastos naturales y de su explotacion se 
apoya en la estimaci& de la biomasa 
vegetal (producci6n y calidad forrajera) 
asi como en la evaluaci& de 10s 
factores que la condicionan: ritmo y 
cantidad de Iluvias, nivel de fertilidad de 
las tierras. Se necesita también tomar 
en cuenta la/ recogida y el transporte del 
abono,orgamco por el ganado para el 
diagnostico de 10s terrenos agropasto- 
raies aldeanos. 

La gestion des parcours, bonne ou mauvaise, est sans 
doute une des conditions essentielles de la réussite ou de 
l’échec d’un systéme d’élevage. En faire le diagnostic, c’est 
juger de sa pertinence et éventuellement de préconiser des 
remédes pour pallier aux déficiences constatées. Encore 
faut-il au préalable connaître les parcours, leurs 
potentialités, et leurs insuffisances. C’est pourquoi 
l’intervention de I’agropastoraliste en milieu tropical 
mérite d’être explicitée avant d’en préciser le rôle au niveau 
du diagnostic des systèmes d’élevage. 

I - LES FONCTIONS HABITUELLES DE 
L’AGROPASTORALISTE TROPICAL 

Succinctement, I’agropastoraliste est à I’écosystéme 
paturé ce que le pédologue est à I’écosystème cultive, les 
domaines pastoraux et agricoles étant traditionnellement 
bien individualisés. L’agropastoraliste a donc eu pour 
vocation initiale l’inventaire des pâturages naturels des 

* IEMVT: 

domaines pastoraux afin d’en estimer les potentialités 
(capacités de charge). Ceci supposait que I’agrostologue 
inventoriait la flore présente, en estimait la part 
consommable par les troupeaux, identifiait les types de 
pâturages cartographiables grâce a l’étude de la 
végétation (cortèges floristiques en liaison avec les 
caractères des stations). 

Parallèlement le géographe pastoraliste, enquetait prés 
des éleveurs pour connaître comment ils estimaient leurs 
pâturages et en assuraient la gestion. 

Enfin, le zootechnicien effectuait des comptages et 
mensurations aux points de passage obligés des 
troupeaux (points d’abreuvement et parcs a vaccination), 
afin d’établir les paramétres zootechniques des troupeaux 
et d’en déduire le taux d’exploitation. 

Pour les besoins du développement, il a fallu imaginer 
des innovations (rotations, feux dirigés et contre-feux) 
destinées à améliorer le rendement des pâturages, ou du 
moins, conserver, sinon restaurer leur productivité. 
L’expérimentation de ces propositions techniques et le 
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nécessaire suivi de I’BvoEution des parcours ont ahors fait 
du spbcialiste en p&urageS, un agrcapastoaahte, en 
consacrant de plus ew plus aux pro$l&mes de gestion des 
pâturages, en particulier, dans le cadre des ateliers 
d’élevage spécialisés, mis en place parall&ement à 
l’élevage traditionnel (ranches de naissage, de réélevage et 
d’attente, unités d’embouche, fermes laitéQres). 

L’agropastoralliste demeure donc un chercheur “‘techni- 
cien” soucieux de la conservation de Fa productivitb de 
I’écosystt%me pâturé avec des préoccupations portank Sur: 
- la typologie et Be zonage des formations vbgétales 

pâturables, 
- l’estimation de la productivit8 de ces mités, 
- l’estimation de l’évolution de ces unit&, 
- la recherche d’innovations susceptibles d’amr%orer !a 

production de ces epnit&. 
En élevage traditionnel, ii n’apporte que ses cormais- 

sances techniques au géographe pastoraliste qui est à 
i’écoemte de B’éleveur dont il doit powois détecter hes 
besoins prioritaires et les a66eptatbons ou les refus 
d’innovations proposées par B’agrOpastoraBiste. 

II - L’AûRQPAST(3RALJSME ET %‘APPR 
SYSTÈME AGRAIRE 

En domaine pasfora!, le sysMne agraire de la petite 
région se superpose pratiquement au systhe dWevage 
pratiqué sur l’unité de production qui est Fe terroir pastoral 
de groupements huma’sns individualisés rassemblant 
éleveurs proprements dits, artisans (forgerons), pêcheurs, 
agriculteurs, les derni&es catbgories dependant toujours 
implicitement des premiers. Leterroir pastorai est toujours 
trés etendea et son extensiora découle des pratiques 
ancestrales déterminant des droits de pacage à maintenir, 
droits liés à l’importance du graupement, $8 son chepteE, ZI 
la diversité des ressow6es en @turages et surtout en eau 
(voire en cures salées) du territoire exploit& La superficie 
du terroir pastoral peut dépasser 2 millions d’hectares 
dans le Gourma malien (5ARRY et coll. t983) CPU se 
‘“limiter’” h 25.000 hectares dans Es FerIo sénégalais 
(BARRAL et coll. 1983). Dans ce dernier cas, les 
observations des gbographes pastorabtes Ont démontré 
que le terroir pastoral deS unités de production (gai@) 
n’avait pas été modifié par I’implantatton des forages 53 
partir de 1950. Les pasteurs ont intégrb ces nsuvelles 
ressources en eau dans leur cycle annuel d’explOitatiOn 
mais sans en modifier les çontours. Dans ce contexte aux 
vastes dimensions I’&ud@ et le suivi du système d’élevage 
nécessite le concours de sp~çialistes (agropastoraléske, 
gbographe pastoraliste, zootechnicien) %ravailCant cri 
bonne çoordination dans une cellule recherche-dQveEop- 
pement. Le rôle de l’agropastoraliste est alors ie suivi des 
p%turages avec pour principal objectif !a d&eckion deseuil 
de rupture : 
- rupture de charge : & partir de quelie charge esa bétaf0 

au km2, Mcosystéme pâtur& risque-t-il d’être perturbé 
de façon quasi irréversible ? (La capacit& de charge ne 
peut pas en effet Btre strictement modulée en don6tion 
de la prOdu6tiOn fourragère], 

- rupture du cowert vég6taB : B quel niveau d’exploitation 
de tel ou tel type ds p&urage, Ea d&wdation du 8~1 
va-t-elle entrainer des d&radatIoras par &QS~QI’T 
éolienne et/ou pluviale ? 

- rupture du couvert de 6ertahes espèces vég&a~es 
(graminées vivaces ou esphces ligneuses app&thes) 
entraînant une 6aren6e azoth de Ea ration. 

La mise en évidence de 68s seuils conduit h Ya 
proposition de remédes portant sur le mode de gestion 
eQ/ou des interventions de restauration du pâturage. Ce§ 
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irmovations sont afors a prendre en compte par le 
géographe pastoraliste qui pourra ou non les faire 
adopter par les éleveurs. 

En domaine agro-élevage, la situation est plus 
compliquée car le territoire est caractérish par une 
imbrication plus ou moins poussée des activités 
agriculture et élevage, d’autant plus que les troupeaux de 
la zone pastorale péhtrent fréquemment en saison séche 
dans ce complexe. Le terroir agropastoral est de type 
villageois, avec des ceintures cultivées de plùs en plus 
extensives jusqu’à WI domaine interstitiel rural où les 
cultures sont rares mais toujours présentes. La v&gétation 
des parcours est alors secondarisée le plus souvent, avec 
des faciés de substitution appartenant aux series 
évolutives des jachéres. La valeur pastorale du terroir est 
émiettée & I’&chelle de Ea parcelle et en évolution 
permanente, tant sous [‘effet de régh&ation du cycle des 
jachères que sous celui du bétail (consommation &lective 
et piétinement). 

Chaque troupeau peut exploiter simultanément (dans la 
même journée) ou successivement (saisonniérement) 
plusieurs faciès de v&g&tation (fiés aux conditions 
écologiques le long de toposéquences, ou aux mises en 
cultures, depuis Ees résidus de récoltes jusqu’h la for&. 
68aire de tendance cfimacique). Parallèlement diverses 
parcelles peuvent &tre utilisées successivement par le 
pâturage en relais de troupeaux villageois ou même de 
troupeaux transhumants. 

Dans ces conditions, E’approcRe de I’agropastoraliste 
devrait se subdiviser ,vers deux voies complbmentaires, 
succédant ~3 Uri inventaire global des ressources 
pastorales, au niveau du terroir agropastoral villageois : 
- suivi de parcelles reprtbentatives dans leur composi- 

tion floristique, leur production, I”exploitation subie 
(enquête sur l’histoire de ces parcelles) et les aIeas 
enCouruS (feux courants par exemple), 

- suivi de troupeaux reps&enfatEs (villageois et trans- 
humants) pour reconr-raître les cir6uits saisonniers de 
pâture (techniques traditionnelles de gestion) et 
estimer l’aire pastora8e effectivement explorée. 

Un village test doit alors Qtre choisi, en açcord avec les 
autres chercheurs participant à la démarche agrair@ 
(systhmes de production, syStémes de culture, systémes 
d’élevage). Le choix des parcelles et des troupeaux doit 
être effectué en relation avec celui de l’agronome et du 
zootechnicien. La dbtermination des contraintes pasto- 
rales au développement des systémes d’élevage ne pourra 
réussir qu’8 ces conditions, la production secondaire 
(rendement et état des troupeaux) étant le véritable critère. 
Cependant B’agropastoraliste se limiterait plut& à la 
détermination des seuils d’évolution régressive des types 
de parcours et à la proposition d’interventions destindes à 
y remédier. Ceci suppose toutefois que des recherches 
thematiques aient étB parallèlement conduites en station 
ou sur milieu contr3é pour esquisser les modalités 
d’application de ces innovations. 

111 - MEPHODOLOÛIE EN AûROPASTORALISME 
Dans un premier temps, il est RabitueBlement nhessaire 

d’inventorier et d’identifier les types de @turages 
prdsents, d’en déterminer Pa valeur fourragh?, Bventuel- 
lemené de les cartographier. Ensuite, il sera utilede prévoir 
l’évolution possible sous l’effet du pacage et des facteurs 
ctimatiques. ParaEMement, fa gestion traditionnelle du 
pâturage doit btre anaFys6e afin de déterminer les 
contraintes contre lesquelles des irmovations techniques 
pourraient être formulées. 
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1 - Typologie et zonage des pfiturages 
Qu’il s’agisse d’un vaste terroir pastoral ou d’un terroir 

agropastoral villageois, il est d’abord necessaire 
d’identifier les types de pâturages compte tenu de leur 
localisation écologique ou de leur stade évolutif dans des 
séries de substitution suscitées par le pâturage ou la mise 
en culture. 

La méthode du relevé phytoécologique reste la plus 
appropriée pour la caractérisation de la vég&ation. Au 
cours de l’inventaire, il est indispensable d’individualiser 
les espèces annuelles très souvent indicatrices de faciés 
de substitution, ainsi que les espèces ligneuses. Ces 
derniéres peuvent être consommées et source d’azote 
mais elles concurrencent également les espèces herba- 
cées avides de lumière. Les caractères écologiques 
majeurs de la station sont également enregistres car ils 
déterminent la composition du cortège floristique ainsi 
que la productivité du couvert végétal (texture et condition 
hydrique du terrain, localisation topographique, pluvio- 
métrie). Pour ce genre d’inventaire, il faut pouvoir 
reconnaître les espéces et certaines saisons sont plus 
favorables a l’identification. 

La descrimination des types de v6géfation s’effectue 
ensuite par regroupements des relevés d’après la 
similitude des cortéges floristiques soit manuellement par 
la construction de tableaux de relevés et de matrices 
d’analyse différencielle, soit par traitement informatique et 
analyses factorielles des correspondances. 

Certains types individualisés peuvent Qtre trés /oca/is& 
(microdépressions) alors que d’autres peuvent être 
cartographiables sans atteindre nécessairement la taille de 
la parcelle, bien qu’ils la dépassent parfois. La carto- 
graphie des types de pâturage d’un terroir peut tirer parti 
des informations apportées par les techniques de 
téléinterprétation (photos aériennes ou données satellites) 
tout en tenant compte de l’actualité et de la précision de 
ces informations. Pour un terroir villageois, il est 
fréquemment nécessaire de réactualiser la localisation et 
la taille des parcelles par cheminement au topofil. 

2 - Valeur fourragére des pâturages 
La valeur fourragère réelle d’un pâturage ne s’extériorise 

que dans un essai de charge avec des animaux en 
croissance sur un pâturage clôturé. C’est ainsi qu’au Niger 
(KLEIN et coll. 1983), sur 350 hectares avec une 
production de 400 kg de pailles, une expérimentation a 
montré qu’avec une charge d’un UBT (250 kg de poids vif) 
pour 10 ha, le gain à l’année est de 70 kg par tête ou 6 kg à 
I’ha correspondant à un gain brut de 18 Flha. Malheureu- 
sement ces essais sont rarement réalisés et la valeur 
fourragére d’un pâturage est estimée par combinaison de 
plusieurs criteres : 

- la biomasse herbacée estimee au stade phénoiogique 
floraison-fructification. Une charge potentielle est 
estimée soit annuelle, soit saisonnière en journées de 
pature d’un UBT consommant 6,X kg de matières 
Sé6heS par jour et ne pouvant prélever que te 1/3 de 
cette biomasse, (a la condition qu’il n”y ait pas de des- 
truction du stock de fourrage par le feu), 

- la productivite cumulée à 30 jours de temps de crois- 
sance et l’estimation d’une charge en UBT, en sup- 
posant qu’il y aura environ 20 p. 100 de refus. 

Pour ces 2 estimations, il est indispensable de calculer la 
précision des pesees enregistrées qui dépend de 
I’hétérogénéite du couvert herbacé. Seéon le degré 
d’hétérogénéité, la distribution des données peut être 
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ajustée a une loi normale, lognormale ou mQme de Poisson 
et l’estimation de la précision devra être adaptée au type de 
distribution. Habituellement, celle-ci varie de 10 a 15 p. 
100 pour 20 placeaux de 1 m2. 
- la valeur alimentaire des melanges fourragers, des 

plantes entières, mais surtout des parties des plantes 
(feuilles, inflorescences, tiges, repousses) peut être 
estimée saisonnièrement avec prélèvement aliquotes, 
analyses et essais de digestibilité in vitro, 

- une classification des espéces peut alors Qtre envi- 
sagée en 3 à 5 classes de valeur pastorale (Barra1 et coll. 
6983) qui permettra de pondérer la biomasse estimee 
par la proportion relative des diverses classes de 
valeur pastorale, 

- la composition floristique du couvert herbacé peut être 
estimée rapidement avec une echelle de cotation de 5 
ou 10 classes. Mais, il est preférable, du moins, dans un 
suivi, de préciser les proportions. 

Par la méthode des points quadrats alignés : 100 points 
de comptage sont analyses le long d’un double-décimétre 
et à chaque point, les plantes présentes sont inventoriées a 
l’aide d’une baguette fine. Toute espece touchant la 
baguette est notée mais une seule fois bien que plusieurs 
éléments de la plante puissent parfois être en contact avec 
l’instrument. Lorsque la végétation est Iache, les plantes 
peuvent être arrachées le long d’un segment de cordelette 
puis décomptées en Salie. 

Le nombre de points de contacts et la longueur du 
segment doivent être suffisants pour réduire l’erreur 
d’échantillonnage. Le cortège floristique peut Qtre assimilé 
à une population et la précision recherchée pourra etre 
celle du pourcentage de l’espèce dominante. L’effet du 
hasard peut être supposé éliminé si la précision du 
sondage tend vers 5 p. 100. Au risque d’erreur de 5 p. 100, 
cette précision sera calculée par la formule de l’intervalle 
de confiance : 

avec n = effectif de la plante dominante 
N = effectif de l’ensemble des plantes recensées. 

3 - Evolution des pitturages 
Elle est estimée par comparaison des cortbges 

floristiques et des productiqns de biomasse. 
L’évolution interannuelle de la valeur pastorale d’un 

pâturage peut être figurée par un spectre fourrager 
évolutif représentant les modifications de proportions des 
grands groupes de plantes: bonnes graminees (G 3), 
graminées moyennes (G 2), graminées médiocres (G l), 
légumineuses moyennes et mediocres (L 2, L 1) diverses 
moyennes et médiocres (D 2, D l), in6onsommables (0). 
Parallèlement, les variations de valeur pastorale du 
kilogramme de matiéres seches sont indiquées (VP en p. 
100). 

Atnsi, 3 spectres Evolutifs sont comparés (schéma) pour 
le Ferlo sénégalais (Barra1 et coll. 1983). Sur terrain 
sablonneux des systèmes dunaires à Dahra (Da 2), le 
spectre met en évidence pour 1979, une forte diminution 
des graminées au profit des diverses et des inconsom- 
mables pendant que la valeur pastorale du couvert herbacé 
chute de 70 h 50. Ceci peut s’expliquer par la pluviométrie 
de l’année. Bien que moyenne, elle présente 3 disconti- 
nuités en juin, juillet et août, ce qui a entraîné la mortalité 
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des plantules a germination rapide et moyenne au bBnefi6e 
des plantes a graine8 dures. Sur penéplaine iwterdunaire à 
texture plus fine (Da 11, le bilan est presque aussi S&&e 
pour les graminées mais tes k+gumineuseS à germinatéon 
mixte, moyenne et lente, en ont benéficie. Sur Ee site de 
Pété-Olé (périmètre experimental du PEU de B’OWSTOM), 
sur terrain à teXtur@ de Sable fin, tes 6QurbeS sont 
pratiquement inverSeeS. Il y a une amelioration en 198Q de 
la richesse en graminées et de ta valeur pastorale, ce qui 

pourrait s’expliquer par ta mise en défens du p&-imétre 
(clôture en barbelés). Par contre, i& y a une inflexion en 
1981, correspondant a une pluviornétrie médiocre mais ta 
composition et la vaieur pastorale restent senSib8ement 
supérieures à celles des autres Sites. 

SPECTRES POUAWAGERS 

SPEGTRES EVOLUTIFS 

4 - diagnostic de la gestion des pHurages 
Cest l’aspect humain du diagnostic qui était tacitement 

réservé au geographe pastoratis?e, qui bien souvent 
négligeait Ses 6ontraintes techniques dégagees par 
B’agropastoraliste. 

Quelles thémeS majeurs $Qn% a identifier mais brdre de 
priorité peut varier selon les régions. Ces thèmes peuvent 
être considérés Gomme des objectifs a atteindre mais leâ 
moyens a mettre en oeuvre 8u les itinéraires techniques 
peuvent être variés même si les 6ibtes visees ne 6Qilncident 
pas exactement au but idéal poursuivi. 
besoins immédiat§destrQupeauxen eau et en pâéurag@ est 
l’objectif primordial des Bbeveure. Améliorer ia qualité et la 
quantité du fourrage vient ensuite. Ces nécessités 
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essentielles conditionnent les diverses stratégies des 
éleveurs. 

Les preoccupations de I’agropaskorailiste ne correspon- 
dent pas totalement car EQ tente d’ajuster la charge en bétail 
aux capacités des paturages pour limiter leur dégradatlon 
et il se propose d’améliorer la qualité du fsurrage mis 
quotidiennement a tadisposition de I’animat. Lediagnostic 
de ta gestion des pâturages aboutira donc ne6essairement 
Cm une série de compromis : 

- ajustement de !a charge : 

Theoriquement cette opération doit etre effectuee à 
chaque cy6le saisonnier et certains cahiers des charges de 
gestion de forage ta prevoient “serieusement”. Ceci 
suppose que Ses éleveurs aient une issue de secours, sous 
forme de transhuman6e partielle ou de parcours moins 
contaBlés qui risquent alors de se dégrader sevérement. 
Quelle que ssit la formule utilisée pour i’estirnation de la 
6apacite de Charge, Ce&?-6i sera toujours grévée d’une 
forte imprb6isiQn. Aussi faudrait-if s’accomoder d’un seuil 
d’alerte qui pourrait être atteint lorsque la prévision de 
charge calculée est inferieure au IL3 de la charge effective. 

Un indice de dégradation du parcours devrait permettre 
de fixer Ee seuil a partir duquel il faut mettre au repos et 
même restaurer. L’éleveur maintient souvent sa pression 
de pæçage jusqu’a denudation du sot et b’agropastorallste 
devrait pQuVQir prsposer un Seuil prealable (reduction du 
recouvrement des gramhies vivaces, augmentation de la 
dénudation du Sot). Une variation de 25 p. 100 de ces 
caracteres devrait être prise en considération. 

- am&ioration de la quah% du fourrage : 
Cette amélioration doit être envisagbe tout au bang du 

cycle saisonnier. Pendant !a perEsde de croissance (saison 
humide), tes graminées, vivaces comme annuelles, 
produiront des repousses de bonne valeur et en quantité 
suffisante si if y a un delai de 2(3 à 4(3 jours entre 2 
broutages. Cette durée de croissance peut Qtre garantie 
par une rotation Stricte du troupeau av@c gardiennage, 
parcs cloturés ou clôture mobile. Un pacage en reiais sur 
un itineraire de transhumance peut produire le mbme 
résultat si les eleveurs Se succedent a un rythme 
réglementé aux points d’abreuvement Successifs. Il suffit, 
Souvent de ne pas frbquenter un point d’abreuvement 
pendant une quinzaine de jours pour favoriser les 
repousses, ou de déplacer Pe stationnement de nuit du 
betait. 

%n période d’arret de végétation (saison seche) la 
richesse du fourrage eçt toujoureé fonction de ta teneur en 
azote. Pour un tapis herba6& 6lairSemé et de faible 
épaisseur, t’abondante des gaamhbe Ylwaces est un gage 
de richesse en azote de même que B’abonda6e d’especes 
herbacées diverses (forbes et IégumiIWuses). Dans te Cas 
d’anmuettes, leur produçtion sera preûervée en tes 
protegeant du pietinement jusqu’a ta période d’utlisatlon. 
C’est ce qui Se pratique traditionnettement grace a la 
fréquentation successive de points d’abreuvement 
casactéris& par des conditions d’exhaure de plus en plus 
difficiles. 

Avec un couvert herbacé exuberant (grandes andropo- 
gonées), le feu precoce dégage et favorise les repousses mais 
ta production consommables est faible (charge d’un DBT 
pour r3 à 8 ha Surptateaux et pentes ou un UBT pour2 a3 ha 
en vaftees inondables). SiI fa charge doit être maintenue 
élevée (2 a 3 ha par DBT en saison Seche) la production 
Herbacée doit être conservbe et Seuls les refus devront être 
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brûlés en fin de saison sèche. La lutte contre les feux 
accidentels doit alors être organisée et la ration azotée doit 
être prévue en complément : élagage ou secouage (fruits) 
d’arbres fourragers locaux, ou d’arbres plantes ou 
conserves traditionnellement (savanes, parcs des terroirs 
agropastoraux) ; apport de graines de coton ou tourteaux ; 
aménagement de banques de fourrages (légumineuses 
ensemencées sur des parcs de nuit préalablement utilisés 
en début des pluies, les animaux fumant et piétinant), haies 
ou bandes fourragéres anti-érosives ; jachéres enrichies 
en légumineuses par culture dérobée de fin de cycle; 
enrichissement et restauration de certains maillons 
dégradés de la chaine saisonnière de parcours (cette 
opération devant être réalisée en zone pastorale en régie 
par le Service Pastoral de I’Etat, les éleveurs étant trop peu 
nombreux et insuffisamment équipés pour effectuer ces 
travaux à grande échelle). 
- qualité et quantité de fourrages restent malgré tout 
deux notions interdépendantes dont l’amélioration relève 
de celle de la fertilité, le développement au sens large 
devant se traduire par une augmentation de productivit6, 
donc de rendement. Le diagnostic de la gestion des 
parcours doit prendre en compte cette dimension, fertilité- 
fertilisation, surtout dans le domaine agropastoral où le 
troupeau joue le rôle d’un collecteur de minéraux et de 
matiére organique a travers le terroir villageois pour les 
déposer dans les champs (fumure directe avec pacage, ou 
production de poudrette, ou fumier avec apport de litiére). 

IV - CONCLUSION 
Le diagnostic sur les parcours et leur utilisation par les 

troupeaux se compose d’une succession d’opérations 
complémentaires : identification et typologie des par- 
cours, évaluation de leur possibilités et de leurs 
contraintes, prévisions de leur devenir sous l’effet des 
déficits pluviométriques, du broutage et du pietinement, 
esquisse des modalités d’exploitation pratiquées par les 
éleveurs et les agriculteurs-éleveurs. 

Le diagnostic se traduit par un bilan entre les ressources 
en pâturages et les besoins du bétail en fonction du plan 
d’exploitation adopté par les éleveurs. Ceci s’exprime sur 
le terrain par le respect d’un certain nombre de règleset de 
droits d’usage dont le recueil fournit les bases d’un 

Les Cahiers de la Recherche-Développement no 3-4, 1984 

véritable code pastoral de terroir. Les propositions 
d’innovations nécessaires a lever les contraintes au 
développement, modifieront cette règlementation impli- 
cite, réactualisant ce code pastoral traditionnel. Elles 
seront a prendre en compte par l’animateur rural du code 
seront a prendre en compte par l’animateur rural du 
développement. 

Les changements proposés devraient porter sur 
l’amélioration de la productivité plutot que sur I’aug- 
mentation de la production. Ceci suppose comme objectif 
fondamental, la recherche de l’amélioration de la fertilité 
sous toutes ses formes: celle des terres cultivées et 
I’elevage est l’un des moyens y concourant. 

Enfin, le bilan fourrager saisonnier du terroir peut faire 
apparaître des impératifs pour le maintien ou mQme 
l’amélioration de certains maillons de la chaine fourragère 
(types de parcours a usage particulier). Le diagnostic 
fourrages-troupeaux fournit donc également des argu- 
ments utiles au volet élevage dans l’établissement de 
schémas directeurs dont la nécessitesefait de plus en plus 
sentir au niveau régional mais aussi local (terroirs 
pastoraux et agropastoraux). 
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