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le delta du Sénégal. Définition d'une politique de !'Elevage". 
Miméogr., 2 vol. : 359 p. ; I c. coul. au 1/100 000 (2 200 km2) . 

16 - AUDRU (J.) - Déc. 1966 -
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Miméogr, 137 p. ; I c. coul. au I/100 000 (I 790 km2). 
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Miméogr. I47 p. ; I c. coul. au I/500 000 (75 750 km2), 
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"Etude agrostologique des pâturages de la zone de transhumance de 
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Miméogr. : 64 p. ; I c, au 1/500 000 (I3 000 km2). 
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"Expérimentation agrostologique en République Centrafricaine". 
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"Pâturages naturels du Ferlo Sud (Rép. du Sénégal)". 
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24 - BILLE (J.C.) - Mai I968 -
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Miméogr. : I08 p, ; I c. au I/65 000; l c, coul. au 1/50 000 
en 7 feuilles (441 km2). 

25 - DELHAYE (R,) et GRANIER (P.) - 1968 -
"Etude des pâturages naturels de Madagascar en vue de l'aménagement 
de zones d'embauche pour bovins". 
Miméogr., 10 fasc.; 8 c. coul, au 1/50 000 (2 400 km2), 

26 - BOUDET (G,) - Avril 1969 -
"Etude des pâturages naturels du Dallol Haouri (Rép. du Niger)". 
Miméogr. : 308 p., phot, ; l c. coul. au 1/200 000 (7 500 km2). 

27 - BOUDET (G.) - Mai 1970 -
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Miméogr. : 240 p., phot, ; I c. coul. au I/200 000 en deux feuilles 
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28 - PEYRE DE .FABREGUES (B.) - Juil. 1970 -
"Pâturages naturels sahéliens du Sud Tamesna (Rép. du Niger)". 
Miméogr. : 200 p. ; I c. coul. au I/500 000 (23 600 km2). 
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"Etude agrostologique pour la création d'une station <l'embouche 
dans la région de Ntono (Rép. du Mali)". 
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"Etude agrostologique du berceau de la race N'Dama dans le cercle 
de Yanfolila (Rép. du Mali)", 
Miméogr. : 174 p., 8 phot., 6 fie., 13 tab. ; I c. coul. au 
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Miméogr. : 146 p., tab. ; I c. coul. au 1/100 000 ( 3 000 km2). 
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füméogr. : 135 p., 9 fig., 19 tab. ; 4 c. coul. au I/50 000 
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"Etude de factibilité des ranches d'Abokouamékro et de Sipilou 
(Rép. de C.lvoire)". 
Miméogr. 145 p., tab., cartes; I c, coul. au I/25 000 (I20km2) 
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11Projet de développement de l'élevage au Ghana - Etude de 
factibilité de quatre ranches". 
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"Projet de développement de l'élevage dans la région de Mopti 
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I c. coul. au 1/ I 000 000 (88 000 km2). 
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,._ 

"L'élevage bovin dans les régions de Biankouma et de Touba 
(Rép. de Côte d'Ivoire)". 
Himéogr. : I55 p., 4 tab., I c. au I/200 000. 
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"Inventaire des parcours de la région ouest de Bodokro pour 
l'installation d'un élevage naisseur en secteur paysannal 
(lep. de Côte d'Ivoire)". 
Maisons-Alfort IEt1VT. Miméogr. : 110 p.; 1 c. cou 1. au 1 /20. 000 
(50 km2). 
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"Plan de développement des ressources en terre et en eau 
pour les îles d'Aruba, Bonaire et Curaçao (Antilles Néer
landaises). 
SOGREAH (Grenoble)/IEMVT -Mimeogr.: 114 p. 

2 - MOSNIER (N.) - Fév. 1968 -
"Les terrains de parcours de la zone V (Arabie saoudite)". 
SOGREAH (Grenoble)/IEMVT - Miméogr. : 42 p.; 1 c. au 
1/500 ~00 . (85 000 km2). 

3 - MOSNIER (M.) - Juil. 1968 -
"Etude des pâturages naturels en Arabie saoudite - Projet 
pilote de la zone VI". 
SOGREAH (Grenoble)/IEl1VT - Miméogr.: 50 p.; 1 c. au 
1 /500 000 - 2 feuilles (245 000 km2) . 

4 - MOSNIER (M.) - Déc. 1968 -
"Projet pilote d'élevage de la plaine côtière de la t'.er 
Rouge-Région de Saadi y ah (Arabie saoudite)". 
SOGREAH (Grenoble)/IEMVT - Miméogr.: 113 p. ; 1 c. au 
1/50 000. (1 700 km2). 

5 - MOSNIER (M.) - Janv. 1969 -
" Les terrains de parcours du territoire côtier de la ~1er 
Rouge (Arabie saoudite)". 
SOGREAH (Grenoble) /IEM\'ï' - Mirr:~ogr. : 1 42 p. 

6 - BILLE (J.C.) - Fév. 1969 -
" Etude agrostologique de la p1a1ne du Gondo (vallée du 
Sourou) Rép. de Haute-Volta". 
BDPA (Paris) /IEr1VT - Mimeogr. : 76 p.; 1 c. au 1 /200 000 
( 5 900 km2). 

7 - GASTON (A.) - Juin 1969 -
"Etude des pâturages de la zone sud de Tarif-Djebel Dana
Trucial State (Abu Dhabi)''. 
SOGREA.'l (Grenoble) /IE1''.VT - Miméogr. : 33 p. , 1 flor. , 1 c. 
I / TOO 000 (9 OC'.l km2) . 

8 - MORDANT (J.) - Déc. 1970 -
"Projet d'amélioration pastorale des régions arides et 
semi-arides du ~faroc". 
Hin.Aff.Etr. (Paris)/IEMVT - Himéogr.: 231 p., 1 c., 
bibl., flor. 
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'.} - BOUDET (G.), cor..TIN (A.) , MACHER (H.) - 1971 -
"Esquisse pastorale et esquisse de transhumance de la région 
du Gour.na (Rép. du !fali) ". 
DEJI (Essen)/IEHVT (DIWI Gesellschaft fÜr ingenieurberatung
Essen - Allemagne) - Miméogr.: 283 p. , tab 1. , graph . , 
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11P.apport de consultant pour l'étude SATEG de mise en valeur 
de la Zor Zériba de Boui ra en Grande Kabylie (Algérie)". 
SATEC (Paris) /IEi'1VT - Miméogr.: 1 5 p. 

Il - ELLENBERGER (J.F.) - Sept. 1972 -
" Possibilités d'intensification de l'exploitation des 
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(Bolivie)". 
AGRAR und HYDROTECK (Essen)/IEMVT - Miméogr.: 91 p., 6 ph. 

12 - ELLENBERGER (J.F.) - Oct. 1972 -
" Quelques indications sur les possiblités d'affouragement 
du bétail en sec dans la zone du projet Abapo-Izozog 
(Bolivie)". 
AGRAR utrl HYDROTECK (Essen) /IEMVT - ~'!iméogr.: 54 p. , 3 ph. 

13 - GRANIER (P.) - Déc. 1972 -
"Problèmes posés par le développement de l'élevage bovin 
dans le Brésil Central (Mission Condepe n° 1) 11 • 

FAO-BIRD /IEMVT - Himéogr.: 58 p., 2 fi~. 

14 ~ BOUDET (G.) - Janv. 1973 -
"Aperçu sur les pâturages de la Vallée du Fafan et de la 
Basse Vallée du Wabi Shebelli (0gaden - Ethiopie) 11

• 

BCEOH (Paris)/IEMVT - Miméogr.: 75 p., 3 pl., ph. 1 plan de 
sit. 

15 - PEYRE DE FABP-EGUES (B.) - Hai 1973 -
"Synthèse des études de la zone de modernisation pastorale _ 
du Niger - Amélioration de l'exploitation pastorale" 
SEDES (Paris)/IEMVT - Miméogr.: 50 p. 

16 - AUDRU (J.)et DEMA ... ~GE (R.) - Juin 1973 -
"Etude agrostologique et problèmes de nutn.t1on au Sud t1ali". 
SEDES (Paris)/IENVT - Miméogr., 2 vol. : 562 p.; 1 c, 
coul. au 1/200 000 (li 000 km2). 



17 - BOUDET (G.) , RIPPSTEIN (G.) et coll. - Juil. 1973 -
"Southern rangeland livestock development project - F.cological 
range survey (Ethiopie)". 
AGROTEC (Rome), CRG (Florence), SEDES (Paris)/IEMVT -
Miméogr.: 175 p., 1.5 tabl., 3 fig., ü ph., 1 maquette au 
1/250 000 en 20 feuilles (160 000 km2) et 1 maquette au 
1/50 000 (770 km2). 

18 - ELLENBERGER (J.F.) - Nov. 1973 -
"Selection of perimetres in Garhyan province (Libya) 11

• 

SATEC (Paris)/IEHVT - Miméogr.: 19 p.; 5 c. au l/50 000. 

19 - DIALLO (A.K.) - Janv. 1974 -
"Pâturages naturels et alimentation du cheptel dans l 'Unité. 
Expérimentale de Koumbidia (Rép. du Sénégal)". 
IRAT (Bambey) /IEM:VT - Himéogr.: 44 p. , 15 tab. , le. cou 1. 
au 1/20 000 (120 km2). 

20 - GASTON (A.) - 1973 -
"Esquisse de reconnaissance des groupements végétaux de la 
zone de recherches écologiques intensives du projet Quelea
Quelea (Région de N'Djamena). Etude des potentialités 
grainières de certains groupements végétaux". 
PNUD-FAO (Rome)/IENVT - Miméogr.: 122 p., 1 c. au 1/50 000 
(1 100 km2); cartons au 1/10 000 (30 km2), 

21 - PEYRE DE FABREGUES (B.) - 1974 -
"Problèmes posés par le développement de l'élevage bovin 
dans le Brésil Central, His si on CONDEPE n° 2," 
~'in.Aff.Etr. (Paris)/IEHVT - Miméogr.: 

22 - GRANIER (P.) - Janv. 1974 -
"Rapport agrostologique sur la factibilité de deux ranches 
au Higer", 
SEDES (Paris) / IEHVT - Miméogr. : 40 p., 8 grap, 

23 - BILLE (J.C.) - Hars 1974 -
"Développement agro-pastoral de l 'Ubangi - Etude des 
pâturages (Rép. du Zaîre) ". 
SOGELERG (Paris) /IEHVT - Himéogr.: 46 p., 1 c. au 1 / 100 .000 
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La présente étude définie dans le projet FED n° ET/1006 

de développement de l'élevage dans la zone sédentaire du Hali est destinée 

à établir les bases d'une meilleure utilisation et d'une amélioration 

de la production fourragère • 

• Pour cela l'étude précisait en premier lieu : 

- de procéder i une étude sommaire des pâturages exploitables 

de façon à pouvoir esquisser leur évolution compte tenu de l'action de la~ 

charge et du surpâturage, de celle des défrichements et des feux, de 

l'incidence des précipitations sur leur reconstitution, 

- de préconiser des cultures fourragères en zone sèche 

et en zone rizicole. 

- de répertorier les sous-produits agricoles utilisables 

dans l'alimentation du bétail, leurs modalités d'utilisation et leur répar

tition dans la zone • 

• En second lieu, d'exposer les principaux objectifs d'un 

programme de développement pour améliorer la production et rationaliser 

les utilisations • 

• Enfin, de repérer dans la zone sédentaire Nord (région de 

Ségou-San) un périmètre de 11.000 km2 qui permettrait de tester les actions 

à entreprendre, le secteur choisi faisant transition entre les zones 

d'élevage nomade et sédentaire. 

Pour réaliser ce travail, l'agrostologue a &éjourné sur 

le terrain du Il novembre au 31 décembre 1972 et du Il au 26 avril 1973 

et le botaniste a réalisé l'étude de végétation des 11.000 km2 du 15 octobre 

au 31 décembre. Ce dernier s'est assuré l'appui du photointerprète-cartographe 

pendant trois semaines courant décembre. 

i:fous remercions les Autorités Administratür-es et Techniques 

du 21ali pour l'accueil et la collaboration efficace qu'elles nous ont 

réservés. 
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1.1. - CLIMATOLOGIE 

Les régions étudiées se situent approximativement entre les 

JOe et 14e parallèles et les méridiens 4° et 3° Ouest. 

Les critères de classification des climats adoptés par 

AUBREVILLE englobent la presque totalité de ces régions en climat 

sahélo-soudanais à l'exception de l'extrême Sud où le climat est du 

type soudano-guinéen. 

D'une façon générale, ces climats se caractérisent par une 

saison pluvieuse unique d'Avril-Mai à octobre et une saison sèche dont le 

maximum d'intensité se situe en février-mars. 

L'importance de la pluviométrie décroît régulièrement du Sud 

au Nord de 1400 mm à 700 mm. La synthèse des données pluviométriques 

effectuée par le Bureau d'Etudes de l'Institut <l'Economie Rurale donne 

d'ailleurs toute information à ce sujet. 

En ce qui concerne l'élevage, on retiendra les faits suivants : 

- le régime des pluies se caractérise par une forte instabilité 

en particulier ces dernières années, 

- globalement, le total annuel des pluies est déficitaire 

par rapport aux moyennes établies parfois sur des périodes supérieures· 

à 30 ans, 

les pluies tardives ou précoces ont une importance évidente 

d'autant que la période la plus défavorable pour l'entretien du cheptel 

se situe en fin de saison sèche, 

- compte-tenu de la répartition capricieuse des pluies et 

du déficit de ces dernières années l'élaboration du programme agrostologique 

doit tenir compte des conditions périodiquement très défavorables, bien 

que la situation de 1972 soit tout à fait exceptionnelle. 

L'annexe 1 compare pour quelques stations, les pluviométries 

des cinq dernières années par rapport à la normale du lieu. 
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I.2. - GEOLOGIE - PEDOLOGIE 

D'après le B.!t.G,H., le socle précambien représente une grande 

partie du Sud Hali au Sud d'une ligne passant par Samanko - Massigui et 

Kadiolo à l'exception des régions de Yanfolila et de Bougouni situées 

sur schistes du Birrimien inférieur. 

Les grès représentent la presque totalité du reste au Nord 

de cette ligne puisque seules les vallées du Niger et du Bani en aval 

de Ségou et de Samando sont sur continental terminal. 

Les sols qui découlent de ces formations ont été 

jusqu'alors très peu étudiés si ce n'est que très localement dans le cadre de 

projets agricoles. 

1,3 - h'YDROGRAPHIE 

L'abreuvement du bétail s'effectue presque uniquement en 

eau de surface et le réseau hydrographique présente un intérêt primordial 

en élevage. 

A l'exception de certaines rivières où sévit l'onchocercose 

la majorité des rives sont occupées mais des aménagements sont à prévoir pour 

régulariser l'exploitation des zones dépressionnaires riveraines des cours 

d'eau encaissés permanents et pour créer des points d'eau sur les talwegs 

intermittents. 
Une étude de réseau hydrographique est nécessaire pour mettre 

en évidence les besoins du bétail. 

1.4 - VEGETATION 

L'individualisation floristique du Sud Mali est développée 

en avant-propos de l'étude agrostologique de détail proposée par la 

convention. 
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Ce chapitre résume les impressions recueillies au cours 

du travail, effectué sur le terrain. Il consistait selon les termes de 

la convention "à proc~der à une étude sommaire des pâturages exploitables 

de la zone sédentaire de façon à pou~oir esquisser leur évolution compte 

tenu de l'action de la charge et du surpâturage, de l'action des défri

chements et des feux, de l'incidence des précipitations sur leur recons

titution sur base des résultats pluviométriques des 30 dernières années. 

La surface intéressée par cette étude représente environ 

100.000 k.~2 puisqu'elle englobe la totalité ou quasi-totalité des cercles 

de Ségou, Hacina, San, Tominian, Dioila, Koutiala, Yorosso, Sikasso, 

Kadiolo, Kolondiéba et Bougouni. 

Vu le temps imparti sur le terrain et la période pendant 

laquelle le travail a été effectué, il est hors de question d'en attendre 

une étude agrostologique précisant les formations végétales exploitables 

et leur potentiel fourrager saisonnier respectif. 

Il faut également ajouter q~e les conditions climatiques de 

1972 qui ne reflètent pas la normale pour la pluviométrie n ' inclinent pas 

à un bilan, car la sécheresse qui en a découlé n'a jamais été une base de 

prévision à long terme. 

Enfin, ce dernier fait qui ne joue pas en faveur du pays P.st 

que celui-ci reste très pauvre en recherches agrostologiques et les études 

récentes réalisées par G.BOUDET restent des études régionales dont les 

résultats sont difficilement extrapolables ~ un ensemble. 

Avant d'entreprendre l'étude des causes d'évolution des 

parcours, il faut préciser que les données recueillies ne peuvent en aucun 

cas être l'objet d'interprétations quelconques, en particulier pour 

définir des programmes locaux d~taillés sans études ult~rieures approfondies. 
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2.1 !T ES PATURAGES NATURELS EXPLOITABLES 

Les pâturages exploitables sont classés en fonction ùe 

leur période d'utilisation. 

Sont distingués : 

- les parcours de saison des pluies 

- les parcours de début de saison sèche 

- les parcours de saison sèche 

- les parcours de début de saison des pluies 

2.1.1. - LES PARC'JURS DE SAISOH DES PLUIES 

Les parcours de saisor. des pluies sont tous les parcours 

exondés non cultivés et les zones dépressionnaires non inondables ces 

dernières années. 

D'une façon générale, les parcours exondés non cultivés sont 

représentés par: 

. les groupements sur sols concrJtionnés ou cuirassés 

les groupements sur cuirasse démantelée 

. les groupements des clacis .d'érosion et des bo~és sensu lato 

. les groupements <le jachère • 

Du Hard au Sud de la zone sédentaire, la composition floristique 

tant ligneuse qu'herbacée reste fonction du cli~at mais trois faits 

importants sont à noter: 

l'embroussaillement 

la disparition des vivaces 

• l'uniformisation floristique des herbacées annuelles en 

particulier des graminées. 
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En année nonnale, ces parcours sont encore suffisants pour 

la période d 1exploitation considérée puisqu'ils ne sont fréquentés que 

par l'effectif sédentaire mais il semble qu'en 1972, ils n'aient pas 

été suffisants en particulier dans la zone sédentaire Nord. En effet, 

à partir d'octobre, les mouvements de transhumance ont commencé et l'effectif 

supplémentaire (d'ailleurs non déterminable) est venu concurrencer l'effectif 

en place pour un potentiel fourrager déjà réduit en cette période de l'année. 

Ces parcours sont enmajorité constitués d'annuelles et 

ne présentent réellement un intérêt fourrager qu'avant montaison des 

graminées donc avant septembre. C'est le cas en particulier de Loudetia 

togoensis et à un moindre degré d'Andropogon pseudapricus. 

Dès la seconde quinzaine de novembre, ils sont abandonnés 

par les troupeaux et brûlés. 

Les regains après feux sont insignifiants, les graminées 

vivaces étant peu représentées. 

Pendant la saison sèche, le pâturage aérien après feu est 

utilisable puisqu'il y a renouvellement de tout ou partie du feuillage 

des ligneux mais l'exploitation est difficilement chiffrable puisque ces 

parcours ne sont sillonnés que sur le trajet des points d'eau ou utilisés 

comme dortoirs. 

Ces parcours sont essentiellement des pâturages de saison 

des pluies. Dans la zone sédentaire ·Nord . et ·.1:oyenne et au vu des 

résultats de l'étude agrostologique de détail, ils représentent près de 

la moitié de la surface globale des terres disponibles y compris les 

terres cultivées. En se référant aux témoignages recueillis, les surfaces 

seraient en augmentation. Dans la zone sédentaire Sud, bien qu'aucun 

calcul n'ait pu être effectué, les surfaces découlent d'un pourcentage 

voisin de celui constaté plus au Nord. 

En augmentation, ces parcours ne sont constitués que par 

des surfaces n'ayant plus aucun intérêt agricole et le degré d 1 exploitation 

actuelle laisse présager un déficit fourrager J 'ici J. quelq_ues annGes · dans 

l'ensemb~e de la zone Sud. 
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2,1.2. - LES PARCOURS DE DEBUT DE SAISON SECHE 

Ces parcours sont représentés par les cultures céréalières 

après récolte et par les jachères enclavées à l'intérieur des zones 

cultivées. 

Les chaumes et feuilles de sorgho, de mil et de mais 

sont exploités dès la fin de la récolte des graines. La pâture de ces 

résidus de récolte counnence vers le 15 novembre et en 1972 tout était 

consommé fin décembre. Il ne restait que quelques refus exploitables 

récupérables par les moutons et les chèvres. 

Les feuilles et l'extr~mité des chaumes représentent 

en moyenne entre 100 et 150 jours de pâture à l'hectare en alimentation 

de lest. 

Les repousses après rêcolte n 1 existent qu'en situation 

favorable sur sol à bonne rétention en eau et au-dessous de l'isohyète 

1000 r.rrn, mais d'une façon générale elles restent insignifiantes et ne 

peuvent être consid~rées dans un bilan fourrager. 

2, 1 • 3, - LES PARCOU?.S DE SAISON EECHE 

Les parcours de saison sèche sont représentés par les 

zones dépressionnaires inondables ou non. 

A l'exception de la vallfe du J:!iger,d'Ouest en Est, les 

vallées de Ouassoulou, du Baoulé et le Banifing sont la principale 

source d'affouragement de saison sèche. 

L'extension de l'agriculture, principalement la riziculture 

rend leur utilisation plus difficile aussi bien du point de vue pâturage 

que du point de vue abreuveBent. 

Riziculture traditionnelle très dispersée et riziculture 

encadrée occupent des surfaces de plus En plus grandes et les programmes 

rizicoles sont loin d'être cehevts. 

De plus, l'abandon des soles cultivées après envahissement 

par le riz sauvage en milieu traditionnel et la pratique des labours de 

décrue en milieu encadré diminu01tconsid§rablement le potentiel fourrager 

utilisable. 
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Les zones dépressionnaires sont de deux types différenciés 

par l'intensité du drainage. 

2-1 ,H - Les dépressions colmatées 

Elles occupent de vastes surfaces. Ce sont principalement 

La vallée du Bani 

La vallée du Niéné ou J)ougo à l'Ouest de Sanzana 

La vallée du Bafini Riv <le Bananso à Loulouni en 

passant par Kanbo au Nord de Kadiolo 

• La vallée supérieure du Lotio Riv depuis Ziniasso 

jusqu'à Niennzanso en passant par i:-liarabougou et Foloroma. 

La durée et la cote d'inondation ne sont pas connues 

et les renseignements locaux obtenus sont très variables. 

Quoi qu'il en soit la nappe phréatique varie très peu 

au cours de la saison sèche et fin avril 1973 la nappe d'eau était 

encore à 60 cm au maximum et l'eau de surface était encore abondante. 

s=i.ns détailler les diff2.rentes ceintures de végétation 

car ce n'était pas le but de ce travail, les espèces qui représentent 

le fond fourrager de ces dépressions sont Vetiveria nigritana, Anadelphia 

afzeliana et Echinochloa stagnina. 

La charge rêalisée pendant la saison sèche 1972-73 a sans 

aucun doute été élev~e mais elle est ~ifficile à préciser en raison 

du manque d'information concernant les effectifs et les seuls renseigne

ments souvent très localis8s sont cewc relatifs aux chiffres de 

vaccination et l'on sait que la couverture n'est pas parfaite pour 

des raisons qu'il est inutile de préciser ici, 

Echinochloa stagnina n'est pas brûlé alors que dès décembre 

Vetiveria nigritana et Anadelphia afzeliana le sont,là où le brûlage 

est possible. 

Un doute sur l'appétibilité d'Anadelphia afzeliana subsiste 

alors que les dépressions à majorité des deux autres espèces sont 

toujours fréquentées en avril, celles occupées par Anadelphia sont 

déjà abandonnées bien que les regains après feu soient très substantiels. 
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Une étude plus fouillée pennettra sans nul doute d'éclaircir ce _point . 

En bref, fin avril 1973, les regains existants permettaient 

encore d'entretenir: 

UBT/ha sur Echinochloa 

UBT/2 ~ 4 ha sur Vetiver 

UBT/3 à 6 ha sur Anadelphia 

après une exploitation jugée maximum pendant toute la durée de la saison 

sèche et sans qu'aucune pluie n'ait modifiè le milieu. 

2132 - Les dépressions à chenaux encaissés 

Ces dépressions sont la majorité apparente car aucun relevé 

de surface n'est possible draprès les cartes existantes, l'interpr§tation 

des dépressions variant d'une carte à l ' autre et comprenant des ceintures 

simplement engorgées donc n'ayant aucune utilité fourragère en saison sèche. 

Habituellement inondées en fin de saison des pluies, au 

moins temporairement, par débordement des chenaux, la période d'exploitation 

n'excède pas fin février. En effet, dès la fin décembre la nappe phr.:~atique 

se situe entre 3 et 4 mètres de la surface du sol et n'est donc plus 

d'aucune utilité pour les plantes. 

L'eau de surface est permanente dans les chenaux mais le 

potentiel fourrar;er est quasi-nt1l en décemhre ;ivant brûlage et les regains 

après feux de janvier sont très vite disparus. 

Sans arn~nagements hydrauliques qui permettraient de prolonger 

l'exploitation, ces parcours dépressionnaires ne peuvent assurer la soudure. 

r'ailleurs la flore d§note un caractère plus x0rophile et 

si l'on trouve encore Anadelphia afzeliana et Vetiveria nigritaaa, c e s deux 

espèces occupent les zones les plue:, basses cd subissent malsré tout un 

arrêt de vég~tation. 

L ' espèce abondante est Schizachyrium brevifolium accompagnée 

de Hyparrhenia rufa. Ces deux espèces constituent la ceinture extérieure des 

zones dépressionnaires du premier type. 
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Au vu des observations de décembre et de fin avril, on peut 

annoncer les charges moyennes suivantes : 

UBT/3 ha avant brûlage 

UBT/4 à 6 ha sur regains jusqu'en fin février 

, potentiel fourrager très faible après fin février 

Ces chiffres méritent d'être vérifiés car aucune de ces dépressions 

n'a été inondée en 1972 et l'exploitation a été continue pour les troupeaux 

sédentaires limitrophes quand la riziculture n'a pas été un obstacle. 

21 t~ - LES PARCOURS DE DEBUT DE SAISON DES PLUIES 

Les parcours de début de saison des pluies sont. divers mais 

sont surtout fonction du mode l'élevage. 

Les sédentaires semblent abandonner assez rapidement les zones 

dépressionnaires pour les zones exondées où la reprise de végêtation 

est très rapide. 

Les transhumants reprennent leur trajet retour en fonction de la 

nature du potentiel fourrager restant sur les dépressions connne cela a été 

vu précédemment. 

A priori, le r22ime d'exploitation de saison des pluies est 

conditionné par la reprise des soles agricoles (préparation et semis) qui 

gène très vite les déplacements. 

Cette période transitoire recouvre le mois d'avril dar.s la 

zone s'étendant au-desoousde l'isohyète 1000 nnn et le mois de mai au Nord 

de ce même isohyète. 
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2,2 - /7 ES CAUSES D'EVOLUTIOH DES PATURAGES 

Les causes d'évolution des parcours naturels exploités en 

libre-service sont diverses et souvent imbriqufes. 

2, 2. 1. - C]:AP.GE ET SUFPATUPAGE 

Charge et surpâturage sont indissociables, le second terme 

Jtant une conséquence de la durée et de l'intensité d'exploitation • 

• Les parcours exploités en saison des pluies sont pour une 

grande part des surfaces laissées pour compte par lvagriculteur soit 

momentanément du fait du déficit pluviométrique actuel et c'est le 

cas des sols exondés à tendance argileuse, soit définitivement, la 

vocation ~'étant plus agricole, par suite des cultures répétées avec 

décapage de la couche arable par l'érosion entrainant l~s phénomènes 

de latérisation que l'on connait bien. 

Bien que la période d'étude ne recouvre pas la fin de la 

saison des pluies, il senwle qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation 

pendant cette saison, même en 1972 mair, l'insuffisance est peut-être pour 

demain. 

En effet, des observations et des renseignements recueillis 

découle la constatation suivante : 

Les charges actuelles support~es par ces parcours, bien qu'elles 

soient difficiles à chiffrer sont sans aucun doute bien supérieures à 

celles que l'on devrait admettre normalement. Il y a donc surpâturage 

caractérisé par 

+ disparition des espèces herbacées vivaces qui ne sont plus 

présentes qu'à l'état de pieds isolés rassemblés entre autres à l'intérieur 

dez fourrés. Les grenaisons sont peu nombreuses et les feux de novembre

décembre accentuent le phénomène. 
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+ abondance des annuelles et sélectivité des espèces les ,.ao1ns 

appétées. Les Pennisetum en particulier disparaissent à la faveur 

d'Andropogon pseudapricus et surtout de Loudetia togoeusis. 

+ absence totale ùe traces tle Cyperaceae Cornmelinaceae et 

Légumineuses sans doute due au déficit pluviom5trique constaté. 

+ tendao.ce r .§.cente pour l'agriculteur 3. cultiver plus de 

surface, conséquence de la mauvaise répartition des pluies. 

+ embroussaillement très rapide après abandon des soles et il 

est difiicile de distinguer une jachère de 3 ans d'une zone non cultivée 

à cause de l'uniformité du couvert ligneux. 

Parmi les espèces e·nvahissantes, signalons 

• au nord de l'isohyète 1000 I!lill 

Bauhinia rufescens 

Guiera senegalensis 

. au sud du même isohyète 

Daniellia oliveri 

Piliostigroa thonningii 

Pteleopsis suberosa 

+ Extension des plages d~nud 5es avec disparition des annuellea 

(Lou<letia togoensis) et des ligneux surtout en zone sédentaire nord. 

_ + Accentuation des phénoms11es cl' érosion en particulier en 

zone sédentaire sud le long des axes de transl1umance, des pistes à bé tail 

et aux abords des zones dépressionnaires servant de dortoir en saison sèche. 
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• Les parcours de début de saison sèche représentés par les 

surfaces cultivées ne su~-,issent a priori aucune surcharge puisqu'il 

s'agit d'éliminer un stock fourrager qui ne peut en aucune façon s'amélio

rer avec le temps. 

dais les intéractions de l'intensité du piétinement pendant 

la période d 1 exploitation comporte des risques réels tels que dénudation 

du sol, destruction de la structure en surface, érosion éolienne avec 

certainement variations de la texture superficielle et érosion hydrique aux 

premières pluies . 

. Les parcours de saison sèche qui sont toutes les zones 

dipressionnaires sont exploit&.s différemment suivant qu'ils sont ou 

non inondfs et se rapportent essentiellement aux deux types de dépressions 

décrits pricéderranent. 

- les dépressions colmatées longuement inondées n'ont 

subi aucune dégradation par surcharge à l'exception peut-être des ceintures 

extérieures qui dans certains cas ont été nettement surexploitfes. Ces 

ceintures sont assez souvent cultivées et il est difficile de faire la 

part des dégradations enregistrées à l'agriculture et à l'~levage. 

Fin avril, il était impossible d'avoir une idée de la végétation existante. 

- les dépressions ;i che!laux encaiss,~s n'ont pratiquement 

pas été inondées en 1972 et pour certaines c'est le fait déjà depuis 

plusieurs ann~es. Il s'ensuit une ex?loitati.on continue pour les troupeaux 

sEdentaires en saison des pluies et en s~ison s~che I laquelle s'ajoutent 

les transhumants à partir de décembre. 

Les dégradations enregistrêes ne sont pas tellement le 

fait de l'élevage mais plutôt celui des défrichements et de l'absence 

d'inondation. 
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222. Les défricheôents 

Le défrichement précède toute mise en culture qu'il s'agisse 

d'une surface abandonnée depuis longtemps ou simplement d'une reprise de 

jachère. 

Les répercussions des défrichements sur l'~levage sont 

nombreuses et se situent à des degrés diff~rents. 

- En général 

. L'augmentation des surfaces cultivées donc des défriche

ments n'a pas pu être mi!.= en évidence pendant le travail sur le terrain car 

une enquête de ce type mérite de faire l'objet d'un travail spécial qu'il 

n'était pas possible <l'envisager. 

Parmi les autres moyens disponibles pour caract,§riser 

les surfaces emblavées, la couverture aérienne et les statistiques proposées 

par le Service de l'Agriculture en sont deux. 

La couverture aérienne date de 195? et n'a pas jusqu'a 

maintenant été actualisée. 

Il existe une couverture récente réalisée par satellite 

mais son interprétation reste sujette à caution et les résultats quels qu'ils 

soill.r.t ne sont pas comparables à ceux obtenus par l'ancien procédé. 

Restent les statistiques agricoles avec les approximations 

qu'elles comportent. Les r~sultats portent sur l~s campagnes agricoles 

1960-1961 i 1971-1972 incluse. 

Sans entrer dans le détail évolutif de chacune des 

principales cultures (rnils et sorghos, ii'.ais, riz, coton et arachide) les 

::lifférences enregistrées entre 1971-7:?. et 1950-(il <;0 _1t les. su.ivan._te$ 

1 i8 p.100 pour la région de Ba)T]ako 

+ 13,8 p.l~O pour la région de Sikasso 

6,2 p.lJO pour la région de Sigou 



Tableau 1 Evolution des superficies cultivées 

RIZ COTŒT ARACHIDE Evolution l Région Campagne ; i1IL ET SORGHO J'. :.'.AIS 1 , • 

1 aoricole ! • • • • i · · ·1 • • ! · · i 1 
1 

J O J Superficie ha i Superficie hal Superficie ha , Superficie ha :Superficie I Campagne l 
TOTAL : 

~ ! J__ ! j i ha 1 60-61 j 

i l3AHAKO : 1960-6! 1 320.0?0 1 l~.000 1 11.~50 3.COO j 63. IJO 1 418,550 1 1 

1 [ 61 .. ·62 ' 311. 7d5 lo.305 . 14. 100 4,400 75.000 
i 1' 62-63 1 306.200 27.000 1 15.500 6.700 463.200 
·1 63-·64 i 311.200 Zù.359 '1 10,800 7.600 12:3.200 

. 64-65 1 341 .300 11 .300 10.200 132.000 
1 ! ~~-=6f. 342. 500 i 10. 900 8. 700 ~;8. 000 
1 .:; o 67 350.000 1 14.000 9.700 59.600 
i 67-6U 303.700 16.000 18.400 63.500 
' 6:~-() 9 309. 600 26. 255 , 1 1 , 700 18. 800 7 3. 700 

1 SIKASSO 

1 

1 

SEGOU 

GJ- 7j 292.394 16.628 5.339 j 17.759 60.212 
70-71 303.900 18.500 5.800 1 17.850 1 61.500 
n-n 300. ,300 23.500 6.000 rn,500 62.000 

60-61 1 270.000 1 35.000 i 17.1350 î 13.800 
1 

17.300 
61-62 1 281.620 36.000 i 17.900 · 23.700 22.000 
62-63 1 302.420 37.000 22.200 1 3 .BOO 23.400 
G3-64 1 3011,000 40.400 1 IS.600 j 44.700 24,500 
64-55 316.000 13.300 : 49.300 29.900 
65-66 306.300 1· 10.800 1 32.700 17.700 g5:g~ , 250.100 IG.000 ! 3?.400 ~8. 900 

I' 192.200 1 12.500 1 3,.,200 ... 8.000 
68-·69 
69-70 
70-71 

71-72 

60-61 
6i-62 
62-S.3 
63-64 
6lf-65 
65-66 
56-67 
67-68 
lo-69 
69-70 
70-71 
71-72 

291.800 37.100 9.560 j 47.900 18.900 
333.938 46.420 13.860 1 40.490 19.260 
290.800 . ; 45.500 ! 13.850 40.500 19.100 
290,500 1 40.000 i 14.000 45.500 1 26,500 

T 325,600 1 1~;-~-~I 3s.ooo s.100 32.400 
1 360.000 2.000 1 27.300 10,300 38.400 
' 3 20 • 000 6 , 000 j 2 9. 800 1 5 • 600 3 7 • 300 

272.000 7.000 i 34.000 15.800 45.000 
237 .100 

1 

29.500 21.500 34.600 
264.100 21.300 14.700 1 24.100 
260.000 22.000 43.600 
281.800 20.500 15.500 40,500 
265.700 5.000 18,000 11.000 40.000 
229,202 1.146 21.:: 1. ·o 47.957 
270,500 i 2.450 21.350 13,000 

1 
40.500 

230.500 ! il.450 22.500 15.500 · 50.000 

fi.)Q,800 

3SJ.950 

i 

416.500 1 

402.100 T 
1 

376.950 1 
1 

- 1,8 

+ 13,P, 

- 6,2 

w 
I.O 
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Il n'est pas tenu compte <les productions agricoles secondaires 

cultures maraichères, calebasse, piment, fonio, tubercules et divers car 

aucune de ces cultures n'occupe des surfaces importantes bien que leur 

intérêt ne soit pas à négliger. 

En réalité, s'il y a augmentation générale ces derniP.res 

années (expansion agricole, pluviométrie incertaine) les surfaces 

cultivées sont sensiblement équivalentes à celles de 1960. 

Il n'y a donc a priori aucune diminution des surfaces 

destinées~ l'élevage • 

. L'aménagement de terroirs agricoles et le choix 

plus poussé des terres à vocation agricole est certainement plus important 

car le fait d'organiser les productions végétales oblige à ne retenir 

que les sols aménageables 01.1 méritant une amélioration foncière. 

Les parcours destinés 1 l'élevage ne sont donc plus à 

l'exception des zones dépressionnaires (et il ne s'agit que de quelques 

années) que les surfaces ayant perdu ou presque tout intérêt agricole. 

La politique de d~veloppement agricole actuelle est 

basée sur un système dit " d'opP.rations" indépendantes les unes des autres. 

Les questions intéressant l'amélioration foncière et en 

particulier les formules de fumure, les assolements, 1'arnP-lioration des 

productions fourragères semblent devoir être encore bien précisées 

bien que l'expansion précitée reste bas~.e sur la traction animale, 

La situation actuelle est r,rave car les projets rizicoles 

en particulier sont particulièrement intéressfs par les seules réserves 

fourragères naturelles existantes : les zones dépressionnaires colmatées 

qui ne demandent bien entendu que très peu d'aménagement pour être mises 

en valeur. 

. La dispersion des cultures et le regroup~nent de celles 

effectuées à contre saison autour des points d'eau rendent l'exploitation 

des parcours difficile. 
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, La technique de défrichement détermine la rapidité et le 

degré d'envahissement par les ligneux, donc l'abandon prématuré de la sole. 

Cela est particulier à la zone sédentaire sud où la culture 

manuelle est encore largement développée. 

Le défrichement consiste alors principalement à couper les 

broussailles et à brûler sur place les ligneux plus importants, Peu 

d'espèces sont détruites et il y a envahissement très rapide pour les espèces 

drageonnantes. La densité des drageons peut déterminer l'abandon du 

terrain après I à 2 ans de culture et la surface n 1offre aucun intérêt 

pour l'élevage jusqu'au retour de la strate herbacée vivace. 

, Le défrichement et les cultures suivantes éliminent 

complètement la végétation d'origine et en particulier les vivaces. 

- Sur sols exondés 

Les espèces adventices sont généralement peu importantes et 

le seul intérêt réside dans les résidus de récolte et à l'abandon du 

terrain en fin de rotation, les espèces rencontrées dans les jachères ne 

présentant le plus souvent qu'un intérêt avant montaison. 

Celles-ci déterminent la fin de la rotation ou du cycle cultural. 

Ce sont 

+ Chloris sp. : il y a abandon du terrain beaucoup plus 

par les problèmes de nettoyage que pose cette plante que par âpuisement 

du sol proprement dit, 

+ Borreria stachydea: annonce Andropogon pseudapricus. 

+ Andropogon pseudapricus : l'espèce annonce l'a.~élioration 

mais reste l'avant dernier maillon avant l'abandon. 

+ Loudetia togoensis : c'est l'abandon caractérisé pàr 

épuisement du sol. 

+ Striga hennontheca: il y a abandon car l'espèce parasite 

le sorgho et le mil et les rendements sont insignifiants. 
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La reconstitution est assez longue (7 à 10 ans) et le meilleur 

critère végétal de remise en culture est Andropogon gayanus (Wadié en 

Bambara; Wa-figié en Sénoufo). Il succède à Pennisetum pedicellatum 

(Ngolo en Bambara; Sogo en Sénoufo). L'espèce occupe le terrain après 

4 ans de jachère. 

D'autres espèces dénotent une certaine fertilité du sol 

Ce sont : 

+ Eragrostistremula (Tioufanaga en Sfnoufo) : dominante et au 

cours de la rotation: i,e sol reste fertile et avant défrichement le sol 

est fertile et .n'a jamais été cultivé, alors que Pennisetum pedicellatum 

indique une jachère en voie de reconstitution et cultivœpostérieurement. 

+ Rottboellia exaltata (Chian en Bambara) est un très bon 

critère pour la culture du mil mais l'espèce est épuisante et il faut 

"se hâter de mettre en culture" car elle ne constitue qu'un relais de 

reconstitution sur les sols 1 bonne rétention en eau. 

+ L~perata cyclintlrica : bon critère de fertilité mais 

l'entretien des cultures reste difficile. 

D'autres critères végétaux ont été signalés herbac~s ou ligneux 

mais l'impossibilité à les d~terminer vu l'état v~gétatif au mo~ent de 

l'étude rend très secondaire l 1 intérêt de les citer. 

La remise en culture n'est pas toujours effectuée au stade 

ultime de reconstitution et se fait fr~quemment à 4-5 ans quand Pennisetum 

pedicellatum est dominant. 

L'iatérêt pastoral des ter:nes de jachères reste donc 

secondaire dans l'ensemble. 
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- Sur sols engorgés~ inondés 

La principale culture est celle du riz à laquelle il faut 

ajouter les cultures de contre-saison qui intéressent surtout les tuber

cules (patate douce et porrme de terre). 

Là notion de rotation n'existe pas et il y a abandon des 

soles cultivées soit par épuisement des terrains, soit par envahissement 

par des espèces herbacées qui rendent difficile l'entretien de la culture 

d 1où résultent des diminutions de rendement • 

• La riziculture traditionnelle reste motivée par 

l'épuisement du sol et l'en:vahissement par les adventices vivaces princi

palement. Les espèces concernées sont fonction de la cote et de la durée 

d'inondation. 

Ce sont principalement : 

Schizachyrium brevifolium (annuel) et Paratheria 

prostrata (vivace) dans les ceintures à Hyparrhenia rufa, Anadelphia 

afzeliana et Vetiveria spp. 

())ryza longistaminata dans la ceinture à Echinochloa 

stagnina. 

L'intérêt fourrager de ces espèces ne dépasse pas 

fin décembre avant passage des feux courants car après brûlage les regains 

(pour les vivaces) sont insignifiants. 

Les temps de reconstitution sont mal connus et la 

remise en culture ne coïncide pas toujours avec le retour des espèces 

spécifiques d'une ceinture considérée, les zones à défricher §tant abondantes . 

• En riziculture encadrée, l'emploi de fumure minérale 

et l'extirpatÎ?.1 mécanisie des adventices rendent possible la culture 

continue. 

La paille de riz après r~colte est récupérée très 

irrégulièrement et souvent brûlée afin de nettoyer le terrain avant le 

labour de décrue. Il est à remarquer qu'en 1972, cette technique n'a pas 

été possible puisque la majorité des casiers n'a pas été inondée et c'est 

le riz cultivé qui a directement été pâturé. 

Hahituellement les surfaces emblavées n'offrent aucun 

intérêt pour l'élevage après récolte. 
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223 - Les feux 

Les feux sont utilisés pour la mise en culture ou pour nettoyer 

la sole cultivée des résidus de récolte,pour la chasse et le nettoyage. 

Ils favorisent les plantes annuelles aux dépens des vivaces, 

activent la min;iralisation des débris végétaux, d~truisent partiellement 

les feuilles et rejets ligneux et agissent sur les innovations des 

hémicryptophytes. 

Les pâturages utilisés pendant la saison des pluies sont 

systématiquement brûlés en novembre et décembre dans la zone sédentaire 

Nord, alors qu'en zone Sud, les feux sont plus tardifs. Les premiers 

sont mis en décembre et en janvier tout est brûlé. 

Les résidus de récolte sont parfois brûlés après récolte mais 

la grande majorité des agriculteurs incinèrent lès refus (principalement 

chaumes de mil et sorgho, cotonniers) au moment des premières pluies. 

Les parcours de saison sèche sont ou ne sont pas brûlés 

et la mise à feu dépend principalement de l'état de la végétation. 

Ce dernier dépend essentiellement des possibilités d'alimentation 

en eau et les dépressions sèches sont brûlées en taches dès décembre afin 

de favoriser les regain:s sur vivaces. Alors que dans les dépressions 

longuement inondées, les feux n 1 ont lieu qu'en mars-avril. 

A noter cependant deux remarques : 

plus le feu est tardif moins il a de chances d'être effectué 

l'exploitation par les animaux le rend inefficace et l'intérêt en est 

nul. C'est le cas des ceintures à Echinochloa stagnina, Brachiaria mutica 

Setaria spp. 

Certaines espèces sont brûlées dès le retrait des eaux 

p1rce qu'elles ~e présentent aucun intérêt pastoral avant feu. C'est 

le cas de Oryza longistaminata exploité seulement sur regain. 
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224 - La pluviomGtrie 

Les incidences de la pluvi.ométrie sur la végétation sont 

difficilement décelables et demandent des études précises et de longue 

haleine puisqu'il faut agir par comparaison d'une année sur l'autre. 

Ajoutons que la période de prospection n'a pas été favorable 

et qu'il est pour ainsi dire impossible de détecter en particulier l'absence 

d'espèces sur une vég2tation non étudiée auparavant et des différences de 

production. 





III./~ U L TURES L~ 0 UR RAGER ES 
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3.1- Il ULTURES lj- OURRAGERES 

If-~ R E C O N I S E E S 

Il s'avère nécessaire de rappeler les caractéristiques 

des zones climatiques de la zone sédentaire Sud afin de préciser les 

caractéristiques des cultures fourragères possibles car la généralisation 

du terme "plante fourragère tropicale;1 entraine très souvent des bévues 

causes d'échecs et de pertes de temps. 

Afin de sérier la présentation des données qui vont suivre 

on adaptera les divisions agroclimatiques définies à la Conférence de 

!'O.C.A.M. sur la régionalisation des recherches en 1966, ceci pour 

1 1 Afrique et Madagascar. 

Rappelons-en brièvement les principales définitions 

- zones à climat guinéen (ou équatorial) des basses et 

moyennes altitudes avec deux sous-régions 

région équatoriale à forêt dense ornbrophile 

• région équatoriale à savanes herbeuses et boisées 

Ces zones n'intéressent pas l'étendue de l'étude présente 

puisque les régions concernées sont beaucoup plus rn~ridionales vis à 

vis du Mali. 

- zones de climat tropical des basses et moyennes 

altitudes 

Dans ces régions, la saison humide est comprise entre 

deux et huit mois avec une pluviométrie variant entre 400 et 1400 mm. 

A remarquer qu'un seul cycle de culture est pratiqué sans apport d'eau 
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complémentaire et qu ''il est d'autant plus possible de pratiquer clans 

certains cas une culture dérobée à cycle court a condition toutefois 

que la répartition des pluies soit !:1omogène. 

On distingue 

• La_région_troEicale_humide 

Elle se caract~rise par : 

- une pluviométrie totale supérieure .,t 800 et JOO nnn 

- une saison humide de cinq à huit mois 

Cette région correspond aux zones de végétation définies 

dans les secteurs I et 2 • 

• La_région_troEicale_sèche 

Elle se caractérise par : 

- une pluviométrie annuelle comprise entre 400 tt ô00-900 mm. 

une saison humide de deux à 5 mois. 

Cette région englobe la plus grande partie du domaine des 

savanes herbeuses et boisées de type soudanien et correspond aux zones 

de végétation des secteurs 3 et 4. 

- Zones équatoriales et tropicales d'altitude 

L'altitude impose des espèces végftales, des techniques culturales 

particulières et des systèmes d'exploitation particuliers, par son influence 

sur la température, d'où leur individualisation. 

Elles se scindent en zone équatoriale et en zone tropicale d'altitude 

mais n 7 intéressent pas le 'fali, mais en particulier une grande partie de 

Hadagascar, les hautes régions du Cameroun et de l'Afrique de l'Est. 

Le matériel végétal disponible est élevé mais au vu des essais 

réalisés, peu d'espèces sont int~res.saut;_E::s •. 

En voici le classement par zone climatique et en fonction des 

conditions édaphiques : 
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3.1.1. - Sur sols exondés 

Pour les graminées 

Espèces à couper 

Zone tropicale humide 

Zone tropicale sèche : 

(en situation favorable 

ou sOus irrigation 

Espèces à pâturer 

Zone trofi~ale humide 

Espèces pérennes 

Pennisetum purpt!r~um 

Pennisetum purp1.1reum var. kizozi 

Pennisetum merckeri 

Tripsacum laxum 

Les mêmes espèces que précédenunent 

Panicum maximum 

Brachiaria ruziziensis 

·1elinis rninutiflora 

Digitaria umfolozi 

Brachiaria brizantha 

Espèces annuelles 

Zone tropicale sèche : 

Espèces pérennes 

Espèces annuelles 

Rottboellia exaltata 

Andropogon gayanus 

Panicum antidotale 

Cenchrus ciliaris 

rennisetum pedicellatum 

Rotthoellia exaltata 
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Pour les légumineuses 

Zone tropicale humide 

Espèces pirenne 

Espèces annuelles 

Zone tropicale sèche 

Espèce pérenne 

Espèces annuelles 

Stylosanthes gracilis 

r-!ucuna atterima 

Dolichos lablab 

Vigna unguiculata 

Clitoria ternatea 

Crotalaria juncea 

Dolichos lahlab 

Vigna unguiculata 

Stylosanthes humilis 

3.1.2. - Terres basses engorgées à inondées temporairement 

- sur sol engorgé 

Pour les graminées 

Espèces à couper 

Espèces à pâturer 

Pour les légumineuses 

- sur sol inom!.é 

Pour les graminées 

Pennisetum purpureum 

P. p·ürpureu"1 var. k.'.izozi 

P. merckeri 

Digitaria umfolozi 

Stylosanthes gracilis 

Brachiaria m1.1tica 

Setaria sphacelata 
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Pour les légumineuses 

"; 

Stylosanthes gracilis si la 

cote d'eau ne dépasse pas 10cm 

et si l'inondation est de 

courte durée 
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·3,2 - //-- · 0 SS I BI LITES D ' I N T E G R A T I O N 

D A l'I S u ]' A S S O L E M E N T 

3,2,1, - Les assolements préconisés 

Les assolements préconis~s par les différents organis~es 

s'occupant de vulgarisation agricole sont principale1nent basés sur 

la culture vivrière ou industrielle "spécialité de l'organiS!!le" et 

l'assolement !i l'exception de la "culture vedette" siinspire 

des assolements pratiqués par les autochtones et dipend des,pr~~c~up~tions de 

productions agricoles du moment car l'assoleT'Jent écologique ou régional 

n'existe pas actuellement. 

Tout porte à croire que la vulgarisation s'installe 

dans le domaine vivrier et qu'à priori les résultats acquis en matière 

d'alimentation du bétail n'en sont qu'aux premiers débuts. 

le travail agricole reste basé sur la traction animale 

mais aucun des programmes de production n'a envisagé de volet "alimentation 

du bétail" à l'exception du programme riz mais ce volet n'a pas jusqu'alors 

été financé. 

Les assolements préconisés sont actuellement les suivants 

- C.F.D.T. 

Après un apport de 2 2 3 T de poudrette 1 l'h~ctare 

et labour en avril, l'assolement est le suivant 

1ère année 

2 

3 

l+ 

coton 

soq~ho 

arachide 

jachère 



ou 1ère année 

2 

3 

4 

5 
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coton 

sorgho 

arachide 

sorgho 

jachère 

ou , après apport de fumure organique et minérale 

1ère année coton ou 

2 sorgho 

3 arachide 

4 jachère 

- B.D.P.A. (opération arachide) 

coton 

sorgho 

arachide 

Brachiaria ruziziensis 

1ère année 

2 

3 

arachide avec apport de fumure mi~érale 

mil 

jachère 

La fumure organique a un effet dépressif sur la tête 

d'assolement. 

- Opération riz-Ségou 

La culture du riz est continue jusqu'à envahissement complet 

par le riz sauvage. La sole est alors reprise en culture mécanisée et 

la culture peut reprendre. 

3.2.2. - Les rotations pratiquées 

Il s'agit bien de rotation car les surfaces emblavées pour 

chacune des cultures pratiquées ne sont pas égales mais fonction des 

besoins alimentaires et de commercialisation. 



57 

R2gion de San 

- sur sol léger (tientien-mac:iro) 

t. année arachide 

2 mil · chandelle 

3 fonio 

4 mil chandelle 

5 :nil chandelle 

6 ,:nil chandelle 

7 arachide 

3 fonio 

9 mil chandelle 

10 mil chandelle 

11 mil chandelle 

12 arachide 

13 fonio 

14 mil chandelle 

15 mil chandelle 

16 mil chandelle 

La fumure or8anique essentiellement composée des fescès des 

ovins et caprins et des ordures, est apportée sur le mil chandelle à des 

doses variables suivant les possibilités de chacun - en moyenne 50 charrettes 

(150 ~ 200 kg) par demi-hectare. Elle est apportée dans la mesure .du possible 

sur chaque culture de mil. 

L'emploi de la fumure min~rale est peu commun et l'arachide et le 

fonio ne sont jamais fertilisés. 

- sur sol plus ou moins arzileux 

Après feu et préparation du [ol, l'assolement est hasé sur la 

culture du sor8ho en association à Vigna unguiculata (niabé) et ceci pendant 

une dizaine d'années. 
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La durée de la jachère est d'environ 7 ans s'il n'y a pas 

d'apport de fumure mais elle est supprimée dans le cas contraire. 

Région de Kimparana - sur renseignements villageois 

- Le coton est en tête d'assolement 

1ère année 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
., 
<' 

coton 

sorgho 

mil 

coton 

sorgho 

mil 

coton 

mil 

J l 10 ans de culture sans 

fumure organique 

jusqu'à 15 ans de culture avec 

fumure organique 

jachère de 5 ~ 10 ans 

- le Wandzou est en tête d'assolement 

wandzou 

sorgho 

mil 

sorgho 

mil 

et ceci jusqu'à épuisement du sol - environ 10 ans de culture - abandon 

basé sur les baisses de rendements. 

- la calebasse en tête d'assolement 

calebasse 

mais ou coton 

calebasse ou sorgho 

arachide 

sorgho ou mil 

jachère 
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- le piment en tête d'assolement 

Tous les ans une nouvelle sole qui est abandonnée après culture. 

- le fonio en tête d'assolement 

fonio 

coton 

sorgho 

mil 

fonio 

et ceci jusqu'à êpuisement du sol. 

Le temps de jachère est en général de 10 ans. 

- Les légwnes se font en jachère hors assolement. 

Région de Loulouni - chez les peulhs sédentaires 

Sur défriche après séjour du troupeau 

1ère année 

2 

3 

4 

par le troupeau. 

sorgho - mais 

sorgho - mais 

mil chandelle 

le cycle reconnnence après apport de fumure 

Il n'y a pas de jachère du fait de l'apport de fumure 

organique. La fumure minérale n'est pas employée. Rotation uniquement 

basée sur les cér~ales. 

Ne cultive ni le coton ni l'arachide. 

La culture du niébê se fait en association. 

Région> rizicoles 

Il n'y a pas d'assolement et la culture du riz est effectuée 

jusqu'à envahissement complet du terrain par le riz sauvage. 
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3.2.3. - Durée des cultures 

La durée des cultures est principalement fonction de l'espèce 

de son mnde d'exploitation et de sa place dans l'asstlement. 

- L'espèce et son mode d'exploitation 

Les espèces fourragères ont été classées précédemment en 

plante à couper ou en plante à pâturer, cette dernière catégorie pouvant 

le cas échéant être fauchée. 

Les espèces à couper sont vivaces, de grande taille et 

l'exploitation en pâture ne peut se concevoir qu'en fin de cycle cultural 

avant retournement de la culture. 

Ajoutons que la coupe n'est pas mécanisable et les cultures 

ne peuvent s'envisager que sur des surfaces relativement réduites et 

dans des buts d'alimentation précis {une ou deux paires de boeufs par 

exemple.) 

Les espèces à pâturer sont annuelles ou vivaces. Les annuelles 

sont préférentiellement exploitées en fauche pour la constitution de réserves 

de saison sèche mais quand le gardiennage est assuré et que les risques de 

feux sont infimes, ces plantes peuvent constituer l'alimentation de lest 

de saison sèche sur pied. Les deux conditions ne sont actuellewent remplies 

que très rarement. 

Les vivaces peuvent être pâturées et fauch~es alternativement, 

la fauche ayant une action nettoyante et évitant une façon culturale 

d'entretien supplémentaire. Une pâture en passage:iapide en saison des pluies 

n'empêche absolument pas la récol t .e de foin ou de paille. 

- La place dans l vassolement 

Bien que les essais d'ancienneté de cultures ne soient pas 

encore courants actuellement, les principes suivants peuvent être retenus 

. les espèces annuelles sont à intégrer dans l'assolement 

dans la mesure du possible dans tous les cas où il existe un temps de 

jachère 
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, Les espèces vivaces à couper sont à installer hors assolement 

la durée du maintien de rendements acceptables dans de bonnes conditions de 

cultures n'étant pas connue • 

• Les espèces à pâturer ou à exploiter alternativement en 

pâture et en fauche donnent des signes de vieillissement après trois ans et ne 

peuvent donc être intégrées dans un assolement que si un même temps de jachère est 

respecté. 

3.2.4. - Temps de travaux et possibilités d'implantation 

Les temps de travaux pour l'implantation d'une culture fourragèrE 

annuelle ou vivace, en culture attelée et en culture mécanisée sont consignés en 

annexe mais il est actuellement difficile d'entrevoir leur développement du fait 

même des problèmes posés par le déficit et la répartition actuelle des pluies. 

Beaucoup en effet ont été obligés de reserner plusieurs fois 

en 1972 certaines cultures vivrières et les céréales en particulier et il ne 

fait nul doute qu'avec de telles conditions climatiques, les cultures vivrières 

soient prioritaires. 

Avec des conditions climatiques normales, les possi~ilités de 

cu1tures fourragères n'en sont pas pour cela établies pour deux raisons principales: 

- dans le cadre des opérations agricoles, les travaux sont 

basés principalement sur la culture dont ltopération est responsable en respectant 

néamnoins l'apport vivrier nécessaire à l'autoconsommation des agriculteurs. Ceci 

est vrai pour le production de riz et de c0 ton. 

chez les agriculteurs dont la spéculation principale est 

la culture du sorgho ou du mil, il est bien €vident également qu'il s'avère plus 

r.entable d'emblaver un maximum en céréales. 

Autrement dit, les possibilités de développement des cultures 

fourragères sont directement liées aux conceptions actuelles des paysans en 

matière d'élevage et les nécessités de cultiver des "herbes" viendront très vite sil 
besoin sren fait sentir~ conditions toutefois que les spéculations animales gardent 

un intérêt. 
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3.3. - // NT ER ACTIONS SU R L E S C U L T U R E S 

S U I V A N T E S 

Que la culture fourragère soit assolée ou non, les intéractions 

qui peuvent se présenter sur la culture suivante (vivrière, industrielle 

ou mê..me fourragère) sont encore très mal connues. 

La recherche fourragère est en fait relativement nouvelle 

et jusqu'à présent, s'il y a eu production fourragère, l'expérimentation 

de base n'était pas l'objectif principal et de ce fait il s'agit dans 

la majorité des cas d'observations personnelles très localisées. 

C'est ainsi que l'I.R.C.T. décrit Cajanus indicus et 

Helinis minutiflora cormne mauvais précédents culturaux pour le coton 

mais rien n'est vraiment confirmé. 

De même, mais dans une succession fourragère, Stylosanthes 

gracilis succède à la plupart des graminées même après 5 et 6 ans de 

culture et succède dans de bonnes conditions à !-felinis minutiflora, 

Panicum maximum, Cynodon plectostachyum et Digitaria um.folozi. Ces exemples 

sont vérifiés en République centrafricaine etenCôte d'Ivoire et cela 

sans fumure. 

L'obligation d'intensification de la production herbagère 

qui est actuellement imminente, oblige dès maintenant à résoudre ces 

problèmes et le projet doit en tenir compte. 
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3.4. 1/- X P L O I T A T I O N E T P R O D U C T I O N 

Des fiches techniques complètes pour les espèces fourragères 

importantes et des renseignements originaux pour les espèces fourragères 

secondaires eu particulières sont consignées en annexe 2 afin de ne 

pas alourdir l'essentiel du texte. 





IV - r,-- OUS - PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS 

INVENTAIRE, DISPONIBLE ET PERSPECTIVES 





69 

4. 1 - // DUS - PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 

4.J.J. - LES MILS ET SORGHOS ET LEURS DERIVES 

Définition 

Les mils et sorghos sont la base de l'alimentation malienne. 

Deux espèces principales sont cultivées : 

- le petit mil, ou mil pénicillaire, ou mil chandelle 

(Pennisetum typhoïdes) cultivé essentiellement en zone soudano-sahélienne. 

- les sorghos (Sorghum vulgare) se scindent en: 

• sorghos blancs destinés à la consormnation humaine, 

• sorghos rouges dont le grain farineux est utilisé 

pour la fabrication de bière artisanale: le dolo. 

Production 

L'absence de renseignements statistiques de base rend diffici lë· 

l'évaluation de la production et les chiffres sont très variables selon 

les sources. 

Les seuls chiffres obtenus sont ceux communiqués par le 

Ministère de la Prod'uction · de 1 960 à 197 2. 

Le tableau 2 donne l'évaluation globale des superficies, 

de la production et de la commercialisation pour les douze dernières 

campagnes agricoles des régions de Bamako, Sikasso et Ségou. 



1 
Région 

BA.i.-...AKO 

1 

SIKASSO 

1 : 

j SEGOU 
i--
1 

1 

! 
1 
i 
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Tableau 2 · - HILS ET SORGHOS 

Evolution des superficies, de la production et de la commercialisation 
(16) 

1 

f 

1 Campagne 1 Superficie Production Commercialisa 
agricole ha T tion T 

1%0 - 61 320.000 170.900 3.320 
1961 - 62 311. 785 180.800 3.420 
1962 - 63 306.200 174.700 3.597 
1963 - 64 311.200 179.900 2.209 
1964 - 65 341 .JOO 133.400 1.625 
1965 - 66 342.500 193.000 3.790 
1966 - 67 · 350.000 19 i .600 11.885 
1967 - 68 303.700 194;700 11 • 116 
1968 - 59 309.600 157.242 707 
1969 - 70 292.394 179.029 4.663 
1970 - 71 308.900 158.500 6.100 
1971 - 72 300.300 180.500 -

1960 - 61 270.000 158.300 1.610 
1961 - 62 281.620 142.500 1.473 
1962 - 63 302.420 163.500 2.870 
1963 - 64 304.000 174.500 2.874 
1964 - 65 316.000 175.500 2.350 

' 1965 - 66 306.300 167.500 4.038 
1966 - 57 250.100 136 .600 3.717 
1957 - 68 1)2.200 151. 900 12.787 
1968 - 69 291 .800 191.932 ! .899 
1969 - 70 333.988 223.611 3.557 
1970 - 71 290.300 190.300 8.500 
1971 - 72 290.500 220.600 -

1960 - 61 325.600 175.800 10.840 
1961 - 62 360.000 180,000 12.522 
1962 - 63 320.000 192.000 16. 770 
1963 - 64 272.000 205.000 7.809 
1964 - 65 297. IOO 195.000 4.300 
1965 - 66 264.100 173.800 7.457 
1966 - 67 260.000 178.900 18 .067 
1967 - 68 231.800 rno.100 19.2G4 
1968 - 69 265.700 

1 
156.338 1 4.793 

j 1969 - 70 229.202 
1 

183.315 
1 

7.379 
1 1970 - 71 270.500 155.800 l 7.557 
1 

i 
1971 - 72 280.500 1 183.800 -1 

1 

1 

1 
1 

' 
i 
i 
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On peut estimer qu'environ un tiers de la production est 

représenté par le mil et deux tiers par les sorghos mais il est très 

difficile d'estimer les tonnages respectifs de sor3hos blancs et de 

sorghos rouges. 

Sur une production globale de 504.000 tonnes pour la 

campagne 70-71, on obtient donc la répartition suivante (en chiffres 

arrondis) : 

- mil 

- sorghos 

Localisation 

168.000 T 

336,000 ·T 

Ces céréales sont cultivées sur l'ensemble de la zone 

sédentaire. 

L'absence de statistiques prP-cises ne permet pas de chiffrer 

localement la production, les notions de surface étant a fortiori assez 

souvent vagues. 

On peut estimer que la zone au sud de l'isohyète IIJOO mm 

est excédentaire, quant au reste, il faut escompter un déficit en 

particulier pour la dernière campagne. 

Des décrets récents interdisent la commercialisation non 

contrôlée et surtout l'exportation. Le programme alimentaire mondial (P.A.r1.) 

s'est enF'agé à fournir 50 .. 000 T de cfiréales pour les six pays particuliè

rement touchés qui sont Ja ,Mauritanie, le Sénégal, le Hali, la Haute-Volta 

le rîiger et le Tchad. 

Valeur alimentaire 

On trouvera en annexe 7 , des analyses de mil, sorgho blanc, 

sorgho rouge, de son et de farine. 

Le mil du fait de sa plus faible digestibilité possède une 

valeur alimentaire nettement inférieure à celle des sorghos. 

Les sorghos seront distribués préférentiellement aux îo~cs 

et aux volailles (~hez le porc : 0,66 à 0,70 UF/kg pour le mil contre 

1 à 1,03 UF/kg pour le sorgho). 
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Utilisation actuelle 

Les mils et sorghos sont~ la base de l'alimentation humaine 

et la production suffit à peine à la consommation en année normale. 

La majeure partie de la production est autoconsommée puisque 

pour la campagne 70-71, elle représente près de 96 p.100, la part connnercialisée 

n'atteignant que 22.000 T. 

Les prix à la production ont été fix 1s à 20 F , ,,1. le kg pour 

la deuxième campagne. Les prix de détail sur les marchés restent très variables 

selon le saison et il est probable cette année qu'ils atteindront une cote 

relativement élevée sur le marché parallèle. 

L'utilisation des graines en nature pour l'alimentation animale 

reste limitée et réservée aux chevaux, aux moutons da case et aux volailles dans 

certains cas particuliers. 

Pour l'alimentation humaine, le grain est transformé en farine 

soit par pilonnage familial, soit par des moulins artisanaux. On estime à 20 p.100 

le taux des issues, soit un tonnage de 50.000 T d'issues. 

Les sons sont séparés de la farine par tamisage. Bien souvent 

avant l'usinage artisanal, le grain e s t très souvent traité au pilon pour 

éliminer le plus grosse partie ·du son avant d'être porté au moulin. 

Ces sons sont large1~ent utilisés pour l'alimentation animale 

et sont en général donnés aux volailles, aux moutons et aux boeufs de traction. 

Cette production d'issues, très diffuse et déjà utilisée, ne 

peut donc pas constituer une source de matières premières n)uvelle pouvant 

éventuellement permettre une intensification quelconque de l'élevage. Une 

meilleure utilisation dans le rationnement des animaux évitera les gaspillages 

et apportera une rentabilité sensible à l'échelle in~ividuelle. 

Perspectives 

On peut entrevoir une augmentation de la production du fait 

de l'existence de nouvelles variétés plus productives, en particulier chez les 

sorghos. 
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Des hybrides stables ont été sélectionnés depuis quelques 

années par l'I.R.A.T. à Saria (36). Ils ont été sélectionnés pour 

leur productivité (augmentation du rapport grain sur paille - rendement 

supérieur à 30 p. 100) mais également en fonction de leur goût. 

Le testage de ces variétés doit être entrepris sous forme 

d I essais multilocaux et en particulier i'ô. partir des points de développement 

existants. 

Il faut signaler également l'utilisation possible d'hybrides 

FI, La variété NK 300 pourrait permettre des rendements avoisinant li t/ha 

mais c'est un hybride non stable qui pose le problème du ravitaillement 

en semence. C'est aussi une variét§ à grain farineux qui ne convient pas très 

bien à l'alimentation humaine mais qui pourrait être envisagée pour 

l'alimentation animale. 
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412 - MAIS 

Le mais est .traité séparément des autres céréales en raison 

de ses particularités et de son intérêt alimentaire pour l'élevage 

des volailles en particulier. 

La production actuelle est entièrement destinée à l'alimen

tation humaine. 

L'espèce est surtout cultivée sur les sols à bonne rétention 

en eau et autour des villages. Elle demande de bons sols et la culture 

demande une plus grande technicité. 

La maturité du mais est plus précoce que celle des sorghos 

et de ce fait, cette céréale sert essentiellement d'aliment de soudure. 

Production 

En faisant les mêmes réserves sur la valeur des chiffres 

que dans le cas précédent, l'évolution des superficies, de la production 

et de la commercialisation intéressant les régions de Bamako, Sikasso et 

Ségou est la suivante : 
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Tableau 3 - i'1AIS 

Evolution des superficies,de la production et de la 
commercialisation 

Région Campagne Superficie Production 
i 
1 Connnerciali-

i .ll.~L.l.~V.l.C UC1 i .1. 1 ~aLJ.UU .1. 

1 

1 1 

1 
Bamako 1960- 61 15.000 

1 

12 .100 l .120 

1 
(j] - 62 16.305 12.800 l. 700 

i 
6:t - 63 27.000 

1 

15.500 2.100 
63 - 64 28.359 20.200 2.800 

1 1 1 64 - 65 1 ! 
1 1 65 - 66 

1 i 66 - 67 1 
1 1 

1 

1 67 - 68 
1 

68 - 59 i 26.255 21.800 37 
1 

1 

69 - 70 16.62C 11.917 72 
i 70 - 71 13.500 12.450 
1 71 - 72 23.500 20.450 
1 
1 

1 Sikasso 1 1960 - 61 35.000 22.200 2.700 1 
1 61 - 62 36.000 

1 

24.500 3.150 l 

1 62 - 63 37.000 35.000 5.100 
63 - 64 1 40.400 1 37.400 1 6.000 
64 - 65 
65 - 66 
66 - 67 
67 - 68 
6J - 69 i 37 .100 35.400 i l .250 
69 - 70 1 lf6,420 30.302 1 l.142 
70 - 71 

1 

45 .500 32.500 
71 - 72 40.000 35.650 

11960 - 61 
1 

1 

Ségou 1 l .000 
1 

450 1 120 
1 i 61 - 62 1 2.000 1. 200 

1 
420 

62 - 63 1 6.000 1 4.000 1 l. 100 
63 - 64 1 7.000 1 5.700 1 1. 700 
64 - 65 
65 - 66 
66 - 67 
67 - 68 
6~ - 69 5.000 4.500 250 
69 - 70 1.146 I. I i;6 
70 - 71 2.450 1.800 
71 - 72 8.450 5.700 

i 
i 
! 
i 
1 

1 
1 
1 

i 
1 
l 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

l 
i 
! 

1 
i 
i 
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Malgré le manque d'information pour les campagnes agricoles 

1964-1965 à 1967-1968, on note une augmentation sensible des surfaces 

cultivées, en particulier dans la région de Ségou. Cette augmentation 

est nette pour la dernière campagne et l'explication peut être la 

conséquence de la mauvaise répartition des pluies. 

Localisation 

La région àe Sikasso, de par sa situation géographique, 

est en tête des productions régionales avec une superficie cultivée 

oscillant entre 40 et 45000 ha et une production variant entre 30 

et 35.000 T. 

Avec une production moindre, mais encore importante, la région 

de Bamako produit aux environs de 15.000 T. Quant à la région de Ségou 

sa position plus septentrionale l'empêche d'être une région favorable 

à cette culture qui est surtout localisée aux zones basses. 

Utilisation actuelle 

Comme pour les sorghos, la production commercialisée est 

faible sinon nulle ces dernières années. 

Les issues sont directement utilisées en élevage familial. 

A Sikasso et Bougouni, les sons provenant de l'usinage artisanal sont 

également très vite employés par les initiatives locales. 

Le prix de vente de ces sons, quand ils ne sont pas mélangés 

aux issues de mil et de sorgho, varie localement mais le plus souvent 

ces issues sont l'objet de transactions amiables. 

Conclusion 

Le mars est un produit de choix pour les élevages améliorés 

de volailles mais les quantités produites n'en font pas actuellement 

une matière première utilisable à grande échelle a fortiori pour 

l'élevage des grandes espèces. 

Les recherches menées actuelletnent en Côte d'Ivoire 

par l'IRAT ont abouti à l'obtention de nouvelles espèces plus productrices 

qui avec emploi d'une fumure permettent d'obtenir les rendements de 

3,5 à 4 T/ha. 

Les régions où la pluviométrie annuelle atteint ou dépass~ 1200mm 
soqt favonables à l'extension de la culture. 



-
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413 - RIZ ET ISSUES DF. PIZERIE 

Le paddy est le produit du battage qui détache le grain du 

panicule. Le paddy est entouré de ses halles et c'est le décortiquage 

qui sépare les balles du grain. Le riz décortiqué est appelé riz cargo. 

Les sous-produits du riz comprennent donc d'une part les 

résidus d'usinage: balles, son, farines de cones à blanchir et brisures 

et, d'autre part la paille. 

Le schéma d'usinage est donc le suivant 

Riz paddy --- décortiquage --- riz cargo + balles+ son 

l issues 

blanchiment 

.t, 
riz blanchi+ farines basses+ brisures 

issues 

Ces diff6rentes opérations sont effectuées au 1~li selon trois 

modes possibles : 

- usinage industriel 

- usinage artisanal 

- usinage familial 

Production de paddy 
( 

Les estimations de production sont difficilement chiffrables 

en particulier pour la dernière campagne et cela concerne les cultures 

où la maitrise de l'eau n'est pas assurée. 
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L'évolution des superficies, de la production et de la 

colID:Ilercialisation donnée par le Ministère de l'Economie Rurale, semble 

exclure les productions encadrées telles que celle de l'Office du Niger 

et celle de l'opération riz - Ségou, 

Le tableau 4 résume les résultats des douze dernières 

campagnes pour les régions de Bamako, Sikasso et Ségou, 

Pour l'Office du Uiger, la production totale de l'ensemble 

des secteurs de Niono, Uolodo, Kolongo tomo et Kourouma représente 35.000 

tonnes pour la campagne 1969-70 ( 4 ), Les chiffres escomptés pour 

la dernière campagne sont comparables. 

L'extension des surfaces cultivées prévoit un premier palier 

de 50.000 ha mais l'objectif final est de 900.000 ha. 

A raison de 1.300 kg de paddy à l'hectare en culture irriguée 

on peut escompter dans les années suivantes, d'abord une production de 

65.000 T, puis 1.170,000 TL 

L'cpération riz-Ségou contrôle actuellement un peu plus de 

23,000 ha de culture répartis comme suit : 

Dioro I et II _s;.520 ha 

Babougou 3.090 

Sossé 3.150 

Macina :2. 300 

San 3. 120 

Boukoura 3.685 

Kouniana 1.395 

Farako ~- 173 

Boukoura et Kouniana dépendent du cercle de Koutiala, Farako de 

la région de Sikasso et les autres imp~cts de la région de Ségou, 



j Région 
1 

1 i 
BAHA.T{O i 

1 
1 

1 

SIKASSO 

SEGOU 

1 1 

1 1 
j 1 

1 l 
1 

1 
1 
1 
1 
; 
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Tableau n ° /1 - RIZ 
Evolution des superficies, de la production et de la 

coUU11ercialisation Q & ) 

Campagne j Superficie j Production Commercialisation; 
agricole ha 1 T T 

1 
1 

1960 - 61 11.850 8.300 93 
1961 - 62 14.100 9.700 -
1962 - 63 15.500 14.000 102 
1963 - 64 10.800 9.200 722 
1964 - 65 11 .300 

1 

7.300 175 
1965 - 66 10.900 6.600 175 
1966 - 67 14.000 i 15.200 I. JLd 
1967 - 68 15.000 

1 

25.600 369 
196.3 - 69 11. 700 5.567 500 
1959 - 70 5.889 5.720 -
1970 - 71 5.800 1 5.000 -
1971 - 72 6.000 5.50() -

1960 - 61 17.350 12.500 420 
61 - 52 17.900 9.000 138 
62 - 63 22.200 15.000 600 
63 - 64 l<i.600 13.000 25l1 

1 64 - 65 IE!.300 14.400 295 
65 - 66 10.800 8.100 125 

1 
66 - 67 18.000 23.650 514 
67 - 63 12.500 29.000 474 
63 - 69 9.560 7.302 20 

1 69 - 70 13.860 3.500 188 
70 - 71 13.350 13.800 -
71 - 72 14.000 12.500 -

1 
,. 

1960 - 61 35.000 39.500 1.250 
i 
1 

61 - 62 27.800 14.500 1.073 i 
62 - 63 29.800 30.500 1. 732 

1 63 - 54 34.000 37 .ooo 1. 158 
64 - 65 29.500 ! 32 .750 2.560 ; 

65 - 66 21 .300 32.80() 575 
66 - 67 22.000 18.000 2.893 
67 - 68 20.500 10,800 705 

1 68 - 69 18,000 10. 7.64 6.058 
1 

17.972 10.927 i 
69 - 70 21.377 1 1 

70 - 71 21. 350 1 21 .300 -.- 1 

1 
1 1 71 - 72 22.500 : 22 .• 500 -
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Les casiers ont été am~nag~s par surcreusement des canaux 
naturels mais la maitrise de l ' eau n'est pas absolue, C'est le cas de 

l'année 1972 où la cote d'inondation du Niger n'a pas été suffisante pour 

irriguer dans de bonnes conditions, 

Le déficit pluviométrique continuant, il est difficile de 

pronostiquer une production sans run~nagements complémentaires de l'infrastruc

ture d'irrigation. 

4131 - Les issues de rizerie industrielles 

Les sous-produits utilisables pour l'alimentation du bétail 

représentant 6 à 7 et jusqu'à 8 ,5 p.100 du paddy usiné. Ce pourcentage 

comprend à la fois le tonnage des sons et celui des farines de cones à 

blanchir avec un taux de son supérieur~ celui des farines, 

Il faut ajouter 6.galement 2 p.100 de "brisures volailles" . 

Les proportions de chaumes des issues sontvariables avec 

l'usine. 

• Office du Niger-

+ Usine de Kourouma 

La capacité d'us inage est d'environ 15.000 T de paddy mais 

le tonnage traité avoisine J à 9000 T, ce qui représente 405 T de sons et 

337 T. de farines basses si l'on prend respectivement les taux de 4,5 et 

4 , 3 p.100 pour les deux issues , soit un total disponible pour l'élevage de 

792 T. 

Le son est vendu aux alentours de 5 FM le kg. Le mélange 

de brisures fines+ germes destinés ii la consowmation humaine est vendu 

22 à 25 FH le kg. 

Le Bi lange riz blanchi auquel on a incorporé 40 p,1 00 

de brisures, appelé riz marchand (ou riz H,40) est vendu 70 à 30 FM le kg. 

Les farines de cônes sont cédées aux prix de 7 Fx1 le kg 

prix sur carreau usine. 
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+ Usine ~e- K_o.!e>!l&_o':_o~ (75 km de Niono) 

L'usine g~rée par le personnel de l'Office du Ni3er possède 

une capacité théorique annuelle de 12.000 T de paddy mais ne travaille 

actuellement que 4.000 à 5.000 T, ce qui repréGente un maximum d'issues 

oscillant entre 400 et 425 T. 

Le mélange son et farines de cônes est vendu 5 FM le kg. 

+ psj.~ je_ i!o1:.?_~o- (7 km de Hiono) 

L'usine est assez ancienne puisqu'elle fonctionne depuis 

1953-1954. Sa capacité théorique annuelle est de 13.000 T, mais le 

tonnage traité avoisine les 15.000 T, ce qui représente de 900 à 

1260 T de sons et farines de cônes à hlanchir mélangés, soit une 

proportion de 6 à 8,4-8,S p.100. 

Sons et farines basses sont vendues vv~langés mais il est 

possible de les obtenir séparément aux prix respectifs de 5 FM le 

kg pour les sons et 7 FM le kg pour les farines, ceci sur carreau usine. 

• Opération riz Sé~ou 

La majorité de la production est soit usinée à l'usine 

de Tamani, soit exportée. Un faible pourcentage est usiné de façon 

artisanale. 

La capacité de l'usine est inconnue et 1•utilisation des 

issues à l'intérieur de l'opération peut éventuellement s'envisager 

en fret retour par route ou par voie fluviale sur barges mais ce 

problème mérite une étude de détail. 
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- Valeur bromatologique 

, Lesabrisures volailles" 

Les "brisures volailles" représentent environ 2 p.100 du riz 

paddy traité. 

L'insoluble chlorhydrique élevé (17,35 à 40,00 p.100) et leur 

prix ( 14 FM le kg) les font rejeter pour une opération d "embouche de 

bovins mais utilisables en petit élevage • 

. Les sons 

Les sons sont en réalité un mélange de fines brisures arrachées 

au caryopsedébarrassé de ses enveloppes, de balles, plus des germes et des 

embryons. 

Ils se caractérisent par: 

+ un taux de cellulose élevé, 

+ un insoluble chlorhydrique variable et dans certains cas 

élevé en fonction de la proportion de balles 

+ un taux de matières azotées digestibles variable également, 

variabilité liée à l'usine. Ce taux peut être compris entre 10 et 36 p.100. 

+ une valeur énergétique avoisinant 0,30 UF. 

Ils sont utilisables en proportions données dans l'alimentation 

des porcs et en petit élevage • 

• Les farines de cônes à blanchir 

Ces farines se caractérisent par un taux de cellulose inférieur 

1 8 p.100, un taux de raatières azotées digestibles élevé puisqu'il équivaut 

à 57-70 g/kg et une valeur énergétique de I UF ou plus par kg (jusqu'à 

1,1 UF/kg). 

Elles peuvent être employées dans tous les types d'élevage • 

• La paille 

La paille est essentiellement un aliment de lest qui est 

caractérisé par une valeur énergftique d'environ 0,35 UF/kg et une 

absence presque totale de matières azot~es digestibles. 
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Il entre sans inconvénient dans le rationnement dès bovins et 

sous forme de farines destinées au petit élevage. 

- Disponibles, utilisations etrerspectives 

Sur un disponible oscillant entre 2000 et 2500 T de sons et farines 

de cônes à blanchir, une part importante est utilisée actuellement. 

La seule division d'élevage de l'Office du Niger englobe actuellement 

la production totale de l'usine de Kourouma avec les ateliers d'embauche 

de Dougabougou et de Holodo puisque les prévisions de demande prévues pour 

1972 atteignaient les tonnages suivants 

Tab. 5 - Prévisions d'utilisation des sous-rpoduits 

d'usinage de Kourouma ( ~8) 

j i 
Ateliers d'embauche 1 Sons 

1 i 

Doubadougou 200 T 

Molodo 230 T 

Total 480 T 

Farines 

400 T 

300 T 

700 T 

En fonction des prévisions de production, 66 p.100 des demandes 

ont été satisfaites. 

L'usine de Kolongotomo réserve sa production aux porc11eries de 

Kolongotomo (même 1_ieu-dit) et de l:iolodo. L'effectif de ces deux élevages 

varie _entre 300 et 400 porcs Large White purs ou m2.tissés. 

! 
! 

i 

1 

i 
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Enfin l'usine de ~1olodo fournit en sous-produits les colons 

de l'Office et le reliquat des demandes non satisfaites de sa division 

embouche, la station du sahel et le C.N.R.Z. de Sotuba. 

Les disponibilités sont donc pour le moment nulles. 

Les projets d ;extension de la culture du riz, tant à l'Office du Niger 

qu'à l'opération riz-Ségou demandent àœ. concrétiser avant d'échafauder 

un disponible éventuel. 

Il est .probable que la production supplémentaire d'issues 

soit absorbée directement sur les lieux de production au fur et à mesure 

de l'augmentation des superficies cultivées. 

Un projet pour l'installation d'une rizerie à Sikasso est 

actuellement à l'étudP, sa capacité n'a pas été retenue mais là encore, 

il y a tout lieu de penser que la production d'issues sera imm&i.iatement 

dispersée sur les projets d'élevase actuels (centre avicole, rationalisation 

de l'alimentation des boeufs de labour) et que toutes les initiatives privées 

de la région ne seront pas satisfaites. 

4132 - Les issues de l'usinage artisanal 

Une part importante de la production de paddy est traitée 

dans les décortiqueurs artisanaux. 

Le nombre des décortiqueurs est difficilement estimable 

car s'il en existe dans les agglomérations, il en existe également dans 

les villages. 

Le tonnage traité est également difficile à estimer. 

Les issues sont un mélange de balles, de son, de farine 

de blanchiment et de brisure. 

Les rendements sont de l'ordre de 55 p.100 de ri~ et de 

brisures. Le taux de brisures varie selon qu'il s'agit de paddy étuvé 

@u non. L'étuvage consiste en une brève cuisson dans l'eau bouillante, 

le paddy étant ensuite étalé pour être séché au soleil. L' é tuvage réduit la 

proportion des brisures. 
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Les issues après vannage sont jetâes sur un tas où les 

gens viennent librement les récupérer. Bien souvent également le propriétaire 

du moulin possède un élevage de moutons de case. 

Les analyses bromatologiques effectu~es montrent un taux de 

cellulose voisin de 30 p.100, un insoluble chlorhydrique souvent important 

dû à la présence de balles et de sable, peu de matières grasses et peu de 

protéines. 

La valeur énergétique avoisine o,.~O UF pour les issues de 

riz étuvé alors qu'elle atteint 0,60 UF et plus pour du riz non étuvé, 

valeur qui est fonction du taux de brisures. 

La valeur de ces issues ne dépasse pas actuellement 2,50 FH 

le kg. 

4133 - Le pilonnage familial 

Le tonnage ainsi traité est de loin le plus important 

mais les issues sont directement utilisées au niveau de l'exploitation 

familiale et n'apportent aucun tonnage disponible. 

En conclusion, les issues de riz ne représentent pas 

actuellement une source nouvelle pour l'alimentation du bétail. 

- les issues de rizerie industrielles sont déjà utilisées 

et ne suffisent pas à satisfaire les demandes. L'inplantation de nouvelles 

usines et l'augmentation des superficies prévues ,:per:ceti:.::~nt _peut-être. UIL cf;Î.spo

nible mais il est actuellement difficile de le chiffrer. 

- les issues de l'usinage artisa~al représ~ntent un tonnage 

relativement important mais dispersé et déjà très utilisé localement. Leur 

valeur alimentaire est moins bonne que les précédentes du fait que les 

balles ne peuvent être séparées. 
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- les issues provenant du pilonnage sont directement 

utilisaes pour l'élevage familial. 

La situation peut être différente de celle d 1 aujourd'hui 

dans les années qui vont suivre, le riz restant une production d'avenir 

pour la consommation humaine. 
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414 - GRA!l\TES DE COTON 

GENERALITES 

La production de coton n'intéresse que celle qui est traitée 

dans les usines d'égrénage de la C.F.D.T., la part livrée à l'artisanat 

traditionnel étant très mal connue et trop faible pour espérer une 

récupération des graines. 

Par ailleurs, une production brute de coton-graine donne 

après égrênage : 

- 37 p.100 de coton-fibre 

- 58 p.100 de craines de coton 

5 p.100 d'impuretés (poussière •• ) 

Ces pourcentages sont d'ailleurs très voisins de ceux enregistrés 

en Haute-Volta puisque H. SH:!EON (.36) enregistre 

- 36 p.100 de coton-fibre 

- 62 p.!DO de graines de coton 

2 p.100 <le pertes 

Lors de l'achat, le coton est classé en premier et troisième 

choix. 

Les graines de coton de 3ème choix ne sont pas exportables ni 

utilisables pour l'huilerie car beaucoup sont séchées : leur teneur en huile 

est insuffisante et elles ont perdu leur pouvoir germinatif. 
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TABLEAU 6 - COTOH 

Evolution des superficies, de la production et de la cotil!!1ercialisation 

:a égion \ Campagne 
1 1 l agricole 1 
1 

BANAKO 1 1960 - 61 
i 

61 - 62 
62 - 63 
63 - 64 
64 - 65 
65 - 66 
66 - 67 

1 
67 - 68 
63 - 69 

1 

69 - 70 

1 1 

70 - 71 
71 - 72 

! 
1 

1 SIKASS0 ! 1960 - 61 1 

. 1 61 - 62 

1 
1 1 62 - 63 
; 1 63 - 64 

1 i i 64 - 65 
1 65 - 66 

1 
i 66 - 67 1 i 
i 67 - 6,3 1 1 

63 - 69 
69 - 70 
70 - 71 
71 - 72 

SEGOU 1 1960 - 61 
61 - 62 
62 - S2 
63 - 64 
64 - 65 

1 

65 - 66 
66 - 67 
67 - 6H 

1 
68 - 69 ' 

1 69 - 70 ! 
70 - 71 ' i 
71 - 72 1 

Superficie 

ha 

3.600 
4.400 
6.700 
7.600 

l ') .2JO 
!3 .700 
9.700 

13.400 
13 .800 
17. 759 
17.350 
13 .500 

13.800 
23.700 
30.800 
4lf. 700 
49.800 
3.?.. 700 
30.400 
32.200 
l17 .900 
40.490 
!f0.500 
45.500 

~1. 700 
10.300 
15. 600 
1 (; . !300 
21 .500 
14,700 
13 .000 
15.500 
1 l .000 
12, 320 
13 .000 
15.500 

Production 

"' .\. 

250 
240 

1. 700 
3.000 
3.500 
3.800 

10.000 
17.000 
13.932 
17.400 
17.500 
13.000 

5.500 
6. 150 
9. 400 

13.300 
17.50~ 
13.000 
l?..800 
17.200 
?.5.543 
23 .780 
30.500 
32.000 

2.800 
3.200 
3.800 
5.470 
8.9QO 
4. :JSO 
4.950 
5.60() 
8 • 2 !;() 

7.661 
3.5()0 
9 . :JOO 

Cormnercialisation 

T 

106 
108 

1 .306 
1. 797 
2.540 
2.656 
5 . 326 
7. G77 

12.555 
12.136 

3.240 
4.156 
8 .128 

l:.l.924 
15.455 
J0.969 
12.768 
17. 129 
28.732 
25 .310 

1.220 
1.477 
2 .853 
3.043 
3.900 
2.570 
3 .569 
5.017 
5.504 
l ) . 388 

l 
l 
'·1 

j 

~ 
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Le pourcentage de graines de 3 .ème choix varie selon les années 

de 11 à 13 p .100. La moyenne retenue est de 11 p .100, 

- Production de coton - graines 

L'évolution de la production est donnée par le Ministère de 

l'Economie Rurale pour les campagnes agricoles comprises entre 1960-61 

et 1971 - 72. 

L'objectif est de 100.000 tonnes pour 1978. A plus long terme, 

l'évolution sera fonction du marché mondial. 

- Utilisation de la graine 

La production de graines est de 58 p.100 de celle du coton - graine. 

Une partie de ces graines est utilisée pour les semences de la 

campagne suivante, soit environ 4500 T. 

Les graines de 3 ème choix qui représentent Il p.100 du 

rendement grainier, soit 3.000 à 3.500 T, sont utilisées comme engrais 

voire brûlées et servent le cas échéant pendant la période de soudure pour 

l'alimentation du bétail. 

Les graines Ier choix sont la différence entre la production 

totale et le tonnage 3 ème choix. 
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- Estimation de l'utilisation pour les sen: c: ncès 

Actuellement, il faut 50 kg de graiaes pour ensemencer un 

hectare mais il faut prévoir que cette quantité passera à 45 puis & 40 kg 

avec l'amélioration des tech~iques culturales. 

Compte tenu des surfaces emblavées en l972. 

Ba~ako - Bougouni 2.304 ha 

Fana 22.160 ha 

Ségou 3.839 ha 

Koutiala 2 et 3 31.26S ha 

Kimparana 3.740 ha 

Sikasso 11.760 ha 

Soit 75.000 ha pour la C.F.D.T. (chiffres arrondis) et 79.500 ha 

d'après les prévisions du '.. iinistère de l'Economie Rurale. Il faut donc prévoir . 

en tenant compte d'une progression de surface de 10 p.100 en 1973, entre 

4.125 Tet 4.373 T de semences, quantité arrondie à 4.500 T. 

- Disponib_~.e 1er choix_ 

Le disponible Ier choix s'obtient en retranchant du total la 

somme semence+ 3ème choix. 

Les prévisions données par le C.F.D.T. pour la campagne 1972-1973 

sont les suivantes : 

Tabl. 7 · - · Pr~visions du disponible en graines de coton par usine 
et secteur 

Usine et secteur C.F.D.T. 

Bamako 
Fana 
Ségou 
Koutiala 2 et 3 
Kimparana 
Sikasso 
Total 

Production de graines disponibles 
en T 

2.500 
9.800 
1.200 
l1.000 et 9.300 
2.200 
5.600 

34.600 



93 

Sur ce disponible, il faut prévoir 50 p.100 destinés à l'expor

tation, soit 17.300 T mais les prévisions d'utilisation à l'intérieur du pays 

ne permettent pas ce taux pour la présente production puisque les prévisions 

de distribution atteignent environ 23.000 T réparties comme suit : 

• Pour les impacts de développement de l'élevage 

C.N.R.Z de Sotuba 450 T 

SOMBEPEC 

Office du Niger 

Elevage Ségou 

ISO T 

750 T 

150 T 

Ce chiffre est arrondi à 3.000 T compte tenu des demandes 

effectuées par les particuliers • 

• pour l'industrie (huilerie) 

SEPOM 20.000T 

Le C.N.R.Z., la SOMBEPEC, l'Office <lu Niger et !'Elevage 

Ségou sont ravitaillés par les usines de l'axe Bamako - Fana - Ségou. 

La SEPOM est fournie par Fana et Koutiala et les graines 

destinées à l'exportation proviennent principalement de Sikasso et de 

Koutiala. 

- Valeur bromatologique 

La graine de coton peut être utilisée chez le porc si le teneur 

en cellulose ne dépasf:e ras :U1 p. 100 et si les variét.és ne contiennent pas . 

de gossypol. 
Chez les ruminants, c'est un excellent aliment énergétique 

(environ I UF/kg) riche en protéine::; (10 à 13 p.100 de HPd). Son utilisation 

mérite d'être largement vulgarisée. 

La graine de 3ème choix est moins riche en matières grasses 

donc moins énergétique mais reste cependant un excellent concentré pour 

les ruminants (cf. annexe 7). 

- Conclusion 

La production de graines de coton présente toutes les carac

téristiques requises pour être utilisable dans l'alimentation du bétail 

production importante qui sans nul doute augmentera 

• production concentrée au niveau des usines 

valeur bromatologique excellente pour les bovins 

utilisation commode "délinté" ou non 

risques de mélange nuls avec les se~ences après applatissage 

prix de revient qui peut être très bas s'il est jugé qu'un 

meilleur parti peut être tir~ de l'alimPntation animale. 
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415 - TOURTEAUX D'ARACHIDE ET DE COTOU 

GENERALITES 

Une huilerie existe actuellement -~ rzoulikoro (en dehors 

de notre diction) capable de traiter 30.000 T/an d'arachides-coques. 

Cette huilerie, qui dépend de la S.E.P.0.~1. traite 

actuellement de l'arachide et du Karité et dans un avenir proche 

traitera de la graine de coton. 

Un projet d'installation d'une usine à Koutiala est err 

cours de discussion. Elle traitera essentiellement de la graine de 

coton. 

Les tourteaux obtenus dans l 1usine actuelle le sont par 

pression. 
L'emploi de solvant n'est pas prévu actuellement du fait 

des risques d'utilisation qu 1 il comporte, bien qu'il permette d'obtenir 

des tourteaux contenant moins de I p.100 de M.G. alors que r,ar le procédé 

actuel, ils en contiennent encore de 12 3. 15 p. 100. 

Précisons que le tourteau de ·.karité est inconsommable 

du fait de sa haute teneur en lignine. Il est utilisé co~une combustible. 

- Tourteau d'arachide 

La production de tourteau oscille actuellement entre 12 .000 

et 15.000 T. Les rendements 'i partir de l'arachide-coque sont d'ailleurs 

les suivants ; 

coque 30 p. 1 '.)f) 

huile 28 p. 100 

tourteau l,2 p. i OO 

Les principaux clients sont pour l'intérieur du pays le 

C.N.R.Z. de Sotuba, la S.O.M.B.E.P.E.C. et quelques particuliers. 
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La majeure partie de la production est exportée vers la France, la Suisse, 

la Belgique et la Zépublique Fédérale d'Allemagne. 

Pour l 1ann~e 1971, 12.000 T de tourteau ont été exportées. 

Pour les besoins intérieurs, le tourteau é~vendu 28 FM/kg 

de 100 à 500 kg et 20 FI1 pour des quantités supérieures à 500 kg (prix 

1971) ( JJ ) . 

A l'exportation, le prix oscille entre 51 et 53 FM le kg, 

ce qui représente, pour la quantité exportée en 1971, une valeur comprise 

entre 612 et 636 millions de FM. 

L'usine de Koulikoro est en cours d'extension et permettra 

dans un proche avenir de traiter jusqu'il 55.000 T/an <l'arachide-coques 

ce qui fera passer la production de tourteau de 12-15.000 A 27.000 T. 

Le tourteau d'arachide (voir annexe 7 ) est une excellente 

source de protP-ines de bonne q .. ualité car il y a supplémeutation entre 

les deux globulines du tourteau, l'arachine et le conarachine. 

Ce tourteau est .:'i. r~server de préférence à 1 'élevage amélioré 

de porcs et de volailles. 

- Tourteau de coton 

Il est prévu que l'extension en cours de l'usine de Koulikoro 

pourra traiter dès la campagne 1972-73 25.00D T de graines de coton 

( '4, ) • 

Quant à la capacité de production de l'usine prévue à Koutiala 

celle-ci n'a pas été déterminée. 

La valeur alimentaire du tourteau correspond à 41-42 p,100 

de protéines et à 7-8 p.100 de matières grasses. Les risques de toxicité 

dûs à la présence possible de gossypol e,.ï1pêcheit,femployer ce sous-produit 

sans précaution pour l'élevage du porc et surtout des volailles. 

C'est tout de même une excellente source de protéines sans les 

coques qui sont comparables à une paille médiocre. 
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416 - SOUS-PRODUITS DE SUCRERIE 

L'Office du Niger a entrepris la culture irriguée de 

la canne à sucre en 1966-1967 dans la région de Dougabougou. La canne 

est traitée dans une usine dont la construction et l'équipement ont 

été financés par la République de Chine populaire qui assure la conduite 

technique des opérations d'extraction. 

Les surfaces aménagées pour la culture sont de l'ordre de 

1.700 ha et les surfaces cultivées atteignent 1.300 ha . ce qui 

correspond à une production de 50-65.000 T de cannes. 

41S1 - Techniques d'usinage 

A la récolte, les feuilles et les bouts blancs sont brûlés 

pour faciliter la récolte et économiser la main d'oeuvre. 

Les cannes sont passées dans un moulin avec adjonction 

d'eau et l'on obtient par broyage d'une part un jus trouble et d'autre 

part la bagasse. 

Le jus trouble est clarifié par chauffage, sulfitation et 

chaulage dans un décanteur, donnant les boues et le jus. Puis le 

jus est filtré et il en résulte l'écume et le jus clair. 

Le jus clair est concentré ·en sirop dans des évaporateurs 

puis cuit sous vide, donnant la masse cuite qui sera malaxée et centrifugée 

pour séparer la mélasse et le sucre brut. 

Lesrendements pour 100 kg de canne à sucre sont les 

suivants 

bagasse 3o kz 

boues '25 

écume 4 

mélasse 3 

sucre 11 
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4152 - Utilisation des sous-produits 

Les sous-produits éventuellement utilisables pour l'alimentation 

du bétail sont 

- la mélasse 

- la bagasse 

- le• bouts blancs 

- les écumes et les boues 

La mélasse est un résidu sirupeux et incristallisable qui 

représente environ 3 p.100 du tonnage de cannes broyées soit une production 

de J.950 T pour la campagne. 

Cela correspond à une production de sucre de 6.500 T. 

Une partie du tonnage de mélasse, soit environ 1.400 Test 

distillée sur place pour fournir de l'alcool à 95°. Une tonne de produit 

donne 270 1 d'alcool qui est vendu 100 FM prix usine, non logé. 

La production d'alcool a atteint en 1972, 350.000 1. 

La distillation n'est pas contingentée mais limitée aux possibi

lités de stockage. 

L'alcool est destiné aux pharmacies (pharmacie d'approvisionne

ment et pharmacie populaire) et également utilisé en parfumerie (sous 

le contrôle de la S.0.!1.A.P.A.) et il est envisagé la fabri(otlon 

de vinaigre d'alcool. 

L'exportation n'cffre guère de débouchés et il est permis de 

supposer qu'il y aura toujours un disponible pour l'élevage. 

L'excédent non distillé est stocké dans une cuve de 1400 m3 

soit une possibilité de stockage de 1900 T, la densité de la mélasse 

étant de 1,4. 

La conservation du produit est très bonne d'où la possibilité 

de l'utiliser toute l'année. 

Sa valeur énergétique (voir annexe 7 ) varie de · O, 70 à 0,80 UF/kg 

selon la teneur en sucre. 
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Actuellement, la grande partie du disponible est utilisée 

par le centre <l'embouche de Dougabougou, la station du sahel à Niono 

et le centre d'élevage de Sotuba. Quelques demandes privées sont satisfaites 

mais l'extension de l'infrastructure d'embouche prévue par l'Office du 

Niger rend l'estimation du disponible réel difficile les prochaines années 

en dehors bien entendu des impacts d'élevage existant actuellement, 

La bagasse 

La bagasse est le résidu obtenu après broyage des cannes et 

extraction du jus trouble. Elle représente environ 30 p,100 du tonnage 

de cannes traitées. 

Actuellement, la totalité de la bagasse est utilisée comne 

combustible et aucun disponible n'est .~ prévoir du fait que le bois de 

chauffage est de plus en plus difficile à trouver dans la région. 

Les bouts blancs 

Les bouts blancs sont constitués par les sommités des cannes. 

Ils sont coupés au moment de la récolte de manière à diminuer le poids 

de matière à transporter et représentent normalement 20 p.100 du poids 

des cannes. 

La technique du brûlage de la parcelle à récolter détériore 

tout ou partie des bouts blancs. Ceux-ci sont sectionnés, mis en tas et 

brûlés à dessication. Il n'y a donc aucun disponible à espérer. 

Les écumes et les bouts 

Ces sous-produits sont épandus sur les champs comme engr~ts, 

4163 - Conclusion 

Une extension de la sucrerie est prévue avant 1975. 

L'infrastructure à mettre en place serait financée par l'aide bilatérale 

ou internationale et le fonctionnement serait assuré par auto-financement. 

Actuellement, les 450-500 T que représente le disponible non 

distillé sont à peu de choses près absorb~es. La mélasse ne constitue 

donc pas une source nouvelle pour l'alimentation du bétail. 
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417 - SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE INDUSTRIELLE 

Actuellement, aucune n.i;noterie industrielle n'est installée 

au Mali. La farine de blé est importée et aucun projet d'établissement 

n'est prévu pour la transformation des céréales locales : mil, sorgho 

et mais • 

Pour ces dernières, les tonnages connnercialisés sont trop 

faibles actuellement pour permettre d'envisager une installation indus

trielle. 
Il est donc difficile d'entrevoir une source nouvelle de 

sous-produits pour l'alimentation animale dans les années qui vont suivre • 
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418 - SOUS-PRODUITS DE BRASSERIE 

4181 - Brasserie industrielle 

La société SOMALIBO importe directement la bière principalement 

de Haute-Volta. La brasserie BRAVOLTA installée à Bobo-Dioulasso produit 

en effet 60 à 65.000 hl de bière par an. Drêches et levures qui représentent 

un tonnage très faible (260-280 T de j'~S pour les drèches et un peu plus 

de 3T de l1S pour les levures) sont largement utilisées sur place. 

41S2 - Brasserie artisanale 

Le dolo, ou bière de sorgho est l'objet de nombreuses recettes 

chaque artisan ayant so~ tour de main particulier. 

D'une manière générale, la tech.,ique de fabrication est 

la suivante 

Le sorgho est mis à tremper toute une journée, puis égoutté 

et remouillé successivement pendant trois jours. 

A la fin du troisième jour, le malt est étalé dans des 

récipients fermés assez larges munis d'une cheminée. On arro~e la mouture 

encore pendant quatre jours. 

Après germination, le malt est mis à sécher au soleil. 

Après dessication, les germes sont eliminés et le malt est broyé. 

La mouture qui est obtenue est trempée - remuée puis on 

laisse reposer et l'eau est récupérée. 

Le moût restant est passé à l'ébullition et une fois la 

cuisson effectuée, l'eau de lavage précédennnent recueillie est rajoutée. 

On obtient une eau sombre qui s'éclaircit et à cette phase 

on la recueille encore pour la remettre à chauffer jusqu'à évaporation 

de la moitié du voluue. 

Le moût obtenu est à ce moment là filtré à l'aide d'un broyat 

de feuilles de Ceiba ou de tiges de Gombo puis refroidi et ensemencé. 

La fermentation est spontanée et dure environ 24 heures. 
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Une tonne de sorgho donne 4.500 à 5.000 litres de dolo et 

300 à 350 kg de sous-produits ramenés à 7 - 10 p.100 d'humidité. 

L'unité de fabrication artisanale varie entre 15 et 20 kg 

de sorgho qui donnent 70 à 90 1 de bière écoulables en deux et 

trois jours. 

Cette fabrication ést une spécialité féminine. 

Production 

La production de dolo est très disséminée dans tout le Mali 

Sud. Les "cabaretières" sont nombreuses mais elles t;ravaillent le plus 

souvent à tour de rôle car le dolo s'écoule moins bien depuis l'apparition 

de la bière. 

Les drèches sont largement utilisées pour l'élevage du porc 

également pour les bovins et pour les moutons de case. Il est néanmoins 

très difficile d'avancer le tonnage annuel produit. 

Leur prix est très variable selon la demande. 

Très souvent les drèches sont vendues au forfait · (500 F/mois 

pour 30 à 100 kg de sous-produit à Ségou). Dans d'autres cas, il y a 

troc de céréales pour la production annuelle des drèches d'un fabricant. 

Valeur bromatologique 

Les drèches sont assez riches en protéinas brutes (22 à 30 

p.100 de la HS) et représente'l\l.0,66 à 0,80 UF par kg de MB pour les bovins 

et 0,3 à 0,5 pour les porcs. Chez le porc, elles devraient être complé

mentées avec du son ou de la farine de sang car elles sont très pauvres 

en Ca. 

Conclusion 

Les drèches de brasserie artisanale sont d'une part très 

disséminées et d'autre part déjà utilisées. Elles ne constituent donc 

pas une source nouvelle pour l'alimentation ùu bétail. 
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419 - SOUS-PRODUITS DIV!m S 

Aucun des sous-produits de la fabrication des jus de 

fruit actuellement produits à l ' usine de Baguineda n'a jéIIIlais été 

utilisé dans l'alimentation du bétail. 

Il s'agit des déchets de gousses de Tamarin (Tamarindus 

indica) , de Landolphia et de mangues ("'iangifera indica) • 

Les tourteaux de karité de l'usine de Koulikoro très 

riches en lignine sont utilisés comme combustible. 

Aucune source nouvelle n'est~ espérer pour l'alimentation 

du bétail. 
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4.2. - Il ou s P R O D U I T S D 7 n R I G I N E 

A H' I 11 A L E 

421 - LES DECHETS D 'Al.ATTOIRS 

Des farines de sang, de viande osseuse et d'os vert 

sont fabriquées 3 Bamako dans l'annexe de récupération dépendant de 

l'abattoir frigorifique, lequel fonctionne depuis juin 1965. 

- Technique de fabrication 

• farine de viande osseuse 

Les quartiers de viande saisie sont concassés 

et mis au cuiseur. 

La cuisson dure deux heures à 100-120°, à une pression 

de 4 kg. Puis le produit de la cuisson est essoré pour séparer le suif 

et éliminer da l'eau. L'essorage dure 15 minutes et le séchage est terminé 

au soleil. 

Les os les plus gros sont retirés pour être broyés 

séparément. 

Le reste du produit est broyé au broyeur à marteau 

et constitue la farine de viande osseuse . 

• farine de sang 

Le sang recueilli, on laisse se former les caillots. 

Ceux-ci sont cuits pendant une demi-heure dans les mêmes conditions 

que précédemment. 
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Le produit obtenu est ensuite comprimé en gâteaux et la 

fin du séchage s'effectue sur claies. 

Après passage au broyeur à marteau, on obtient la farine 

de sang. 

• Farine d'os vert 

Les têtes, les canons et les os récupérés pendant la 

fabrication de farine de viande sont concassés et traités coClllle la viande 

osseuse. 

- Rendements 

D'après Siméon (36} les rendements moyens suivants sont 

obtenus : 

100 kg de viande osseuse donnent 26 kg de farine de viande et 4 kg de suif 

100 kg de sang donnent 22 kg de farine de sang 

100 kg d'os donnent 75 kg de farine d'os. 

Les chiffres obtenus sont variables en fonction des techniques 

de triage des os en particulier ce qui influe principalement I.a composition 

de la farine de viande. 

Production et prix 

La production de 1171 qui a dépassé 15 T dont 

farine de viande I. 750 kg 

farine de sang 2. 350 i<g 

poudre d'os 11. 702 "(tg 

ne reflète pas des conditions de fabrication optimale puisque l'usine 

n'a fonctionné que trois mois, le matériel étant en mauvais état. 

La production de 1972 se ressent également de la défectuosité 

du matériel et de son remplacement. trais par mois, les productions sont 

les suivantes : 
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Tab,3 : Productions mensuelles de farine de viande, farine de sang 

et poudre d'os en 1972 

Hois Farine de viande 
i 

Farine de sang i Poudre d'os 
en tonnes 1 

i 
1 1 Janvier ! 

1 

1 
2 

3 

4 1 
1 

7 0,550 4,65 

8 i 2,150 
1 

1,800 
1 

9 i 3,920 ! 1,450 1 

i 
10 1 3,200 

11 1 l ,üOO i 0, 150 1 1,550 
1 i 

' 
12 i 3,850 1 1,800 1 i 1 

Total ! 15,320 
1 

1 2,650 1 14,850 

Pour le premier trimestre 1973, les productions atteignent 

respectivement : 

Farine de viande 

Farine de sang 

Poudre d'os 

6000 kg,2880 kg et 4538 kg soit 13418 kg 

sang récupéré non encore séché 

2720 kg, 4267 kg et 3550 kg soit 10~637 kg 

A l'heure actuelle, le seul client reste le C.N.R.Z, 

de Sotuba qui achète : 

La poudre d'os à 30 FM ) 

La farine de viande à 60 Flf 
) le kg logé, carreau usine 
) 

La farine de sang à JO Fè1 ) 
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- Valeur alimentaire 

• farine de viande (osseuse ou sans os) 

La farine de viande est une source importante de protéines 

et de minéraux. 

• farine de sang 

Excellente source de protéines également pour les 

volailles et les porcs • 

• Farine d'os vert 

Sources iraportantes de sels minéraux ( !.3-20 p. 100 de calcium) 

et de protéines puisqu'elle peut contenir plus de 30 p.100 de MPb. 

- Utilisation 

Actuellement les farines produites sont utilisées en granie 

partie par le centre avicole de Sotuba. Une partie est vendue à des particuliers 

élevant des porcs et des volailles. 

Ailleurs, les déchets d'abattoirs sont également récupérés 

par les centres avicoles (Ségou-Sikasso) et par des particuliers mais les 

récupérations restent trop faibles pour intéresser une production continue. 

- Perspectives 

Avec le renouvellement du matériel de l 'usine de Bamako, 

et 5ur la base d~s producticcs du prenier trimestre 1973, on peut escompter 

une production annuelle de 54 T de farine de viande, 6 T de farine de sang 

et 42 T de poudre d'os. 

Cette production ne couvre pas entièrement les besoins 

annuels du C.N.R.Z. de Sotuba qui sont respectivement de; 

20 T de farine de viande 

10 T de farine de sang 

50 T de poudre d'os 

Une augmentation de production reste vraisemblable par un 

meilleur contrôle des abattages et par un ramassage plus efficace des 

os en particulier. 
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422 - LES COQUILLES D'HUITRES 

Des gisements fossiles de coquilles d'huitres sont 

exploitables dans la région de San-Tominian. 

L'exploitation est l'affaire de quelques particuliers 

et le prix de vente avoisine 20 FM le kg, coquilles non broyées. 

L'importance de ces gisements n'est pas connue mais 

l'utilisation des coquilles est déjà largement répandue dans les 

élevages particuliers pour complémenter principalement les concentrés 

volaille. 

Leur valeur moyenne en Calcium est de l'ordre de 37 p.100 

auxquels il faut ajouter des traces de Phosphore. 
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422 - SOUS-PRODUITS DE LA PECHE 

4231 - Conserverie industrielle 

Pour mieux valoriser les ressources de la pêche, une conserverie 

a été installée à :0-fopti et cette uSine fonctionne à titre expérimental 

depuis décembre 1970. 

Sa capacité de production journalière thforique est de 

• filets de capitaine fumés ~ 500 sachets de 100 g 

/'sardine~': 100 boites de 225 g 

- Technique de fabrication 

• Filets de capitaine salés et fumés 

Les filets sont séparés, salés, conservés en chambre 

froide pendant environ une semaine puis colorés par trempage dans 

un bain pendant trois minutes, Cette opération terminée, les filets sont 

fumés pendant 10 à 15 minutes et ensuite empaquetés dans des sachets 

en plastique. A 100 g de filet, on ajoute une cuillerée d'àuile d'arachide . 

• " Sardines" 

Les poissons sont décapités et vidés avant d'être salés. 

Le salage consiste en un trempage pendant 15 minutes dans une saumure 

à 10 p.100. On procède ensuite au fumage pendant 30 rrm et il ne reste que 

le conditionnement .• 

Celui-ci s'effectue de la façon suivante : les boites 

contiennent 200 g de poisson , . J5 g d'huile d'arachide et 1 8 de pimr nt, 
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- Perspectives t~.· avenir 

La quantit~ totale de capitaine usiné au cours de l'année 

1971 est de 11,5 Tet les perspectives de production sont de 18-19 T en 

1973-1974. Les déchets ~'élèvent à 50 p.100 (têtes, arêtes et autres) qui 

après transformation donnent de l'huile et des résidus solides qui broyés 

donnent ce que l'on dénorrne la farine de poisson. 

O:i peut donc estimer 9 à 9,5 T de déchets pour l'usine de 

Mopti et l'opération pêche a suggéré l'installation d'une seconde conserverie 

dans la région de Gao, 

Il faut ég~lement ajouter les déchets de la fabrication 

des sardines à l'huile en particulier les têtes, mais aucune estimation ne 

peut être effectuée. Ces résidus ne sont actuellement pas récupérés. 

4232 - Sécha f-'! artisanal 

Les poissons sont vidés, lavés et séchés à l'air libre. Avant 

le séchage il est eu non fumé à l'étouffée. 

Les déchets et résidus résultent principalement des manipula

tions et des conditions de conservation. Ils sont difficilement estimable~ 

et diff:cilement récupérables. 

Ajoutons que certaines espèces de poissons sont directement 

employées pour être incorporées dans des concentrés volaille mais le 

fait n'est pas répandu. 

- Conclusic-:-,. 

En .üdn;ett.in.: une récupération systématique des résidus 

de conserverie industrielle, la totalité du tonnage peut être utilisée 

par Sotuba. 

l 
l 
l 
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Le prorylème des m.inénmx et des compléments vitaminés, 

bien qu'il ne soit pas demandé dans la convention, est inclus dans cette 

étude parce qu'il joue un rôle important en élevage. 

Les différentes sources des minéraux,nationales ou extérieures 

sont traitées. 
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5.1 L72/D r N E R A u x D I S P O N I B L E S L O C A L E M E N T 

Les farines d'os et les coquilles d'huitres ont été traitées 

avec les produits d'origine animale et il est inutile d'y revenir. 

Il existe au Hali des gisements de phosphates naturels e·t de 

calcaire qui pourraient constituer une source éventuelle de minéraux mais 

les renseignements sont par trop imprécis pour figurer dans ce rapport. 

On trouve par contre du sel gemme en provenance de Taoudéni 

(région de Tombouctou) qui est vendu en plaques à 150 F~ le kg et acheté 

par les éleveurs comme pierre à lécher. 

Sa composition est la suivante 

Na 

Chlorures 

Mg 

39, 2 p .100 

59,6 p. 100 

0,03 p .100 

Ins.sulfurique 0,27 p.100 

K indosable 

Il s'agit donc de chlorure <le sodium à peu près pur et de ce 

fait il est utilisé comme condiment. 
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5.2 - D>ID I N E RAU X EN PROVEHANCE D'AUTRES 

P A Y S D'AFRig_UE 

521 - LE SEL 

On trouve dans le Nord de la zone sédentaire du sel gemme 

provenant de Mauritanie, vendu en plaque à 250 FH le kg et acheté 

par les éleveurs cotll'lle pierre à lécher. 

Sa composition est équivalente à celui trouvé au ~ali, 

a savoir 

Na 

Chlorures 

Mg 

39 p. 100 

59,3 p.100 

0,06 p.100 

Ins.sulfurique 0,22 p.100 

K indosable 

Le sel de mer vient du Sénégal. Il coûte au détail 1250 FM 

le sac de 25 kg. Bien que destiné à l'alimentation humaine, il est 

largement employé pour l'élevage, son prix étant relativement bas. 

522 - LES PHOSPHATES 

Trois gisements de phosphate peuvent être envisagés comme 

source de matières premières, au Sénégal et au Togo. 
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5221 - PHOSPHATE DU TOGO 

·Le gisement est situé à une vingtaine de kilomètres à l ' Est 

de Lomé. Il est estimé à cinquante millions de tonnes et des extensions 

sont possibles. La teneur mùyer.ne est de ~6 p.100 de P2o5 • 

L'exploitation est réalis~e par la Compagnie Togolaise des 

J:fines du l3.'inin qui exporte annuellement entre et 1,5 million de tonnes. 

Le minerai exporté est concentré et contient 80 p.110 de 

phosphate tricalcique. Sa composition en est la suivante: (0) 

P205 36,92 

Cao 52, 4:i 

Si02 3, 16 

Fe
2
o

3 0,64 

Al2o3 1, 13 

~1.gO 0,03 

Eau, mat.organiques 1,44 

S()2 0,4 

co2 
1,22 

Na,,O 
L. 

0,27 

K2o 0,05 

Cl 0, 11 

F 3,60 

Le prix était en 1970 de 2800 F CFA la tonne départ usine. 

Du point de vue valeur alimentaire, le phosphate tricalcique 

est moins assimilable que le phosphate bicalcique mais son prix le rend 

néanmoins très intéressant. 

(a) Renseignements communiqués par le B.R.G.tt. - Paris. 
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Son emploi pose néanmoins un probième du fait de ia 
présence du fluor qui e·st toxique. Les doses journalières consomoiée~ sans 

risque sont de 2 à 3 mg par kg vif soit 0~75 g pour un animal de 250 kg 

(équivalant à I UBT) et par jour. Ceci revient à ne pas dépasser la dose 

journalière de 20 g de phosphate par UilT. 

A la condition expresse de ne pas dépasser cette quantité 

il est possible d'utiliser ce phosphate dans les compléments minéraux. 

5222 - PHOSPHATES DU SENEGAL 

Il existe actuellement dans ce pays deux gisements. 

-P~ç~~deTh~s 

Il s'agit d'un phos~hate d 1Aluminium et de c.alcium. 

La Société d'exploitation .col!!Ilercialise sous le nom 

de Polyphos un produit broyé dont la composition est la suivante: 

p 15, 2 p .100 

Al l9,3 

11.g 0, 1 

F 0,95 

Ca 7,4 

Fe 6,4 

Si 2,46 

Le prix est d'environ 13.000 F CFA à Dakar. 

La teneur en fluor est ici nettement plus faible 

et l'aluminium qui . est ici en grande quantité peut s'opposer a l'assimila

tion du fluor. En effet, l'alumine complexe le fluor en cryolite insoluble. 

Mais l'importance de l'aluminium peut en outre compro

mettre l'assimilation du calcium et du phospnare. 

Les inconvénients précités et le prix élevé de ce 

produit font qu'on ne peut envisager son utilisation. 
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- Phosphate de Taiba 

Il s'agit également de phosphate tricalcique comme le 

phosphate du Togo mais avec un pourcentage de fluor légèrement moindre. 

La composition est la suivante 

P205 37,55 

Ca() 51, 10 

Si02 2,9J 

Fe ,., O._ 
; - _ .. 1 , 11 

Al 2o
3 1,35 

rfgO IJ,I" 

Ti0._ 0,02 
Lo 

i.,1at. organiques l,65 

so
2 

o,n 
Ha.,O 0,20 

K 0 2 0,07 

Cl traces 

F 3, 15 

Le prix à Dakar en vrac est de 3.200 F CFA la tonne et 

ceci pour de gros tonnages. 

Les précautions d'utilisation sont semblables à celles 

énoncées précédemment pour les phosphates du Togo. 

523 - LE CALCAIRE 

Il s'agit du gisement de Tin Hrassan situé dans le Nord 

de la Haute-Volta. 

D; après le Service des }1ines de ~faute-Volta, la composition 

chimique est la suivante 
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Cao 4?., 15 p, 100 

MgO 50,03 p, 100 

SiO 
2 

2,BI p,100 

Fe2o3 0,38 p.100 

Al
2
o

3 
0,36 p. 100 

Ce minerai destiné à la fabrication de ciment est une 

source de calcium utilisable éventuellement au Mali. 
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5 • 3 - lll!D I N E R A U X E T C O M P L E M E N T S 

V I T A M I N E S E N' P R O V E N A N C E D'EUROPE 

Les minéraux à importer devraient se limiter aux oligo-êléments 

(sels de fer, cuivre, cobalt, manganèse, magnésium, zinc) sous forme 

chimiquement pure ou sous forme de pré-mélanges concentrés pour ne pas 

augmenter les frais de transport. 

Les compléments vitaminés ne peu~ent se trouver qu'hors 

d'Afrique et leur importation est effectuée également sous la forme 

de pré-mélanges concentrés. 

En conclusion, le Uali dispose 

en minéraux: de poudre d'os fabriquée à partir des sous

produits d'abattoirs et de coquilles d'huitres. 

Le sel de mer est importé du Sénégal et le sel gemme est à 

un prix relativement él2vé. 

Des phosphates naturels peuvent être importés à des prix 

intéressants tq Sénégal et <lu Togo et le Calcaire de Haute-Volta. 

en oligo-éléments 

sont à acheter en Europe. 

les oligo-élements et les vitamines 
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Les fourrages commercialisés sont divers et de qualités 

très diverses. Ce sont : 

- les pailles 

Les pailles sont généralement récoltées sur les jachères au 

début de la saison sèche. Les espèces sont annuelles et ce sont en 

particulier Eragrostis trenrula et Digitaria exilis. 

En réalité, il s'agit toujours d'un mélange graminéen 

dans lequel une graminée domine. Les dicotylédones sont variées mais 

restent en proportions assez faibles. 

- les résidus de récolte 

Les résidus de récolte sont principalement les fanes de 

niébé et d'arachide et plus rarement les extrémités de tiges et les 

feuilles de sorgho et de mil et les tiges feuillées de patate douce. 

- les arbustes fourragers 

Les arbustes fourragers vendus appartiennent à trois espèces 

Celtis integrifolia, Pterocarpus erinaceus et Pterocarpus lucens. 

- Les graminées naturelles 

La vente en vert intéresse des graminées fourragères de 

zones d§pressionnaires et en particulier Echinochloa stagnina, Paspalum 

scrobiculatum, Setaria ancersi Schizachyrium brevifolium, Oryza sauvage 

ou cultivé. 

Le poids des bottes ou des fagots (arbustes fourragers) 

est très variable. Il en est de même de la qualité. Ces deux critères 

n'ont d'ailleurs aucune relation et n'influencent pas les prix qui 

varient seulement en fonction de la demande et de la rareté des produits. 

Des prélèvements ont été effectués sur les marchés, les 

résultats bromatologiques sont consignés en annexe 7. 

Les tonnages commercialis§s sont difficilement estimables 

puisqu'ils demanderaient tout d'abord une estimation de l'effectif des 

animaux de case ou nourris au piquet donc des moutons, des chevaux, des 
ânes et dans quelques cas des boeufs de traction. 





Hème PARTIE 

ACTIONS A ENTREPRENDRE ET MODALITES D' EXPLOITATION 

RATIONNELLES 
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Hème PARTIE 

ACTIONS A ENTREPRENDRE ET MODALITES D'EXPLOITATION RATIONNELLES 

ACTIONS A COURT TERME 

!. Domaine foncier 

Il. Regroupement des cultures 

12. Développement de la traction animale 

13. Fixation des cultures 

14. Aménagement du réseau de pistes agricoles 

15. Délimitation des zones d'intérêt pastoral de saison sèche 

16. Continuation de la mise en place des bornages au niveau 

villageois 

2. Domaine de l'alimentation 

21. Rationalisation de l'exploitation des parcours naturels et 

anthropiques : contr6le des feux courants 

22. Rationalisation de l'alimentation 

221. Récolte, conservation et consommation des fourrages -

résidus de récolte 

222. Modalités d'emploi .cl.es sous-produits agro-industriels 

23. Mise au point de l'utilisation des pierres à lécher 

24. Essais sur l'emploi de la graine de coton dans la 

supplémentation animale 

3. Domaine de l'hydraulique 

31. Etude d'hydraulique pastorale 

32. Etude d'hydraulique humaine 
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4. Domaine de la formation 

41. Etablissement d'un programme agrostologique et de nutrition 

générale dans les établissements agricoles et d'élevage. 

42. Recyclage des techniciens agricoles et d'élevage aux techniques 

de vulgarisation 

43. Formation permanente 

S. Domaine socio-économique 

Aide à l'initiative privée et création d'un système de crédit 

agricole. 

6. Domaine de l'expérimentation 

61. Mise en place d'essais multilocaux 

62. Création d'un service d'introductiom fourragères et installation 

de collections 

7. Domaine . de la multiplication fourragère 

Installation d'unités de production de boutures, éclats de 

souche et graines 

8. Domaine de l'élevage 

81. Amorçage de l'embouche paysanne 

82. Installation d'un réélevage de taurilons destiné à la production 

de boeufs de traction 

83. Rationalisation de l'utilisation des zones dépressionnaires 

en saison sèche 

84. Démarrage d'une embouche intensive 

841. Expérimentation fourragère 

842. Disponibilités en sous-produits agro-industriels 

843. Disponible en animaux 

85. Etude du parc de restauration de Sala 

86. Recherche de sites pour la création de centres d'accueil sur 

le trajet et aux points d'aboutissement des pistes à bétail. 
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ACTIONS A MOYEN TERHE 

1. Foncier 

Amorçage du bornage individuel 

2. Alimentation 

21. Développement de la production fourragère 

211. En agriculture encadrée 

212. En agriculture traditionnelle 

22. Vulgarisation de l'emploi des pierres à lécher 

23, Généralisation de l'emploi de la graine de coton 

3. Hy~ra11lique 

Définition des priorités et leur exécution 

4. Formation 

Amorçage de la mise en place d'un en.!adrement rapproché 

5, Domaine socio-économique 

Evaluation du fonds de roulement nécessaire au crédit 

6. Expérimentation 

61. Implantation d'essais agronomiques 

62. Essais de restauration des parcours dégradés 

63. i-fise en place d'assolements fourragers 

7. Hultiplication fourragère 

71. Recherche de sites pour la multiplication grainière 

72. Extension des unités de production de matériel végétal 

8, Actions en élevage 

31, Extension de l'embouche p~ysanne 

32. Transformation du centre de réélevage de taurillons 

en atelier d'embouche 

83. Démarrage de la mise en valeur agro-pastorale des zones 

dépressionnaires actuellement vouées à l'élevage 

34. Suite des expérimentations en embouche intensive et 

début de production 

85. Hise en place de l'infrastructure fourragère du parc 

de restauration de Sala 

36. Démarrage de la production fourragère dans les centres 

d'accueil du bétail de boucherie. 
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9. Vulgarisation 

Application des résultats acquis à la zone pilote chez des 

cultivateurs choisis 

ACTIONS A LONG TERME 

1. En général 

Il. Création d'un cadastre 

12. Achèvement d'un programme d'hydraulique 

13. Fin de la mise en place de l _'encadrement rapproché et 

continuation de la formation 

14. Reprise bancaire du fonds de roulement de crédit agricole 

2. En agriculture 

21. Limitation des emblavements agricoles par intensification des 

techniques de culture et intégration des cultures fourragères 

dans l'assolement 

22. Sédentarisation complète des boeufs de labour 

3. En élévage sédentaire 

31. Intensification de l'embouche paysanne 

32. Alimentation des vaches laitières 

33. Sédentarisation des effectifs villageois 

4. En élevage transhumant 

Adaptation aux techniques d'intensification en production fourragère. 

S. En élevage privé ou administratif 

SI. Organisation des zones d'aménagement agro-pastoral dans les 

zones peu ou pas occupées 

52. Restauration de parcours en fonction des résultats acquis 

53. Embouche intensive opérationnelle 

54. Recherche de structures pour la production laitière intensive. 
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! . -D0i1AIHE FONCIER 

II. Regroupement des cultures 

Le regroupement des cultures est un impératif en regard aux exigences 

de production et l'agriculture itinérante qui entraine morcellement et 

dispersion errt:dorénavant un modèle d'exploitation condamnée. 

L'assolement écologique et régional est une priorité du domaine de 

la recherche et de l'expérimentation qui demande au pré~lable l'harmonisa

tion des relations entre les différents organismes et services intéressés. 

Il reste néaPJnoins à réaliser une étude pédologique générale du 

Sud 1-iali. 

De ce groupement découlent 

un choix plus poussé des zones à vocation agricole et une spécia

lisation des terroirs pour des sp§cialisations agricoles précises donc une 

intensification, 

- une exploitation des jachères en pâture ou en coupe avec contr~le 

des ligneux, 

- une plus grande surface de parcours de saison sèche sur les zones 

dépressionuaires 

Il est possible au niveau village et dans certains cas au niveau 

famille. Il y a autant de blocs que l'assolement comporte d'années et chaque 

bloc est divisé au prorata des possibilités des me~bres du groupe choisi. 

Ce travail est possible iTT'IIllédiatement en agriculture encadrée 

et reste à la charge des organismes et services intéressés. 

12. Développement de la traction animale 

Bien que déjà très utilisé, ce mode de traction est encore loin 

d'atteindre la majoritë,en particulier dans la zone sédentaire sud. 
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L'emploi de la traction animale nécessite en effet un défrichemènt 

relativement soigné et cette opération reste l'amélioration foncière de base 

en agriculture. 

La culture manuelle au contraire demande un nettoyage du terrain 

mais souches et racines ne sont pas ou mal extirpées et il y a envahisse

ment très rapide par les essences drageonnantes. Il s'ensuit un entretien 

difficile des cultures successives qui entraine l'abandon après deux et 

trois ans de culture. 

A l'abandon, la sole ne présente qu'~n intérêt fourrager médiocre 

et il faudra attendre le stade futaie pour une éventuelle remise en 

culture après 10 ou 15 ans de jachère. Pendant ce temps, l'intérêt fourrager 

reste faible du fait même que la concurrencé ligneuse empêche la reconsti

tution de la couverture herbacée. 

13. Fixation des cultures 

La fixation des cultures bien que n'étant pas un objectif à 

atteindre essentiellement à court terme, doit être prise en considération 

dès maintenant car nombre d'initiatives personnelles ou couununes mal5ré leur 

souci d'intensification n'ont pas l'assurance du droit~ cultiver et cela 

en particulier autour des agglomérations. 

Cette garantie sous-entend pourtant amélioration foncière • 
culture continue et installation de l'infrastructure nécessaire à la 

spécialisation agricole considérée. 

Elle est à développer et peut avoir des répercussions favorables 

sur l'exode rural d'une part et sur les reconversions à l'agriculture 

d'autre part. 

Le droit de cultiver ou l'attribution définitive des terres sont 

à établir après enquête basfe sur une échelle de critères qui tiendra 

compte par exemple de : 

- 1 'antériorité du temps de culture , 

- 1 'amêlioration foncière générale , 

- l' ii."lfrastructure mise en place , 

le niveau des techn:iJues employ~es • 
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Les agents du Service de l'Agriculture sont aptes~ réaliser 

ce travail sous l'égide des se~vices cadastraux. 

14. Aménagement du rfseau des pistes a~ricoles 

Le réseau des pistes a~ricoles demande des aménagements et 

en particulier les ouvrages <l'art (ponts, digues) afin de favoriser le 

peuplement des zones d'agriculture extensive du fait de leur quasi-inacces

sibilité actuelle. 

L'accès favorise la dispersion rurale et permet de décongestion

ner le cas échéant les zones les plus denses donc de soulager leurs parcours. 

Une enquête précise doit être effectuée sur le terrain pour 

juger des zones à aménager en priorité. 

15. Délimitation des zones d'intérêt pastoral de saison sèche 

Le travail sur le terrain, bien que rapide, a permis de mettre 

en évidence l'intérêt que présentait l'ensemble des zones dépressionnaires 

de la zone Sud dans l'affouragement de saison sèche. 

La valeur de ces dépressions se situe à des degrés différents, 

les superficies concernées sont inconnues, les charges à prévoir sont donc 

difficilement estimables a fortiori sans étude botanique et sans cartoeraphie. 

:n nous apparait donc très plausible d'envisager dès maintenant un financement 

permettant de les analyser en détail. 

Ce travail est urgent car le développement actuel de la 

riziculture et les besoins de production agricole accrus par les conditions 

climatiques actuelles font que les parcours les plus riches et les mieux 

aliment~s en eau risquent d'être convertis à l'agriculture très prochainement. 

Le projet d'étude accepté, la prospection est r6alisable dès 

1974. Auparavant, il est ngc~ssaire de canaliser la riziculture en mettant 

en place une infrastructure complémentaire penncttant principalement d'avoir 

la maîtrise de l'eau. 
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L'opération riz fait actuellement l'objet d'un financement; 

il doit être possible d'obtenir le complément de financement nécessaire 

après les résultats de la campagne 72 et ceux que l'on peut escompter 

les trois prochaines années pour le moins. 

De toute façon, la perte des dépressions pour l'élevage équivau

drait sans aucun doute à une perte importante du cheptel actuel et le 

manque de technicité des éleveurs et en particulier des sédentaires ne 

permettrait pas de résorber le d§ficit fourrager que l'on pourra enregistrer. 

La rentabilité du projet qui nous intéresse serait d'ailleurs 

en grande partie remise en cause, d'où l'importance à conserver ce 

potentiel naturel à court et moyen terme pour le moins jusqu'à générali

sation de la prise de conscience des éleveurs de l'intérêt d'intensifier 

les productions fourragères. 

15. Continuation de la mise m place des bornages au niveau vil-

lageois 
Les bornages installés dans la région de Dioila - Fana auront 

des effets sur la délimitation des terroirs agricoles et matérialiseront 

le passage des troupeaux transhumants. 

Le terroir agricole comprend les terres cultivées, les jachères 

et les parcours naturels nécessaires aux boeufs de traction et aux trou

peaux d'élevage .du village. 

Il y a donc délimitation des domaines d'exploitation au niveau 

du village ce qui entraine : 

- la suppression des divagations, 

la suppression des feux ou seulement l'autorisation à des 

brûlages contrôlés, 

- une intensification agricole etme meilleure exploitation 

du potentiel fourrager des jachères et des parcours naturels, 

- une meilleure utilisation des r ésidus de récolte, 

- une intensification fourragère possible sous forme communau-

taire ou individuelle qui intéresse l'amélioration ou la restauration 

des parcours naturels et la culture fourragère. 

une meilleure protection du troupeau en limitant les intrusions 

et les contacts extérieurs, 
- un contrôle plus commode et plus efficace de l'effectif. 
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Dans un premier temps, les bornages peuvent intéresser tous 

les terroirs agricoles villageois en tenant compte : 

- du recensement humain et de son évolution au cours des 

dix dernières années, 

- de l'effectif total en bétail 

de façon à retenir comme base de croisière le recensement effectif à 

la fin de la première décade i venir compte tenu du taux d'expansion 

démographique constaté après enquête 

Les surfaces sont alors attribu§es sur les bases suivantes 

en agriculture : l'unité de traction est composée de deux 

p~ires de boeufs et de deux élèves 

-c.n élevage : l'effectif individuel de chacun . en prévoyant 

une augmentation de 10 p.100. 

Ces bases de calcul sont données à titre indicatif car elles 

peuvent .varier en fonction des régions, des spéculations agricoles, 

des ethnies et de la production agricole projetée. 

~1ais le terroir agricole étant défini Et limité dans 1 1 espace, _ 

cela entraine obligatoirement une intensification agricole chaque fois 

qu'une augmentation de production sera envisagée. 

Ce remembrement tiendra compte des principaux axes de transhu

mance en aménageant des couloirs de passage libres de contraintes agricoles 

et aboutissant sur les zones dépressionnaires. 

Des relais sont également à prévoir sur ces axes pour un 

affouragement correct des effectifs de passage. 

L1 agriculture étant basée sur le principe dit "d'opérations", 

les organismes respectifs responsables des productions et de l•encadrement 

paysannal peuvent se charger, chacun dans leur zone d'action, d'un tel 

travail. 
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2, DOMAINE DE L 'ALHIE;.JTATION 

21, Rationalisation de l'exploitation des parcours naturels 

et anthropiques: contrôle des feux courants 

L'action des feux est détenninante en particulier sur le 

potentiel fourrager de saison sèche, c'est pourquoi il est impératif de 

les interdire sur les parcours de saison des pluies et de discipliner 

leur emploi sur les zones dépressionnaires. 

- en zone exondée 

Les parcours de saison des pluies sont systématiquement brûlés 

en novembre-décembre. A majorité d'annuelles, le potentiel fourrager 

après feu est quasi-nul, au contraire, ils constituent une réserve de 

paille sur pied d'un intérêt secondaire (Loudetia togoensis très abondant) 

mais non négligeable. 

Il faut également interdire tout brûlage des résidus de 

récolte fanes de mil et de sorgho. 

- en zone dépressionnaire 

L'emploi des feux est généraler;:ent mieux compris. 

Sur les dipressions colmatées, longuement inondées les feux 

ne sont mis que sur les espèces ne présentant plus d 1 intérêt après exondation. 

C'est le cas des riz sauvages .Partout ailleurs 1 'e~tploitation intensive rend 

les brûlages inutiles puisque les refus sont rares. 

Sur les dépressions à chenaux encaissés, inondées temporairement, 

les feux passent la deuxi~me quinzaine de décembre en zone sédentaire nord 

et moyenne et courant janvier en zone sédentaire sud. A l'exemple cle la 

saison sèche 1972.-1973 ces <lŒpresaions ne devraient être mise à feu qu'en fin 

de saison des pluies car le stock de paille est anéanti et les regains de 

janvier et février sont très faibles. 
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22.- Rationalisation de l'alimentation 

221. Récolte, conservation et consommation des 

fourrages - résidus de récolte 

Ces résidus de cultures concernent principalement les 

fanes de légumineuses, les pailles de riz et l:s chaumes et feuilles de 

mil et de sorgho. 

- les fanes de légumineuses 

• fanes d 1 arachide 

En culture améliorée, les rendements en fanes 

atteignent 1.000 à 2.000 kg/ha. L'arrachage manuel et le séchage en meules 

ne garantissent pas toujours un produit de bonne qualité. Au contraire 

la fauche des fanes avant arrachage permet d'obtenir un foin d'excellente 

qualité. La fauche est manuelle ou mécanique et l'arrachage se fait à la 

souleveuse. 

Faucheuse et souleveuse sont deux appareils 

à introduire au Mali et leur introduction reste du domaine de'1'opiration 

arachide:'Les fanes d'arachide sont destinées en particulier aux moutons 

<le case mais elles sont utilisées avec profit par les boeufs de traction. 

Une ration de 4 à 5 kg par animal deux fois par jour complémentée par 

un concentré est très acceptable . 

. Fanes de ni.2bé 

Généralement cultivé en association, le niébé 

est assez peu productif en graines (ISO kg/ha en moyenne) et en fanes. 

La récolte des céréales précède g2néralement celle de la légumineuse et les 

fanes perdent ainsi la plus grande partie de leur valeur. La culture pure 

est certainement le seul moyen d 109tenir un foin de qualité malgré le 

parasitisme important constaté. Cette question sera ~tudiée ult j rieurement 

Les fanes se r §coltent manuellement, le séchage 

et le stockage effectués dans de bonnes conditions assurent une conservation 

correcte. 
Leur utilisation est identique à celle des 

fanes d'arachide. 
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les pailles 

• les pailles de riz peuvent fournir un appoint alimentaire 

pendant la saison sèche à condition toutefois qu'elles soient de bonne· qualité . 

Actuellement, elles sont en général peu utilisées ou brûlées avant les 

labours de décrue. 

Bien sèches et mises en meules, elles se conservent 

correctement. Hachées avant utilisation elles s'associent très bien à la 

mélasse et aux sous-produits de rizerie (son et farines basses). La ration 

journalière ne doit pas dépasser 5 ~ 6 kg . 

- Chaumes et feuilles de !!!il et sorg110 

Les chaumes et feuilles de mil et de sorgho sont génfrale.rnent 

exploités sur le champ et une minorité d'éleveurs effectue le ramassap,e et la 

mise en meule pour éviter les risques de feu et la concurrence des bêtes en 

divagation. On évite du même coup souillures et pertes par piê tine;,1ent. 

Chaumes et feuilles broyées associés à des sons, de la 

graine de coton ou de la mélasse donnent uœ ration acceptable pour les boeufs· 

de traction. 

222 - 1~<lalit§s d'emploi des sous-produits agro-industriels 

Dans ce paragraphe seront pass ::ies en revue les différentes 

modalités d ' emploi des sous-produits agro-industriels en fonction de 

l'espèce animale. 

Les formules d'aliment et de concentrSs se retrouvent en 

majeure partie dans le ;:1é,,1ento de l 'Agronome et :e Pr.§cis du Petit ~levage 

éJités par l'I.E. M.V.T. 

On en retrouve le d:Stail en annexe t1 , 
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2.3 !_/2_/l) ISE AU POINT DE LA COl:iPOSITION DES PIERRES A LECHER 

ET DEVELOPPEMENT DE LEUR EMPLOI 

Les besoins des animaux en sels minéraux sont difficiles 

à chiffrer mais le manque de minéraux dans la ration nécessite essentiel

lement un apport de Phosphore et de Chlorure de ~odium. 

Les éleveurs en sont conscients puisqu'ils achètent 

du sel genme, du sel de mer et des pierres à lécher quand celles-ci 

se trouvent dans le co!Il'lerce. 

L'introduction des sels minéraux peut se faire directement 

dans les aliments concentrés mais cette technique n'est envisageable que 

dans le cas d'une fabrication industrielle. 

La pierre à lécher très commode d'emploi risque en surplus 

d'intéresser un plus grand nombre d'animaux si toutefois son prix de revient 

s'avère plus avantageux que le sel vendu actuellement. 

On connait les besoins en Calcium, Phosphore et chlorure 

de Sodium chez les bovins pour l'entretien, la croissance, la gestation et 

la .lactation mais les résultats acquis en particulier sur la composition 

des fourrages naturels du Sud-rlali sont encore très imprécis et très dissémi

nés pour chiffrer l'apport de la ration. 

Un inventaire des parcours naturels est à effectuer à 

partir des impacts de développement. Il est réalisable en trois ans. 

Dans le même temps, on recherchera les possibilités 

d'emploi des ressources minérales du ~iali en fonction de leur prix de revient. 

La présence d'aluminium dans les phosphates de Tilemsi 

par exemple risque en effet de compromettre l'assimilation du phosphate et 

du c alciurn. 
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Donc à court terme, on ne peut envisager la fabrication des pierres 

à lécher que sous une forme artisanale en se basant sur des compositions 

donnant satisfaction dans les pays voisins. 

Au SEMA de Boule! au Sénégal, les pierres à lécher contiennent 

2p.100 de phosphate bicalcique 

82 p.100 de chlorure de sodium 

4 p.100 de carbonate 

En Haute-Volta, SIMEON préconise deux formules 

- 1ère formule 

70 p.100 de poudre d'os 

20 p.100 de sel 

5 p. 100 d'urée 

5 p.100 constitués de 1 p.100 d'un mélange d'oligo-

éléments et 4 p.100 de liant {ciment, mélasse, argile) 

- 2ème formule 

45 p.100 de poudre d'os 

25 p.lOC de phosphate du Togo 

20 p.100 de sel 

5 p.100 d'urée 

5 p,100 constitués de 1 p.100 d'un mélange d 1 oligo

éléments et 4 p.100 de liant {ciment, mélasse, argile). 

SIMEON donneen exemple la formule d'oligo-éléments 

sulfate ou peroxyde de fer 4 g/ kg 

sulfate de magnésie 4 g 

chlorure de Cobalt 50 mg/ kg 

sulfate de manganèse 50 mg/ kg 

Iodure de potassium 50 mg/ kg 

Sulfate de cuivre 2 g/ kg 

La fabrication artisanale utilise des presses à parpaings de terre 

qui permettent la fabrication de 500 blocs par jour avec trois ouvriers. 
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On mélange soigneusement les composants en faisant un 

pré-mélange avec le sel pour les oligo-éléments. 

Le mélange est ensuite mouillé et bien trituré. 

Les blocs faits sont mis à sécher à l'ombre pendant deux 

semaines. 
Cette fabrication peut être entreprise par le service de 

l'élevage. 

Aux presses à parpaings (une par direction de région) le 

matériel nécessaire se compose d'un broyeur à moteur et d'un mélangeur. 
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2.4 - //- HPLOI DE LA GRAINE DE COTON DANS LA SUPPLEMENTATION BOVP.TE 

L'intérêt de la graine de coton est quadruple : 
~ 

- Valeur bromatologique excellente pour les bovins 

- Tonnages importants 

Production concentrée au niveau des usines 

Graine 3ème choix gratuite 

Son emploi ne nécessite pas obligatoirement le broyage 

car la C.F.D.T. diffuse comme semences des graines délintées et traitées 

avec un insecticide (acétate phényl-mercure et aeptachlore). Les agricul

teurs ne s'y trompent pas et si cela était pour quelques-uns il suffirait 

d'adjoindre un colorant à l'insecticide ~our éviter toute méprise. La 

coloration des semences garderait même son intérêt dans l'introductiqn de 

nouvelles variétés. 

La graine de coton peut être employée seule dans un premier 

temps et la distribution peut être réalisée par la C.F.D.T. qui distribue 

semences, engrais et matériel sur l'ensemble des marchés de coton. Cet 

organisme a tranporté 34.600 T de coton-graine dans le sens campagne 

usine d'égrenage et n'a transporté dans le sens inverse que 50 p.100 

environ de ce tonnage. Il existe donc un disponible proche des 17.000 T 

pendant la période comprise entre novembre et mai. 

Les besoins de 50 p. ; oo des boeufs de traction (100.000 

têtes) peuvent être assurés assez rapidement, l'organisation de la distri

bution ne posant pas de gros problèmes. 
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3. DOMAINE DE L'h'YDRAULIQUE 

31. Etude d'hydraulique pastorale 

Une étude d'hydraulique pastorale générale du Sud Mali est nécessaire. 

L'inventaire des réserves en eau de surface et en eau de nappe détermine 

en effet la sédentarisation des animaux et les possiblités d'intensification 

fourragère notamment en culture irriguée. 

L'enquête devrait permettre de définir la répartition géographique 

et les possibilitfs d'installation ou de réfection. 

- des puits 

- des impluviums de saison des pluies 

- des barrages sur les cours d'eau permanents 

- Les puits 

Les puits existants ont pour un grand nombre été insuffisants en 

particulier dans la zone sédentaire Nord et moyenne et ,•ela à partir de 

décembre. Leur possibilité de surcreusement doit être étudiée en priorité. 

L'enquête déterminera également les possibilités de création pour satisfaire 

à la fois les besoins humain et animal. 

- Les impluviums 

Les impluviums existants se situent en grande majorité le long des 

voies d'accès au moment de leur installation. Une meilleure répartition 

améliore l'exploitation de saison des pluies. 

- Les barrages 

Des barrages peuvent être aménagés sur certains cours d'eau 

permanents. Ils permettraient l'utilisation des zones dépressionnaires 

mitoyennes sous forme d'unités agro-pAstorales basées sur un assolement 

riz-cultures fourragères. 

32. Etude hydraulique humaine 

Les besoins en eau des animaux ne peuvent être satisfaits qu'à la 

seule condition que les besoins humains le soient également, ce qui était 

loin d'être le cas pendant la saison sèche 1972-1973. 
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4. D011AINE DE LA F0Rl1ATI0N 

41. Etablissement d'un programme agrostologique et de 

nutrition générale dans les établissements agricoles et dtélevage 

Le prograume est établi en fonction du niveau des éccles 

spécialisées existant actuellement. 

La répartition des matières enseignées doit avoir le souci 

d'assurer en début de scolarité une liaison avec l'enseignement général 

de manière à mieux comprendre les techniques de la spécialité. 

Le cycle d'enseignement peut être réparti sur deux et trois 

ans et comprendre : 

- première année : climatologie, botanique, pédologie, 

topographie, écologie générale, physiologie animale et alimentation. 

- deuxième année : botanique, agrologie, inventaire et 

gestion des pâturages, cultures fourragères, pathologie fourragère. 

- troisième année : 

La troisième année est consacrée à l'enseignement de spé

cialisation. Des sections sont à prévoir en ranching, cultures fourragères, 

élevage intensif, nutrition, économie. 

Cet enseignement théorique dispensé au cours de trois années 

est complété par : 

techniques 

des applications et travaux pratiques annexés aux disciplines 

des exposés d'~lèves 

des travaux personnels 

- des excursions et visites 

- des stages dans des stations fourragères . 
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Les études sont sanctionnées par des examens partiels et 

généraux et par l'appréciation des travaux pratiques effectués au cours 

des stages, en laboratoire et sur les stations. 

L'admission pour passer d'une année dans une année supérieure 

est sanctionnée par une moyenne fixée par un règlement qu'il sera néces- · 

saire de mettre au point quand les modalités d'enseignement seront accep

tées. 
Enfin, un diplôme de fin d'études est délivré aux élèves ayant 

obtenu une moyenne acceptable (à fixer qltJrieurement). 

42 - Recyclage .des techniciens agricoles et d'élevage aux 

techniques de vulgarisation 

En attendant la formation des cadres et techniciens, un 

recyclage sur un an peut être envisagé sur les responsables en activité. 

Cette formation intéresserait l'encadreur jusqu'au chef de secteur. 

L'enseignement peut se concevoir par région administrative 

sous forme de cours groupés assortis d'applications directes sur le 

terrain. Ce recyclage peut être exécuté en quatre périodes, chacune 

d'elles ne dépassant pas quinze jours et faisant l'objet d'un thème précis 

qui sera ensuite développé sur le terrain par chacun des responsables 

dans les limites administratives qui leur sont imparties. 

Il y a donc reprise des cadres et techniciens sur une 

nouvelle spécialisation et l'apport des enquêtes respectives n'est pas 

à négliger. 
Les thèmes choisis tiennent compte à la fois de l'idée 

d'inculquer des techniques à un personnel déjâ en place qui doit remplir 

des fonctions précises et des préoccupations agricoles du moment. 

43 - Fonnation pennanente 

En cours de carrière, tous les ans ou tous les deux ans, 

un thème d'enquête peut être donné aux responsables agricoles en activité, 

thème choisi en fonction des besoins de la recherche ou de la vulgarisation. 

Ce genre d'enquête pourrait très utilement enrichir les données d'un 

projet de financement. 

La présentation du thème est en même temps l'occasion d'une 

mise à jour technique. 
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5 - DOMAINE SOCIO-ECONOMIQUE 

Ce domaine comprend essentiellement l'initiative privee 
qui peut à court terme, à condition qu'elle soit aidée, avoir des 
répercussions sur l'économie du pays. 

L'établissement d'un système de crédit agricole à court et 

moyen terme peut être mis eu place, les établissements bancaires représentés 

prenant le relais à mcyen terme. 

L'évaluation du montant de ce fonds est établie forfaitaire

ment la première année, doublée en seconde et triplée . entroisième. 

Le cautionnement est établi après enquête et consentement 

du conseil du village. C'est une garantie suffisante. 
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6. DOMAINE DE L 'EXPERU:!ENTATION 

61 - Hise en place d'essais multilocaux 

L'expérimentation fourragère dans le Sud 1fali n 1 est pas très 

avancée et les essais à mettre en place ont pour but de définir l'intérêt 

des différentes espèces suivant la zone climatique. 

Ces essais comportent : 

- l'étude du rythme d'exploitation pour une utilisation sous 

forme de pâturage ou de fourrage, 

suivants 

adventices, 

- l'étude qualitative aux diff~rents stades d'utilisation, 

- le testage spécifique par comparaison sur les critères 

• ,facilité d'implantation: condition et rapidité, 

• rendement quantitatif et qualitatif, 

, comportement en saison sèche, 

résistance~ une exploitation intensive, 

facilité <le r~sistance à l'envahissement par les 

pérennité de la culture,; 

lntéractions sur les cultures suivantes. 

précision par espèce de la technique d'exploitation optimum 

Ils sont à installer?: Sotuba, Baguineda, Saninkora, Yanfolila 

i'fpessoba, Farako pour les stations et assimilées ; dans le cadre des opéra-

tions a~ricoles chez le paysan et parmi les initiatives privées. 

·Les études déjà r1alisées sur les mêmes espèces dans les 

pays voisins ou dans des conditions climatiques équivalentes permettent de 

définir l'orientation des essais à mettre en place. 

Quant aux dispositions expérimentales, il n'appartient pas 

de les définir dans cette étude puisque toute l'expérimentation fourragère 

doit être axée en priorité sur l'objectif à atteindre localement. Il 

s'agit donc de cas d'espèce qu'il est important d'atteindre très rapidement 

la synthèse des résultats et la généralisation venant bien plus tard. 

• 
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Ces cas d'espèces sont en l'occurence principalement 

- la production fourragère en secteur paysannal 

- la restauration des parcours dégradés 

- l'amélioration du potentiel fourrager naturel 

- la production fourragère intensive 

62 - Création d'un service d'introductions fourragères et 

installation de collection 

Les introductions fourragères restent nécessaires. et conditionnent 

dans une large mesure le maintien des progrès obtenus rapidement avec les 

quelques espèces fourragères-clés qui sont à disposition actuellement. Mais 

l'intensification des procédés de culture, l ' extension des surfaces amènent 

très vite des problèmes de pathologie qui risquent de faire échouer la 

vulgarisation souhaitée auprès du paysan, ce dernier n'intégrant pas encore 

la cultur~ fourragère au rang d'une culture vivrière ou industrielle. 

Il est donc nécessaire de disposer d'un éventail assez large 

d'espèces fourragères afin de varier les productions et rompre d'éventuels 

cycles pathologiques. 

Ces collections sont à installer~ Sotuba, Saninkora, Farako 

et Yanfolila. 
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7. DOMAIHE DE LA MULTIPLICATION F0URFAGERE 

La multiplication fourragère est nécessaire irmnédiatement 

pour les espèces fourragères cormnunes sur lesquelles les présomptions de 

réussite sont i peu pr~s certaines. 

Les surfaces à prévoir pour chacune des espèces diffèrent selon 

le mode de multiplication. 

de 5 à 10, 

Pour débuter, chaque unité Je production peut comprendre 

ha pour les plantes 1 boutures 

2 ha pour les plantes a multiplier par éclat de souche 

- 5 ha pour les plantes se reproduisant par graines 

Ces chiffres s'expliquent du fait que l'on compte habituellement 

pour les plantes a boutures un indice de multiplication 

- pour les plantes se divisant par éclats de souche de 4 à 6, 

- pour les plantes se reproduisant par graines, de 5 à 15 

suivant les espèces mais il faut tenir compte également du pourcentage 

de faculté germinative qui est fonction de la dormance et de la conservation 

et des techniques plus difficiles des semis. 

Les stations concernées sont Sotuba, Samikora, Farako, 1lPessoba 

et Yanfolila. 

Il est nécessaire de respecter les grandes lignes écologiques de 

chaque espèce et pour cela se référer à la première ~artie. 

Néanmoins, des prospections complémentaires .seront nécessaires 

pour l'installation de stations grainières qui déborderaient largeme~t 

le cadre des stations actuelles. 
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3. DOMAINE DE L'ELEVAGE 

31. Amorçage de l'embouche paysanne 

Les agriculteurs ont dès maintenant intérêt à garder sur 

leur exploitation les animaux de trait en fin de carrière pour les 

engraisser pendant 3 à 6 mois pour la boucherie. 

L'unité de travail à court terme peut être soit d'une 

paire de boeufs et de son élève ou de deux paires de boeufs. 

Les schémas d'utilisation peuvent être les suivants 

- avec 3 animaux 

Travail Embouche Elève 

1ère année A et B z 
2 A et B C 

3 B et C A 

4 B et C D 

s C et D B 

6 Cet D E 

Un animal est engraissé tous les deux ans et un animal est 

élevé et dressé dans le même intervalle. 

- avec 4 animaux 

Travail Embouche Elè<Je 

1ère année A et l3 

2 année A et B C et D 

3 Cet D A et B 

4 Cet D E et F 

s E et F Cet D 

6 E et F G et H 
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Deux animaux sont embouchés tous les deux ans et deux animaux 

sont élevés et dressés dans le même intervalle. 

Les animaux à l'engrais recevront 2,5 à 3 UF de supplémentation 

par jour pendant le temps <l'embouche. 

S'il s'agit d'une cornplémentation en graines de coton, il 

faudra pr~voir entre 270 - 300 et 540 - 600 kg par bête à engraisser. 

L'objectif peut être fixé au minimum à 1000 têtes par an et ce 

chiffre est cumulé chaque année du court terme. Il faut donc prévoir 

600 T de graines pour 1000 animaux embouchés. 

82 - Installation d'un réélevage de taurillons destinés à la 

production de boeufs de traction 

Ce réélevage est destiné à faciliter l'approvisionnf>n!ent 

de la zone sédentaire Sud en boeufs de traction et en particulier 

le Sud-Est de cette zone. L'installation est à prévoir dans la région 

de Sikasso. 

Cette action n'a sa raison d'être que pendant 3 à 6 ans pour 

palier aux difficultés de trouver du bétail apte à la traction et le 

manque de technicité dans le dressage des cultivateurs de cette r égion. 

Ce réélevage pourra par la suite être converti en atelier 

d'embauche pour des animaux destinés à l'exportation sur la Côte d'Ivoire. 

La mise en place doit être effectuée en l'an 1 du projet et l'effectif 

de croisière est arrêté à 1000 animaux. L'origine des animaux détermine 

le programme d'élevage. 

- Les animaux sont achetés en zone sédentaire Sud. La durée 

du réélevage n'excède pas six mois. Les bêtES,sont achetées en septembre

octobre et distribuées aux cultivateurs courant avril. 

- les animaux proviennent de régions plus septentrionales. 

La durée du réélevage est de un an, les risques sanitaires é tant plus 

grands et ne devant pas être supportés par les acquéreurs. 
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Dans les deux cas, la base de l'alimentation doit être fournie 

par le pâturage naturel. 

L'accueil de saison sèche peut se prévoir sur zone dépression

naire sans a priori concurrencer l'occupation actuelle puisqu'il s'agit 

de réserver au maximum une surface approximative de 1,000 ha, 

Hais le problème qui reste posé est celui de trouver l'accueil 

de saison des pluies dans les environs immédiats des parcours de saison sèche. 

Deux mille hectares sont pour le moins nécessaires, ces parcours étant 

exploités jusqu'en fin décembre. 

Actuellement aucun indice ne permet de situer une telle 

surface libre là où il serait possible de situer les parcours de saison 

sèche, 

Une étude complémentaire est nécessaire dans les régions de 

Sanzana, Hieanzanso et Kanho, 

La surface à retenir pour la saison des pluies et le début 

de saison sèche doit avoir les caract~ristiques suivantes : 

- réserve d'eau suffisante pour un abreuvement correct de 

saison des pluies et de début de saison sèche. 

- parcours naturels améliorables au moins sur la moitia 

de la surface totale, 

- possibilités de mise en culture sur un tiers de la 

même surface. 

Cette action est limitée à court terme mais doit offrir 

des possibilités d'évolution vers l'embouche à moyen terme, les besoins 

actuels en boeufs de traction étant satisfaits, d'où le choix d'une zone 

sur des critères bien pr~cis. 

L'étude à effectuer intéresse 1 1agrostologie, la pédologie 

et l'hydraulique. Elle est possible dès l'acceptation du projet et son 

financement est à prévoir. 
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33. Rationalisation de l'utilisation des zones dépressionnaires 

en saison sèche 

L'enquête sur le terrain n'a permis que des constatations de 

faits mais n'a pas résolu les modalités d'exploitation des zones 

dépressionnaires; botanique, capacité de charge, degré d'anthropisme 

n'ayant pu être étudiés. 

Ces dépressions restent la source principale d'affouragement 

de saison sèche et ce,pour un temps qui déborde largement ceux 

prévus à court et moyen terme. 

D'ailleurs, la saison sèche 1972 - 1973 aurait été autre sans 

le secours de ces parcours,mais le secteur agricole demande des terres 

nouvelles, les besoins vivrïers augmentent d'année en anné~ et déjà 

certaines de ces dépressions sont vouées au défrichement g brefs délais. 

Le respect d'une partie de ces zones est à considérer dès 

maintenant et ce, jusqu'à l'assimilation des techniques d'élevage par 

le plus grand nombre;sans quoi l'intensification en matière animale 

que peut prévoir le présent projet ne se fera pas sans une perte 

importante de l'effectif actuel. 

Là encore des études plus poussées sont à prtvoir 

en tenant compte de l'évolution de ces zones dans le domaine agricole 

général, 

Les thèmes de recherche en sont : 

- un inventaire botanique et agrostologique complet 

permettant de définir les surfaces ayant un intérêt pour 1'6levage 

et à respecter à coutt et moyen terme avec établissement d'un 

programme d'exploitation. 

- une étude d'hydraulique permettant de se renseigner 

sur la cote et la durGe d'inondation, sur les possibilités de régu

lariser le régime des eaux, sur les modes d'irrigation. 

- une enquête agricole comprenant principalement l'étude 

des sols et leurs possibilités agronomiques. 
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Ces études sont comprises sur trois ans, le gros des informations 

étant recueilli la première année, les deux suivantes étant des années de 

contrôle. 

Les résultats acquis permettent la mise en place d'essais 

agricoles et pastoraux, tout en respectant les zones de parcours naturels 

les plus intéressantes à l'élevage itinérant et ceci au moins pour la 

période précitée. 

34. Démarrage d'une embouche intensive 

Le but de cette opération est de mettre dans la région de 

Bamako un système d'embauche rapide à partir de cultures fourragères 

intensives et de sous-produits agro-industriels disponibles. 

Cette embouche est prévue à ~aguineda qui est situé à une 

trentaine de kilomètres de Bamako et où il existe déjà une infrastructure 

d'irrigation •. 

Cette technique a pour avantages : 

- d'augmenter la quantité de viande produite, 

- d'améliorer la qualité de la viande,, 

- de régulariser le marché, 

- de drainer les effectifs naisseurs 

Hais la réussite d'une telle action est fonction 

- des résultats acquis en matière fourragère, 

des disponibilités en sous-produits agro-industriels 

- du disponible en animaux. 

341. Expérimentation fourragère 

' 

L'expérimentation fourragère dans le milieu écologique 

de 5aguineda reste nécessaire à court terme sur une période de trois ans 

avant d'entreprendre l'implantation d'essais agronomiques qui permettront 

le démarrage de l'opération. 
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Les espèces fourragères à tester dépendent à la fois du 

type d'exploitation retenu et des disponibilités en sous-produits. 

- le type d'exploitation: il pourra s'agir d'un élevage 

sur pâturage intensif avec distribution d'un complément ou d'un véritable 

élevage industriel (feed-lot)ave~ alimentation distribuée intégralement 

à l'auge. Il est donc nécessaire de retenir à la fois des plantes à 

couper et des espèces à pâturer. 

le disponible en sous-produits influence également le 

choix des espèces fourragères puisque dans les cas où il se trouve 

insuffisant ou nul, les sorghos et mais fourragers sont à tester. 

Les thèmes de recherche préconisés pour la mise en place des 

essais multilocaux restent identiques. 

Les besoins de financement à court ternie, excepté le personnel 

qui sera traité globalem~nt après définition des actions,,ne comprend que 

du rnacériel~des frai3 d'analyse et le fonctionnement. 

- Matériel d'irrigation 

Matériel d'irrigation par aspersion : il est à. prévoir pour 

une surface globale de 10 ha qui est amplement suffisante pour réaliser 

l'implantation de comportement. 

- Matériel Rgricole 

Il comprend : 

tracteur 70 CV 

tiller porté 13 dents 

pulvérisateur lourd 20 disques crénelés 

diamètre 60 cm, largeur 2,30 m 

charrue bisoc réversible 

herse portée de 4 m 

moto faucheuse 

~ !:iatériel divers comprenant 

du matériel de pesée 

du matériel de sêchage 
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- frais d'analyse sur la base de 150 analyses par an 

- frais de fonctionnement 

842 - Disponibilités en sous-produits agro-industriels 

Les disponibilités en sous-produits agro-industriels 

dépendent en grande partie du choix de la destination que l'on voudra 

bien leur donner. Il s'agit de la graine de coton ou après extraction, 

du tourteau et du tourteau d'arachide. 

Les productions avoisinent actuellement les valeurs 

suivantes 

Graines de coton 

Tourteau d'arachide 

843 - Disponible en animaux 

2500 T 

12000 T 

Le disponible en animaux doit être suffisant pour satisfaire 

un effectif de croisière qui a étâ fixé après accord à 2000 têtes mais il 

ne nous appartient pas de déterminer les modalités d'approvisionnement. 

35 - Etude du parc de restauration de Sala 

Le parc de restauration de Sal~ fonctionne déjà depuis deux ans 

mais les moyens de fonctionnement ne sont pas assurés. 

La production fourragère nécessaire à l'affouragement de 2000 

têtes par an nécessite des moyens d'irrigation que l'on ne peut prévoir 

sans une étude précise du milieu. 
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I - FONCIER 

Amorçage du bornage individuel 

Bien que le bornage collectif ne soit pas terminé car c'est un 

travail de longue haleine, le bornage individuel peut être inscrit 

à moyen terme, Il individualise l'exploitation agricole et permet en 

outre : 

- l'intégration des cultures fourragères 

- le découpage des parcours naturels qui rend possible, d'une 

part l'amélioration du potentiel fourrager et, d'autre part, les restau

rations de parcours dégradés qui seront difficilement effectives à 

l'échelle collective. 

2 - ALIMENTATION 

21 - Développement de la production fourragère 

211 - En agriculture encadrée 

Les résultats acquis provenant des essais multilocaux 

permettent en premier lieu de choisir les espèces fourragères en fonction 

du milieu écologique, ce qui n'était pas possible auparavant. En second 

lieu, s'il n'y a pas directement intensification, la mise en place d'essais 

agronomiques en vraie grandeur est devenue possible et l'expérimentation 

continuant n'empêche pas production et rationalisation. La rationalisation 

<les modalités de récolte, conservation et emploi étant effectuée pour 

les sous-produits agro-industriels, l'intégration ou non dans l'assolement 

des cultures fourragères peut débuter. 

L'action doit être progressive et des substituts peuvent 

pallier le déficit fourrager à moyen terme, en particulier en agriculture 

sèche, la culture fourragère proprement dite ne pouvant être acceptée qu'à 

long terme, bien entendu aux exceptions près. 

La production fourragère nouvelle est destinée, en priorité 

aux boeufs de traction et, éventuellement, aux vaches suitées. 
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2111 - En agriculture sèc;he 

Culture pure de niébé 

Actuellement, le niébé est cultivé généralement en 

mélange avec des céréales (sorgho et mil) et dans cette association 

la proportion de niébé est très variable. 

Le parasitisme est sans doute la raison principale qui 

fait que la culture associée reste toujours en vigueur. Mais il convient 

de placer cette culture dans une rotation pour remplacer la succession 

continue du mélange céréale/niébé jusqu'à épuisement du sol. 

La culture pure permet la possibilité de semis et 

d'entretien mécanique et permet également de rompre l'évolution du 

parasitisme à la fois sur céréales et légumineuses. 

En production fourragère, la culture pure assure 

un rendement en fanes beaucoup plus élevé avec possibilité de .récolter un 

fourrage de bonne qualité, en utilisant des variétés sélectionnées 

à maturation relativement groupée. 

Le rendement en graines est également plus intéressant 

puisqu'il peut atteindre la tonne à l'hectare. 

Cultures fourragères annuelles en dérobée 

Les cultures annuelles en dérobée sont possibles avec les 

niébé, bien que la production grainière ne soit pas recherchée, la durée 

du cycle végétatif est à considérer de manière à récolter au stade floraison 

première gousse. 

Il existe des variétés sélectionnées, adaptées à 

diverses régions écologiques et il convient de s'adresser dans les stations 

de recherches existantes de l'IRAT, dans les pays voisins pour obtenir des 

semences de la variété la plus inté·ressante. 

Amélioration du potentiel fourrager des jachères 

Pour une exploitation en pâture pendant la saison 

des pluies et par fauche en fin des pluies - début de saison sèche pour 

la réco1te du foin et de la paille. 
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L'amélioration est à base d'espèces annuelles ou vivaces 

suivant la zone climatique et la durée de jachères repose sur le 

principe que les espèces pluriannuelles sont en place au minimum 2 à 3 ans. 

L'implantation de. l'espèce fourragère est effectuée avec 

un minimum de travail du sol et peut se faire en culture attelée. 

Introduction d'espèces fourragères, à couper, chez les 

cultivateurs 

Les espèces fourragères, à couper, sont d'introduction facile, 

à condition, toutefois, qu'il existe à proximité du village ou du Kraal, 

un site favorable pour une production de saison sèche. 

L'introduction, au départ, peut se faire sous forme de 

quelques touffes à proximité du puits de distribution. L'exploitation est 

réalisée par coupe manuelle et le fourrage est distribué sous forme de 

complémentation en vert (S à 6 kg par jour le soir). 

Par la suite, la multiplication doit être assurée sur la 

seule initiative du cultivateur. 

Début d'une intégration des cultures fourragères dans 

l'assolement ou hors assolement 

La mise en place d'essais agronomiques est possible et bien 

que faisant partie encore de l'expérimentation, il en résulte une production 

qui peut être envisagée sous forme individuelle ou collective à l'échelle 

de la famille ou du village. 

Ce thème est développé ultérieurement, sous l'intitulé 

"Expérimentations". 

2112 - En riziculture 

Les options précitées pour le développement de la productipon 

fourragère en zone sèche restent valabies puisque gur tous les casiers 

les terres non rizicultivables peuvent être employées. Celles-ci sont 

cultivées actuellement à l'agrément de chacun, mais elles n'entrent pas 

dans l'attribution des terres de chaque riziculteur. Ces surfaces peuvent 

être destinées à. l'amélioration de la production fourragère puisqu'elles 

restent sous le contrôle de "l'opération riz". 
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Les terres intéressées sont bien entendu toutes les surfaces 

excndées et elles comprennent également les sols engorgés et inondés 

temporairement jusqu'à 15/20 cm. 

Les espèces fourragères à couper sont implantées préférentiel

lement sur les sols à bonne rétention en eau et la culture sur butte 

supprime les inconvénients momentanés de l'inondation, 

Les surfaces à consacrer à l'élevage sont importantes à première 

vue, mais elles ne sont pas recensées et annoner la contribution de 

résorption du déficit fourrager actuel est impossible sans une analyse 

de détail qui se ferait en collaboration avec les responsables de 

l'opération. 

L'étude ultérieure est à effectuer sur les casiers existants 

et sur les extensions prévues par le plan d'aménagement rizicole 

actuellement financé par le F.E.D. 

De plus, une partie des zones dépressionnaires proprement 

dite doit être conservée pour l'élevage, afin de sédentariser au 

plus tôt la majeure partie de l'effectif appartenant aux riziculteurs. Les 

surfaces à réserver sont fonction du potentiel fourrager naturel, L'étude 

complémentaire demandée à court terme permet d'effectuer cette réservation. 

212 - En agriculture traditionnelle 

L'intensification agricole est fonction de l'éloignement du 

village et les aménagements à préconiser doivent en tenir compte. 

- dans les zones à rotation agricole continue 

les jachères sont très peu nombreuses ou n'existent pas 

puisqu'il s'agit de la ceinture de cultures entourant immédiatement 

le village. Deux actions déjà citées sont à encourager 

la culture pure de niébé 

la culture d'espèces fourragères à couper, 

- dans les zones agricoles semi-intensives 

la rotation culturale est suivie d'une jachère de 3 à 7 ans. 

Les terres sont encore proches du village et les transports de foin ou 

de paille sont encore plausibles. Dans ce cas, les actions préconisées 

sont les suivantes : 
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• exploitation en fauche des jachères aux stades Pennisetum 
pedicellatum, Andropogon pseudapricus, Andropogon gayanus, éventuellement 
à la floraison ou dès l'arrêt des pluies • 

• amélioration du potentiel fourrager des jachères par 

introduction d'espèces annuelles ou vivaces en fonction de la zone climatique. 

- dans les zones de cultures extensives 

Le respect des charges admises par les parcours naturels et les termes 

de jachères avec mise en àêfens périodiques reste la seule action à 

entreprendre du fait de l'éloignement de village. 

L'action ne peut être généralisée à moyen terme mais doit être possible 

là où les terroirs villageois sont délimités. 

L'étude des terroirs intéressés peut être effectuée par le personnel 

responsable des questions agrostologiques. 

22 - Généralisation de l'emploi des pierres à lécher 

Les résultats acquis à court terme ayant mis éventuellement des 

différences régionales, la création d'une usine de fabrication est possible. 

Cette fabrication nécessite des presses de grande puissance capables de 

fabriquer de deux à dix tonnes de pierres à lécher à l'heure. 

Pour cette installation, il faut prévoir le matériel de broyage et 

les mélangeurs. 

23 - Généralisation de l'emploi de la graine de coton 

La généralisation de l'emploi de la graine de coton peut s'appliquer 

aux boeufs de traction dans la mesure des disponibilités en graines du moment. 

3 - HYDRAULIQUE 

Définition des priorités et leur exécution 

Les priorités ne peuvent être définies qu'après avoir effectué les 

études de base nécessaires. 
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4 - FORMATION 

Amorçage de la mise en place d'un encadrement rapproché 

L'encadrement rapproché nécessite un représentant pour chacun des 

points d'impact d'expérimentation et en ce qui concerne la vulgarisation 

un représentant à l'échelle du cercle administratif. 

Le travail de formation est long et seulement quelques 

éléments seront disponibles à la fin du court terme. Leur nombre n'est 

pas prévisible car il dépend essentiellement de l'intérêt porté à cette 

discipline. 

Les postes à pourvoir seront choisis en fonction des priorités 

du moment. 

5 - DOMAINE SOCIO-ECONOMIQUE 

Evaluation du fonds de roulement nécessaire au crédit 

L'évaluation du fonds de roulement à moyen terme peut être 

arrêté sur la somme prévue la dernière année du court terme. A cette 

somme, qui est plafonnée, viennent s'ajouter les intérêts des prêts. 

6 - EXPERIMENTATION 

Les renseignements obtenus sur les essais multilocaux 

permettent de préciser les conditions d'implantation et d'exploitation 

des espèces retenues et d'envisager une nouvelle tranche d'expérimentation 

à trois volets: 

implantation d'essais agronomiques 

- essais de restauration des parcours dégradés 

- mise en place d'assolements fourragers. 

61 - Implantation d'essais agronoœiques 

Cette implantation concerne les impacts retenus à court terme 

c'est-à-dire les stations et assimilés, les opérations agricoles chez 

le paysan et les initiatives privées . .. 

\ 
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Ces essais permettent l'exploitation en vraie grandeur et on 

sait par expérience que les r~sultats obtenus en cours d'essais sont 

très souvent modifiés par l'exploitation directe de l'animal, 

Les thèmes de recherche restent les mêmes que précédemment 

avec cependant des modifications dépendant directement de l'objectif. 

- sur les stations, le complément d'information intéresse 

les amendements et fumure 

, la pérennité de la culture 

les besoins en irrigation 

Les interactions de la culture fourragère sur les 

cultures suivantes 

• l'économie de la production dans chacun des cas 

précédents. 

- chez l'agriculteur 

, la pérennité des espèces fourragères à couper, avec 

ou non, apport le matières organiques 

• la pérennité de l'amélioration du potentiel fourrager 

des jachères 

ou non 

l'exploitation 

• la comparaison entre cultures fourragères assolées 

• l'étude des temps de travaux concernant en particulier 

pâture ou production de foin ou d'ensilage. 

- dans les initiatives privées 

Les initiatives privées, plus réceptives aux progrès obtenus 

par la recherche, sont aptes à en recevoir leurs applications et l'inconnue 

co~cerne essentiellement les modalités d'adaptation des principes à 

vulgariser et ceci en fonction de la diversité des spéculations animales 

pratiquées ou envisagées. 

L'étude de ces modalités n'est pas envisageable en ·station 

en regard à la multiplicité des problèmes à résoudre et c'est pourquoi 

encore une fois, l'appui de l'initiative privée est essentiel. 
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62 - Essais de restauration. des parcours dégradés 

Les termes de dégradation n'ont pu être étudiés en détail 

mais ils sont variés. Là encore, les essais de comportement mis en 

place à court terme permettent d'annoncer des espèces écologiquement 

adaptables auxquelles il faut ajouter des espèces dont l'intérêt 

fourrager n'est pas négligeable mais dont l'intérêt principal reste 

essentiellement le fait de refaire une couverture herbacée dans des 

conditions exceptionnelles. Ce sont tous les chiendents (Cynodon spp.) 

les Digitaria (dont Digitaria umfolozi). 

Les modalités de restauration sont multiples et la totalité 

des parcours à restaurer ne sont pas destinés à l'élevage. 

Ce travail doit. être . effectué en collaboration avec les 

différents services liés à l'agriculture en général. 

En ce qui concerne la restauration fourragère, il n'y 

a pas de principes établis pour la mise en place d'essais et intuition 

et tatonnement sont de rigueur. 

63 - Mise en place d'assolements fourragers 

Les assolements fourragers sont nécessaires également dans les 

entreprises agricoles dont la spéculation principale est l'élevage et 

dans les opérations de production fourragère intensive. 

Les renseignements, concernant ce sujet, obtenus à ce jour 

sont souvent très épars et souvent sont à l'origine d'observations 

sans faire l'objet d'une expérimentation contrôlée. Et pourtant, la 

production d'herbe, en continu, est intéressante à divers points de 

vue. 

Ce manque d'information est compréhensible, si l'on tient 

compte des sujets de recherches vivrières qui n'ont pas trouvé encore de 

solution actuellement. 

Les réponses expérimentales sur ce thème sont longues puisque 

la majorité des espèces fourragères pluriannuelles cultivées sont en place 

pour trois ans, ce temps étant nécèssaire à la rentabilisation de l'implanta

tion et de l'entretien. Ceci est confirmé par les résultats économiques 

obtenus au C.R.Z. de Bouaké-l1inankro. 
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C'est donc, après trois ans, que débute véritablement 

l'expérimentation et la conception d'un plan d'étude peut se prévoir par 

exemple comme suit : 

)ère année mise en place de l'éventail des espèces écologiquement 
adaptées à la région et exploitation éventuelle de celles-ci. 

Les résultats obtenus en provenance des essais de comporte

ment précisent les modalités d'implantation et d'exploitation. 

2ème année - exploitation et analyse des résultats basés sur le rendement 

et qualité du produit. 

3ème année - exploitation de saison des pluies et destruction en fin des 

pluies. 

4ème année - mise en place du second cycle fourrager avec les mêmes espèces 

ou des espèces différentes, en fonction de l'objectif et 

des possibilités de variation. 

- exploitation éventuelle. 

5ème année - exploitation - analyse des résultats et remplacement éventuel 

de certaines des cultures toujours en fonction des rendements. 

6ème année - les principes d'expérimentation restent inchang~s. 

Les années suivantes, l'expérimentation continue jusqu'à 

obtention d'un assolement donnant satisfaction. Le protocole doit en plus 

comprendre les volets suivants : 

- culture fertilisée ou non 

- culture sèche ou irriguée 

possibilités d'introduction de cultures vivrières dans 

l'assolement. 

Le temps prévu à moyen terme n'est pas censé être suffisant 

pour mener à bien ce travail. 
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7 - MULTIPLICATION FOURRAGERE 

71 - Recherche de sites pour la multiplication grainière 

Ces études ne sont prévues qu'à moyen terme puisque les résultats 

de comportement sont nécessaires, d'une part et que, d'autre part, elles 

dépendent des estimations de production qui sont actuellement fonction de 

l'intérêt que présentent les espèces vis-à-vis des objectifs d'intensifi

cation. 

Des prospections sont nécessaires et, en admettant même le 

principe d'un changement d'orientation, les sites choisis l'ont été pour leur 

facilité de mise en culture et ils peuvent, dans tous les cas, servir 

à l'établissement de nouvelles productions animales à caractère semi

intensif ou intensif, 

Des superficies de l'ordre de 500 ha, exploitables sont à 

rechercher et l'eau ne peut être, en aucun cas, un facteur limitant. 

72 - Extension des unités de :;,roduction de matériel végétal 

L'extension des unités de production de matériel végétal ne doit 

pas demander de moyens supplémentaires et ne pose aucun problème de 

surface vu le degré <l'exploitation actuel des impacts précités à court 

terme. 

Cette extension doit, de toute façon, être contrôlée du fait 

de la multiplication des échanges entre les agriculteurs intéressés par 

la culture fourragère. Certains d'entre eux peuvent même multiplier pour 

en faire une spéculation restant sous l'égide des responsables de la 

multiplication, car la production de matériel végétal n'empêche pas 

la production fourragère et, de ce fait, les amateurs pour ces cultures 

gardent une activité en élevage. 
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8 - ACTIONS EN ELEVAGE 

8I - Extension de l'embouche paysanne 

Sur le même principe que précédemment, le nombre de bêtes embouchées 
passe de 5.000 à 20.000 têtes. La majeure partie de l'effectif embouché 

reste les boeufs de traction réformés, mais l'engraissement peut débuter 

sur des vaches de réforme prélevées dans l'effectif naisseur de chacun. 

La complémentation est également basée sur la graine de coton, seul 

sous-produit disposible en grande quantité. 

82 - Transformation du centre de réélevage de taurillons en atelier 

d'embouche 

Les critères choisis pour l'installation du centre de réélevage 

de taurillons, permettent sa mutation en centre <l'embouche, la durée 

pouvant varier de 6 mois à 2 ans. 

83 - Démarrage de la mise en valeur agro-pastorale des zones 

dépressionnaires actuellement vouées à l'élevage 

La mise en valeur des zones dépressionnaires ne doit pas être 

exclusive comme c'est actuellement le fait et cette mise en valeur ne peut 

également intéresser qüe le meilleur des parcours. Des aménagements sont 

à prévoir pour régulariser le régime des eaux et ceux-ci peuvent être 

réalisés mutuellement par l'agriculture et l'élevage. Ajoutons que la 

riziculture puisque c'est la principale culture est basée sur la traction 

animale et que la majorité des agriculteurs intéressés possèdent un 

élevage naisseur. 

L'abandon de la sole rizicole est actuellement basé sur l'épuisement 

du sol et l'envahissement du terrain par les adventices vivaces, en 

particulier les riz sauvages. 

Au désherbage mécanique utilisé pour le moment, succèderont les 

désherbants chimiques dans quelques temps, mais les résultats ne sont pas 

acquis définitivement. La culture fourragère peut être la solution à 

long terme, sans préjudice pour les cultures de riz suivantes. 
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Aucune difficulté technique n'existe pour l'implantation et l'exploitation 
des espèces fourragères adaptées à ce milieu. La durée de la culture 
est de trois mois au minimum. 

Les boeufs de travail et les vaches suitées sont les catégories 

d'animaux intéressées en premier lieu, Par la suite, la totalité des 

femelles, les jeunes après sevrage bénéficient de cette production 

fourragère, Quant à l'ensenble de l'effectif> il n'est intéressé qu'à 

long terme. 

84 - Suite des expérimentations en embouche intensive et début 

de production 

Les essais de comportement étant terminés, l'expérimentation 

doit également nous renseigner sur 

- la réponse des plantes à la fumure minérale apportée et à · 

l'irrigation, 

- la réponse des plantes en fonction de l'exploitaioon 

affouragement en vert 

ensilage 

pâturage rationné 

- le niveau de consommation par. les animaux, en fonction du 

type de ration,de la vitesse de croissance, de l'àge et du sexe des 

animaux. 

- le matériel agricole nécessaire en phase de croisière. 

- l'économie de l'embouche et, en particulier, le prix de 

l'unité fourragère. 

Cette expérimentation est comprise également sur trois ans. 

A ces essais, l'installation de cultures en vraie grandeur, 

de l'ordre de 5 ha chacune, permet de réaliser une production et de 

tester le type d'exploitation le mieux adapté. 

Une centaine d'animaux en rotation est un effectif suffisant en 

année I - moyen terme, mais cet effectif peut augmenter en fonction des 

disponibilités en fourrage et en. sous-pro<lùits les années suivantes. 



181 

85 - Mise en place de l'infrastructure fourragère du parc de restauration 

de Sala 

En se basant sur les résultats obtenus sur les essais de 

comportement, l'infrastructure fourragère est mise en place, en 

tenant compte de l'approvisionnement en animaux. 

Les surfaces à cultiver sont implantées en vivaces auxquelles 

on adjoint des cultures annuelles (mais, sorgho) servant de volet 

d'approvisionnement pour un affouragement en vert ou la transformation 

en ensilage. Les proportions sont les suivantes 

9/IO de culture pérenne 

I/IO de culture annuelle 

Après les trois premières années de culture, le remplacement 

ou le renouvellement de la culture pérenne peut être nécessaire et il 

faudra alors appliquer les premiers résultats obtenus sur les essais 

d'assolements fourragers. 

Le matériel agricole à prévoir est fonction des surfaces à 

cultiver. L'unité de travail pour une surface minimale de 20 ha est la 
suivante: 

I tracteur de 70 cv 

I tiller porté I3 dents 

I pulvérisateur lourd 20 disques crénelés 

largeur 2,30 m 

I charrue bisoc réversible 

I herse portée de 4 m 

I épandeur d'engrais portée 3 m 

I semoir porté 3 m 

diamètre 60 cm. 

86 - Démarrage de la production fourragère dans les centres d'accueil 

du bétail de boucherie 

La mise en culture est échelonnée tout au long du moyen terme 

en raison du peu d'habitude qu'ont les marchands de bétail à payer une 

redevance pour l'alimentation des animaux de boucherie. En effet, cette 

production fourragère n'est pas gratuite et une somme donnée est demandée 

par animal et par journée de pâture. 
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Pourquoi des cultures fourragères et non pas exploitation 

rationnelle de parcours naturels? Simplement parce qu'il est peu 

probable de trouver une surface suffisante de pâturage naturel de bonne 

valeur et libre de contraintes agricoles ou coutumières. 

En fonction des sites choisis, tout ou partie des surfaces 

retenues seront cultivées. 

9 - VULGARISATION 

Application des résultats acquis à la zone pilote chez des 

cultivateurs choisis 

Les résultats acquis à partir des actions générales sont 

appliqués à la zone pilote, après avoir été évidemment étudiés pour 

s'adapter. La réussite de cette vulgarisation est fonction ~e l'encadre

ment et ce dernier demande à être plus dense et suivi de très près car 

l'échec chez l'agriculteur est toujours grave et très long à oublier. 



A C T I O U S A LONG TERME 
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Les actions à entreprendre à long terme sont bien 

entendu échelonnées dans le temps. Elles sont classées néanmoins 

par priorité dans chaque domaine intéressé. 
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I. EN GENERAL 

II. Création d'un cadastre 

La création d'un cadastre agricole est l'aboutissement 

des actions de bornage précitées à court et moyen terme. 

Il ne demande aucune technique particulière et s'applique 

bien entendu également au domaine de l'agriculture et au domaine de 

l'élevage, 

12, Achèvement du programme d'hydraulique 

Les priorités ayant été réalisées au cours du moyen terme, la 

totalité du programme d'hydraulique peut être effectu~au cours des cinq 

premières·, années du long terme car ce travail conditionne l'évolution 

favorable de la plupart des actions énoncées. 

13. Fin de la mise en place de l'encadrement et continuation 

de la formation 

La mise en place de l'encadrement doit, dans la mesure du 
' 

possible, se terminer avec le projet mais il est important de continuer 

la formation pour satisfaire les besoins nouveaux. 

14. Reprise bancaire du fonds de roulement de crédit agricole 

Les établissements bancaires sont censés pouvoir reprendre 

le fonds de roulement de crédit agricole géré jusqu ' ici par l'organisme 

chargé du projet. Une période relais est peut-être à prévoir. 

2. EN AGRICULTURE 

21. Limitation des emblavements agricoles par intensification 

des techniques de culture et intégration des cultures fourragères dans 
. ' 

l'assolement 
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En cultures sèches, comme en riziculture et en particulier 

dans les régions à forte pression démographique, l'introduction d 1une 

culture fourragère dans l'assolement est essentielle: 

- soit ~nn~elle en culture sèche, l'inte~sification agricole 

évoluant vers la suppression de la jachère. 

- soit pérenne et pour des temps ne dépassant pas trois ou 

quatre ans en riziculture, 

pour 

- éliminer les espèces adventices et E<l particulier les 

vivaces. 

L'élimination des riz sauvages et autres espèces en rizi

culture est actuellement effectuée sur subvention mais cela ne peut durer 

que le temps du projet -de développement rizicole. D'une façon analogue, 

l'envahissement ligneux ou herbacé en culture sèche r:uit l'abandon de 

la sole. Dans un cas comme dans l'autre, ces conceptions ne peuvent revêtir 

de caractère définitif, 

- rompre le cycle de développement de certains parasites ou 

hémiparasites animaux ou végétaux. 

Les résultats acquis en matière fourragère doivent permettre 

cette évolution, conscience étant prise par les agriculteurs de l'intérêt 

spéculatif de l' élevc.ge, 

22. Sédentarisation complète des ;Joeufs de labour 

La sédentarisation peut être complète en fin de moyen terme 

étant donné l'action des orientations prises auparavant, 

Il est difficile de chiffrer l'effectif à entretenir à lone 

terme, compte tenu d'une évolution probable vers la motorisation. 

Le motoculteur va faire son apparition très prochainement, 

le tracteur est l'apanage de quelques-uns, de toute manière, le principe 

d'entretien général d'un boeuf de travail est voisin de celui préconisé 

en embouche et la désaffection pour la culture attelée ne peut plus 

apporter qu'un préjudice mineur, semble-t-il, à l'élevage et à la 

production de viande en particulier. 
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3 - EN ELEVAGE SEDENTAIRE 

3I - Intensification de l'embouche paysanne 

L'embouche paysanne peut sans difficulté majeure s'étendre aux 

vaches de réforme et à des bêtes prélevées sur les troupeaux de boucherie. 

Les taurillons inaptes à la traction animale et ne présentant aucune 

valeur pour la reproduction sont également engraissés avant la vente. 

L'effectif embouché est difficilement déterminable et dépend 

de la réussite obtenue à court et moyen terme. 

32 - Alimentation des vaches laitières 

La production laitière est un critère important .dans la 

croissance du troupeau et pour certains éleveurs. 

Le lait est le produit essentiel de l'élevage et valorise 

mieux l'aliment que la production de viande. 

En alimentant convenablement les mères, on améliore le 

rendement du troupeau et une telle action est importante à long terme. 

La complémentation est nécessaire pendant la saison sèche sur 

une période allant de IOO à ISO jours. 

Deux situations peuvent se présenter 

- à proximité des zones dépressionnaires 

Les vaches suitées en priorité mais _ l'action peut s'étendre 

à l'ensemble des femelles , sont regroupées sur parcours naturels ou 

artificiels irrigués, 

Les animaux sont gardiennés dans la journée, ramassés le matin 

et ramenés le soir dans le ou les villages voisins par des bergers 

salariés. 

La complémentation est distribuée pat les propriétaires. 

En fonction du prix de revient de l'unité fourragère produite 

la journée de pâture est payante afin de contribuer à tout ou partie 

des frais d'amortissement, d'entretien et de fonctionnement des 

installations d'irrigation. 
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L'effectif des femelles peut être limité à 500 têtes par impact. 

L'installation peut être prévue à Baguineda en premier lieu à 

proximité de Bamako. Les troupeaux des colons servent de base à l'opération 

et celle-ci est doublée d'une action zootechnique. 

- en zone sèche : 

Réserves fourragères et complémentation individuelle restent 

le seul moyen envisageable même à long terme et les vaches suitées sont 

seules à être intéressées. 

33 - Sédentarisation des effectifs villageois 

Sous forme collective ou individuelle, la sédentarisation des 

effectifs villageois doit être complète à la seule condition qu'un écrémage 

conditionné des troupeaux soit réalisé dans un premier temps. 

Dans un second temps, toute augmentation d'effectif doit être 

synonyme de production fourragère nouvelle, le système extensif n'existant 

plus. 

Cette action signifie sans aucun doute une perte numérique 

par abandon de certains agriculteurs mais il n'y a pas forcément perte 

de production du fait de la spécialisation. 

Le long terme est consacré à la mise en place de modèles 

d'élevage 

- type naisseur dans les secteurs de culture extensive et sur 

des zones éventuellement restaurées, 

- type élevage de taurillons sur parcours améliorés ou sur 

cultures fourragères, 

- type embouche longue de 15 - 18 mois à 30 - 36 mois sur 

jachère cuttivée et culture fourragère spécialisée, 

- type finition en feed lot artisanaJ.. 

Ces modèles sont donnés à titre indicatif et sont bien entendu 

fntégrables suivant les goûts et les possibilités de chacun. 
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4. EN ELEVAGE TRANSHUHANf 

Adaptstion aux techniques d'intensification en production 

fourragèr~ 

L'intensification agricole doit à long terme rendre 

difficile les déplacements des troupeaux. L'élevage peuhl doit 

s'adapter aux techniques de production fourragère. La sédentarisation 

est déjà une réalité pour quelques éleveurs et les techniques agricoles 

sont bien comprises dans l'ensemble. Pour ces sédentaires, les divaga

tions sont un problème vu la dispersion des emblavements mais la 

conservation du troupeau est capitale et les techniques générales de 

conduite et de gestion animale sont bien connues. Il n'y a donc aucune 

raison pour que l 1 intensification fourragère pose des problèmes. 

L'aménagement agro-pastoral prévu sur les dépressions et sur les zones 

actuellement désertées du fait du parasitisme peuvent être des points 

d'accueil pour ce type d'élevage. 

Des solutions très progressives sont toutefois recommandées 

pour réussir au moins avec quelques-uns. Les réfractaires, car il y en 

aura, pousseront vers le Sud avec les risques sanitaires que cela 

comporte. 

5. EN ELEVAGE PRIVE OU ADMINISTRATIF 

51 - Organisation de zones d'aménagement agro-pastoral dans 

les zones peu ou pas occupées 

Après déparasitage et après avoir obtenu les résultats des 

prospections agrostologiques. 

Le principe à retenir est le suivant 

d'aménager de petites zones de 1500 à 2000 ha. 

il !='agit 

L'exploitation modernisée est située sur des blocs défrichés 

et chaque famille a la possibilité d'exploiter une surface donnée répartie 

entre les différents blocs sur lesquels elle applique la rotation 

préconisée pour les services intéressés. 
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L'assolement comprend I , 2 ou 3 ans de jachère suivant 

l'intensification agricole. La jachère est cultivée et la production 

fourragère résultante permet l'entretien d'animaux. 

Cet élevage permet de valoriser la jachère et doit assurer 

à l'agriculteur un revenu d'autant plus intéressant qu'il reste très 

peu contraignant. 

Les essais de comportement fourrager permettent de choisir 

l'espèce en fonction des données climatiques et de la durée de la jachère. 

Le travail du sol et l'entretien des cultures doivent être 

possibles par l'introduction du motoculteur, sans abandonner pour autant la 

traction animale toujours indispensable pour les travaux légers et les 

transports. Les récoltes sont mécanisées ou restent manuelles. 

Le type <l'embouche dépend essentiellement de la durée 

de la jachère. 

- jachère de I an 

La culture fourragère est obligatoirement annuelle. Il y 

a récolte du fourrage individuelle ou collective, destinée à une embouche 

de saison sèche comprenant une cornplémentation. 

- jachère de 2 anè 

La culture fourragère est bisannuelle préférentiellement à 

base d'espèces vivaces et l'embouche de type collectif s'étale sur I8 à 20 

mois. Les animaux sont âgés de I6 à I8 mois en début <l'embouche. 

Le troupeau est entretenu de jour et de nuit sur pâturage 

et les animaux ne reçoivent aucun supplément alimentaire. 

Seules les pierres à lécher sont mises à leur disposition. 

Enfin, ils sont abreuvés deux fois par jour. 

La complémentation est fonction de la qualité du pâturage 

et ne devrait intervenir que dans les trois derniers mois <l'embouche. 

- jachère de 3 ans 

Les principes énoncés précédemment restent identiques et 

il y a renouvellement du lot à la fin du temps <l'embouche. 
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52 - Restauration de parcours en fonction des résultats 

_acquis 

La restauration fourragère, même à ce degré d'avancement 

du projet, ne peut s'envisager qu'en des cas bien précis et sous certaines 

conditions. En effet, il n'est pas concevable de restaurer sans objectifs 

définis et sans avoir terminé les actions entreprises à court et moyen 

terme. 

Ces actions stipulent : 

- une meilleure utilisation du potentiel alimentaire actuel, 

- l'acquisition des principes élémentaires en matière 

d'élevage, 
- une prise de conscience réelle des agriculteurs et des 

éleveurs pour l'intérêt que présentent les spéculations animales. 

Ces conditions réalisées, les résultats expérimentaux sont 

acquis mais dans l'état actuel il n ' est pas possible 

- d'évaluer les surfaces restaurables 

- de c~rner les priorités 

- de préciser un plan de restauration. 

On ne peut donc faire actuellement aucune prévision et 

tout au plus on ne peut qu'émettre des idées d'objectif : 

- installation de petits élevages naisseurs à condition 

que les impératifs d'abreuvement soient remplis. 

- extension des surfaces de pâturages à l'échelle du terroir 

familial ou à l'échelle individuelle. 

53 - Embouche intensive opérationnelle 

Les résultats acquis à court et moyen terme permettent 

d'annoncer le type d'exploitation à retenir : 

- élevage sur pâturages rationnés avec distribution de 

concentrés, ou feed-lot, avec alimentation entièrement distribuée à 

l'auge, ou solution mixte. 

Pour le moment, aucune prévision ne peut être faite. 
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54. Recherche de structures pour la production laitière 

intensive 

L'étude à entreprendre est essentiellement zootechnique mais 

elle dépend également des résultats obtenus en production fourragère. 

Actuellement, trop d'inconnues existent pour nous permettre 

des prévisions. 

Des recherches sont d'ailleurs menées actuellement dans des 

pays voisins et sur leurs résultats, il sera permis seulement d'envisager 

une production laitière de type industriel. 
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Hème PARTIE 

ACTIONS A ENTREPRENDRE ET MODALITES D'EXPLOITATION RATIONNELLES 

ACTIONS A COURT TER1'Œ 

1. Domaine foncier 

11. Regroupement des cultures 

12. Développement de la traction animale 

13. Fixation des cultures 

14. Aménagement du réseau de pistes agricoles 

15. Délimitation des zones d'intérêt pastoral de saison sèche 

16. Continuation de la mise en place des bornages au niveau 

villageois 

2. Domaine de l'alimentation 

21. Rationalisation de l 'expioitation des parcours naturels et 

anthropiques : contrôle des feux courants 

22. Rationalisation de l'alimentation 

221. Récolte, conservation et consommation des fourrages -

résidus de récolte 

222. Modalités d'emploi .cles sous-produits agro-industriels 

23. Mise au point de l'utilisation des pierres à lécher 

24. Essais sur l'emploi de la graine de coton dans la 

supplémentation animale 

3. Domaine de l'hydraulique 

31. Etude d'hydraulique pastorale 

32. Etude d'hydraulique humaine 



- 196 _ 

4. Domaine de la formation 

41. Etablissement d'un prograI!lllle agrostologique et de nutrition 

générale dans bs établissements agricoles et d'élevage. 

42. Recyclage des techniciens agricoles et d'élevage aux techniques 

de vulgarisation 

43. Formation permanente 

S. Domaine socio-économique 

Aide à l'initiative privée et création d'un système de crédit 

agricole, 

6. Domaine de l'expérimentation 

61. Mise en place d'essais multilocaux 

62. Création d'un service d'introductiom fourragères et installation 

de collections 

7. Domaine. de la multiplication fourragère 

Installation d'unités de production de boutures, éclats de 

souche et graines 

8. Domaine de l'élevage 

81, Amorçage de l'embouche paysanne 

82. Installation d'un réélevage de taurilons destiné à la production 

de boeufs de traction 

83. Rationalisation de l'utilisation des zones dépressionnaires 

en saison sèche 

84. Démarrage d'une embouche intensive 

. 841. Expérimentation fourragère 

842. Disponibilités en sous-produits agro-industriels 

843. Disponible en animaux 

85. Etude du parc de restauration de Sala 

86. Recherche de sites pour la création de centres d'accueil sur 

le trajet et aux points d'aboutissement des pistes à bétail. 
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ACTIONS A MOYEN TElli:fil 

1. Foncier 

Amorçage du bornage individuel 

2. Alimentation 

21. Développement de la production fourragère 

211. En agriculture encadrée 

212. En agriculture traditionnelle 

22. Vulgarisation de l'emploi des pierres à lécher 

23. Généralisation de l'emploi de la graine de coton 

3. Hy~!aulique 

Définition des priorités et leur exécution 

4. Formation 

Amorçage de la mise en place d'un en;adrement rapproché 

5. Domaine socio-économique 

Evaluation du fonds de roulement nécessaire au crédit 

6. Expérimentation 

51. Implantation d'essais agronomiques 

62. Essais de restauration des parcours dégradés 

63. 1-iise en place d'assolements fourragers 

7. ifultiplication fourragère 

71. Recherche de sites pour la multiplication grainière 

72. Extension des unités de production de matériel végétal 

8. Actions en élevage 

JI. Extension de l'embouche p~ysanne 

32. Transformation du centre de réélevage de taurillons 

en atelier d'embauche 

33. Démarrage de la mise en valeur agro-pastorale des zones 

dépressionnaires actuellement vouées à 1 1 élevage 

34. Suite des expérimentations en embouche intensive et 

début de production 

85. Hise en place de l'infrastructure fourragère du parc 

de restauration de Sala 

86. Démarrage de la production fourragère dans les centres 

d'accueil du bétail de boucherie. 
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9. Vulgarisation 

Application des résultats acquis à la zone pilote chez des 

cultivateurs choisis 

ACTIONS A LONG TERME 

1. En général 

Il. Création d'un cadastre 

12. Achèvement d'un programme d'hydraulique 

13. Fin de la mise en place de l'encadrement rapproché et 

continuation de la formation 

14. Reprise bancaire du fonds de roulement de crédit agricole 

2. En agriculture 

21. Limitation des emblavements agricoles par intensification des 

techniques de culture et intégration des cultures fourragères 

dans l'assolement 

22. Sédentarisation complète des boeufs de labour 

3. En élévage sédentaire 

31. Intensification de l'embouche paysanne 

32. Alimentation des vaches laitières 

33. Sédentarisation des effectifs villageois 

4. En élevage transhumant 

Adaptation aux techniques d'intensification en production fourragère. 

S. En élevage privé ou administratif 

St. Organisation des zones d'aménagement agro-pastoral dans les 

zones peu ou pas occupées 

52. Restauration de parcours en fonction des résultats acquis 

53, Embouche intensive opérationnelle 

54. Recherche de structures pour la production laitière intensive. 

,_ 
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1 , 1 - /T HOIX DU SECTEUR 

Pour respecter les termes de la convention, l'étude de 

détail concerne un périmètre de 11.000 km2 situé en zone sédentaire Nord daîls 

la région de Ségou-San, 

La surface é tudiée est de 1.145.000 ha et représente les 

divers types de groupements végétaux représentatifs de la région. 

1 , 2, /t ITUATIOH 

La surface est comprise entre 12° 10 et 13°20 de latitude tford 

et 4"40 et 5°40 de longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par la vallée 

du Bani jusqu'à San et une ligne San - Tominian, à l'Est par une droite 

Tominian - Yorosso, au Sud par la route lCoutiala - Koury et À. l'ouest par 

la r ,:mte ICoutiala - HPessoba d'une part et une droite r.1Pessoba - la vallée 

du Bani d'autre part, la droite passant l égèrement à 1' ')uest de Bali ,,:.arkala. 
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// E C L I ~I A T 

Le climat de la région cartographiée s'inscrit dans les 

limites de la définition du climat sahélo-soudanais d'AUBREVILLE 

caractérisé par : 

une pluviosité comprise entre 40D mm et 120 mm 

un indice des saisons pluviométriques compris entre 2-2-3 et 4-2-6 

- une température moyenne annuelle de 26° à 31,5° 

- une amplitude thermique de 5° à 10° 

L'aire climatique ainsi définie s'étend sur 3 degrés 

de latitude, de la bordure Sud de la zone d'inondation du lJiger à la 

latitude de •-Iopti, jusqu'à la latitude de Kléla environ, à 40 km au 

Nord de Sikasso. 

Dans un territoire aussi étendu, une zonation s'organise 

en foncti0n de la pluviométrie essentiellement, seul paramètre climatique 

dont l'expression varie du simple au triple du Nord au Sud de la zone 

climatique envisagée. 

AUBP..EVILLE a montré que c'est un caractère constant de la 

zone tropicale que le régime thermique n'a que de faibles variations et 

qu'il ne peut avoir d'influence sur la répartition des espèces. Il n'a 

pas pour cette raison, proposé de sous-climats à l'intérieur du climat 

sahélo-soudanais. 

Certes, de savants travaux dfa3roclimatologie sont en coure 

mais ils sont surtout axés sur les rapports entre climat et cultures. 

Ils apportent peu de connaissances~ la compréhension de la répartition 

des espèces spontanées, sinon de remarquables méthodes de travail. 

Dans ces conditions, le critère pluviométrique et son 

expression habituelle sous for~e de réseau d'isohyètes suffit à établir 

une zonation dans laquelle s'inscrivent diverses zones de végétation. 
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Les variations de pluviométrie n'ont d'ailleurs qu'une influence 

minime, à l'échelle de notre étude sur la température et sur les autres 

paramètres. 

Nous limiterons ainsi l'étude du climat à ses grandes lignes 

et reportons à l'étude de la végétation, toutes les considérations condui

sant à proposer des limites à l'intérieur du domaine soudanien. 

TEMPERATURES 

Seuls les postes météorologiques de San et de Koutiala, situés 

près des limites Nord et Sud de la région cartographiée, fournissent des 

données portant respectivement sur 15 et sur 21 ans. 

Les caractéristiques de ces stations sont 

SAN 

KOUTIALA 

13°17 9 N 

12°24'N 

alt. 203 m 

alt. 344 m 

Si on examine le tableau 9 

Pluviosité moyenne 758 rmn 

1011 mm 

et si l'on compare les données 

homologues, on voit que l'écart des moyennes mensuelles ne dépasse qu'excep

tionnellement trois degrés : c ' est le cas de la moyenne des maxima pour le 

mois de Juin: 33"0 à Koutiala et 36°6 i.'i. San, ce qui peut s'expliquer par 

l'influence des pluies plus importantes~ Koutiala qu'â San • . En général, 

l'écart ne dépasse pas 2 degrés. 

C1est le cas en particulier pour les moyennes annuelles 

- moyenne des maxima SAN 

- moyenne des minima 

- moyenne des moyennes journal. 

35°5 

20°9 

23°2 

KOUTIALA 34°4 

20•2 

27°3 
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Les températures maximum et minimum absolues restent 

dans le même cas : d'après 1 1 ASECïlA (observations jusqu'en 19511) la 

température maximuu absolue a été observ~e ,i Koutiala en avril 1935, elle 

était de 46°5, A San,l•; :,1aximus absolu a été observ§. en mai 1952, il 

était de 43°6. 

Pour les minima, on trouve 6°0 à San en janvier 1950 et 7°2 

à Koutiala le 30 décembre 1945. 

Tab. 9. TE' TERATURES 

! LOCALITES SAN K!"JUTIALA 1 

PERIODE 1940 - 1955 1934 - 1955 1 

~-1 m i H+ra !~ - m :: l m 1 ~i+rn •:'!. - m 
1 -2- --2-

- - -- -- 1 --- -- - ·-···· -

Janvier 32, J 14,3 i 23,5 13 ,5 33,3 13,3 23,3 20,0 

Février 35,7 16,5 26,1 19,2 35,0 16,0 26,0 20,0 

Hars 39,0 20,4 29,7 1:3 ,6 33,6 20,5 29,5 18,1 

Avril 40,6 24,0 32,3 16,6 3J,4 23,4 20,9 15,0 

Mai 40,l 25,9 33,0 IG,I 37,9 25,3 32,6 12 , 6 

Juin 36,8 24,3 \ 30,5 12 ,5 33,0 23,2 28, 1 9,0 

Juillet 33,4 22,7 23,1 10,7 31,7 22,2 27,0 9,7 

Août 31,0 22,0 25,S 9,0 30,5 21,9 26,2 8,6 

Septembre 32,9 22 , 2 27,6 10 , 7 31,7 21,6 26,7 lQ,l 

Octobre 35,0 22,6 28,2 P,4 34,0 ~1,7 27,13 12,3 

i.fovembre 3.5 , 6 20 , 2 27,9 15, 4 34,9 18,3 26,6 IG,3 

Décembre 32,8 15,6 24,2 17, .~ 33,2 14,3 23,6 14,9 

i:1oyenne 35,5 20,9 28,2 14,7 34,4 20,2 27,3 13,9 
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C'est un caractère propre au climat soudano-soudanais que 

l'existence de deux minimums de températures : 1 un en janvier, l'autre 

plus élevé en août. 

En janvier, l'abaissement de la température est particulièrement 

sensible la auit. A l'insuffisance hiv~rnale d'insolation peut s'ajouter 

l'action des vents continentaux relativement frais et aussi l'action des 

vents locaux soufflant des zones inondables en voie d'assèchement, 

l'évaporation pouvant provoquer un abaissement considérable de la température 

du sol (des te~pératures voisines de l1° ont été enregistrées en janvier 

au voisinage de certaines mares autour de uiafarabé) • 1fais ces v~nts ne 

sont pas pennanents à cette époque de sorte qu'il y a des nuits moins 

fraîches et que la moyenne mensuelle des températures minima reste autour 

de 15°. 

Le second correspond au mois d'lloût : insuffisance d'insola

tion en raison de la couverture du ciel, infL,.ence des masses d'air humide, 

précipitations et aussi transpiration de la vêg§tation abaissent la tempé

rature. Cet abaissement est :'i. San plus important que l'abaissement hiven1.al 

sur les mcy::mnes des maximums ,nais beaucoup plus faible pour les moyennes 

des minimun:s.A Koutiala les chiffres sont voisins. 

EVAPORATI0i'I ET lfü'UDITE RELATIVF, 

L'évaporation, exprimée en mÎllimètres par jour, a été 
calculée à partir des moyennes mensuelles des années 1950 à 1955. 

Elle atteint son maximum en avril, mois sec et chaud pour 

les deux stations, avec 9,8 mm i San et 7,6 mm à Koutiala et son minimum 

en août avec respectivement 1,3 rmn et 1,5 mm. 

L'humidité relative présente également un maxinnnn en Août 

et un minimum en nars et avril à San et en février et mars 3i. Koutiala. 
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Tableau n ° 1 0 - EV 1\PORATION ET HL"'HDITE RELATIVE 

(moyenne sur cinq ans : 1950-1955) 

1 
SAN KOUTIALA 

Evaporation Humidité Evaporation Humidité 
mm/jour relative rrm/jour relative 

p.100 p.! 'JO 

JANVIER 5,8 43 6,1 42 

· FEVRIER 7,5 35 7,6 36 

l!ARS 9,0 30 7,2 36 

AVRIL 9,8 31 7,6 41 

:1AI 2,. 1 45 5,7 55 

JUIN 5,2 62 3,5 68 

JUILLET 3,1 7P 2,3 76 

AOUT 1,8 ~o 1,5 31 

SEPTEîIBP.E 2 , I 73 1,5 77 

OCTOBr.E 3,4 63 2,4 72 

NOVEMBRE 5, L; 54 4,0 58 

DECEMBRE 5,3 48 4,7 49 
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LA PLUVIŒ!ETRIE 

Le tableau II donne la pluviométrie annuelle depuis 15 ans 

pour trois stations typiques de la zone cartographiêe: 

- SAN ~itué lus~rement su Sud de l'isohyète 750 li~itant les secteurs 

3b et 3c, avec une pluviométrie annuelle de 758 mm (~me 

chiffre sur 45 ans et 15 ans). 

- H'PESSOTIA situ§ au niveau de l'isohyète 950 lirnitant les secteurs 3a et 3b 

(limite du palmier a. huile dans les cordons ripicoles), avec 

une pluviométrie de 954 rnm (sur 15 ans · : la pluviométrie 

sur 20 ans est plus élev~e : 1009 illlll), 

- KOUTIALA, situé dans la partie moyenne du secteur 3a, avec une pluvio

métrie moyenne de 1~0J mm environ. 

Le tableau 12 donne la pluviométrie dans quelques petites 

localités situées dans la zone cartographiée ou au voiGinage. Cette 

pluviométrie est basée sur des observations allant de 6 ans à 18 ans. 

Il donne aussi la pluviométrie 197? et le pourcentage du 

déficit 1972 par rapport à ces moyennes. Ce pourcentage varie de 28 ·p.100 

à O p.100 avec une ~oyenne de 3,6 p.100. 

Ce tableau donne aussi l 1 indice des saisons pluviom~triques 

d~AUBREVILLE ou I.S.P. Cet indice est composé de trois chiffres : le premier 

précise le nombre de mois très pluvieux recevant plus de 100 mm de pluie, 

le troisième chiffre, celui des mois secs recevant moins de 3~ fT!I!l et le 

deuxième celui des mois intermédiaires. 
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Tableau IL PLUVIŒ1ETRIE AmJUELLE DANS TROIS 

LOCALITES TYPIQUES 

Ce tableau mentionne la pluviométrie annuelle en quinze ans 

(1')57-1971) pour 3M;i, ''i 1PESS0BA I.R.C.:'. et KOUTIALA. 

Il donne aussi la moyenne par groupe de c5.nq années et la 

pluviométrie 1972. 

SA:,J H'PESSOBA KOUTIALA 

I.R.C.T. 
'• · 

1957 810 934 1041 

1958 350 127'J 1291 

1959 796 375 

1 

716 

1960 731 370 622 

1961 307 799 1129 101 G 
1 

1343 1002 

1962 7()1 387 1 i066 
1 

1953 879 1031 1 914 
1 

1964 347 1099 1 1281 

1965 777 1230 !024 

1966 732 787 7&7 1()03 704 993 

1967 317 1140 111;:: 

1968 752 951 905 

1969 559 867 894 

1970 553 741 939 

1971 7.':G 6r.7 u, 710 3131 925 955 

1 1972 

1 

658 820 i330 

1 

::1oyenne sur quinze ans ( 1972 exclu) 

l 758 1 967 ']85 1 1000 

1 
1 

1 

·--

i 
1 

1 

! 
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Tableau i?. - HOYENHES PLUVI0~1ETRIQTJES DE QUELQUES 

LOCALITES Sl'.:UEES DAHS LE PERD!ETRE ETUDIE OU AU VOISBAGE Ilf 'ŒDIAT (x) 

Localités classees du Hord au Sud 
Durée des observations (année 1971 comprise) 
;_Ioyenne annuelle dn millimètres 
Indice rles saioons pluviométriques 
Pluviométrie 1972 

( 1) 
(2) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) Pourcentage de déficit pluviom&trique en 1972 par rapport à (3) 

1 2 3 4 5 6 

SAH 45 ans 753 658,9 G6 i. 

TO!:UNIAN 10 ans 787 4.2.6. 

YANGASSO 15 ans 901 4.2.6. 651,0 7'2 % 

FANDIAKTJY (x) 15 ans 374 4.2.5. 

BOUKOURA 11 ans J2é, 4.2.6. 

BLA (x) 9 ans 721 3.3.S. 723 , 1 100 % 

KU1P ARANA 15 ans 393 4.2.6. 670, ·3 74 % 

BANKOUHANA (x) 9 ans 1004 !: • 2.6. 312,7 30 ï. 

KOLONI 
1 

6 ans ?,7?. 4.2.6. 7'!.!i,4 !33 % 

H'PESSOBA IRCT 20 ans 1009 4.2.-5. ü20,J 81 ï. 
(x) 

1 
BOBOLA-ZAîlGASSO 14 ans 1fl09 4.2.6. 956,3 9lf % 

KOUTIALA 39 ans 1011 830,? :-~2 % 

YOROSSO C ans 1021, 4.2.i1. 78~,5 7G % 

::fAH0U (x) 1 :J aris 1096 4.2.6. 798,n 72 % 

1 

1 

! 1 
1 
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· Avril Hai 

SAN 0,5 41 ,3 
19,9 64,1 

YANGASSO 13,9 60, 1 
17, 1 101,6 

BLA 6,4 47,4 
34,0 49, 7 

KIHPARANA 17, 1 58, 3 
14,8 109,8 

BANKOUMANA 18,3 63,2 
40,9 117, 9 

KOLONI 13,5 37,5 
36,0 163,5 

BOBOLA-YANGA1SO 2 .}5 58,9 
1 40, 9 69,9 

KOUTLI\.LA o, 1 68,5 
6,8 55,4 

YOROSSO 49,0 63,3 
23,7 148,7 

MA.J.!OU 22,8 89,4 

1 
5,3 130, 1 

1 r 

Tableau n° 13 - PLUVIOMETRIE MENSUELLE COMPAREE 

Première ligne 
Deuxième ligne 

Juin !Juillet 

92, 1 j 182 ,6 
14,7 151 ,8 

115, 4 211, 7 
69,9 110,0 

78,6 170,4 
136,2 128,7 

118 ,3 196,8 
95,0 50,6 

141,9 105,6 
120,6 179,8 

147,9 195, 7 
112, 4 73, 9 

134,8 221,4 
180,7 102 ,3 

139,6 219,9 
132,0 155,6 

130,3 228,2 
62,7 125 ,o 

125,2 277 ,6 
117 ,5 200,9 

Août 

255,3 
198,3 

276,7 
209,8 

1 218,8 
239,0 

264,2 
238,2 

277 ,8 
180,2 

205,5 
186,7 

312,7 
308,4 

298,5 
261,4 

242,0 
199,7 

307,2 
241,1 

moyenne mensuelle arrêtée en 1968 
pluviométrie mensuelle en D72 

Septembre! Octobre Total 

1 28, 6 33,9 734,3 
162,4 47,7 658, 9 

167,7 46,0 891,5 
82,3 60,0 650,7 

156,3 33,5 711,4 
79,2 56,4 723,2 

186,4 40,9 8'82,0 
123,3 39,2 670,9 

215,3 48 ,6 97:>,7 
77 ,5 95,3 812,2 

212,4 50,8 863,3 
82,4 67, 7 722,6 

108,0 31 ,2 892,5 
112, l 142,0 956,3 

197 ,O 64,6 988,2 
11 1 , 5 117,5 840,2 

. 228,0 52,6 993,4 
76,9 136,3 773,0 

198,9 47,4 1068,5 
66,4 66,S 827,8 

déficit ou 1 

excédent 1972 

- 10 p. 100 

- 27 p. 100 

+ 0 p .100 

- 24 p .100 

N 

- 16 p .100 -N 

- 16 p .100 

+ 7 p .100 

- 15 p .100 

- 22 p. 100 

- 23 p .100 
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" E T A T I 0 N 

Le territoire cartographié se trouve en entier dans le 

domaine soudanien des phytogéographes. 

L'examen des rclev2s conduit à individualiser près d'une 

trentaine de groupements. Leur ensemble met en évidence l'existence de 

trois zones de végétation qu'il faut dffinir et intégrer dans l'un des 

systèmes habituelle:JJ11ent utilisés. 

Rappelons qu'il existe entre les auteurs d'assez grandes 

divergences de vue dans le choix des critères, dans l'emplacement des 

limites et dans la nomenclauture de ces zones de vég~tation. 

Si on tente de faire la synthèse de ces conceptions en 

prenant comme critère la végétation elle-,r,ê·,-ne, dont la zonation est 

évidente, en s'abstenant de prévoir des subdivisions a priori et si on 

fait abstraction des problèmes de nomenclature, il apparaît que ces 

divergences ne sont pas dramatiques et que la plupart des zones de 

végétation sont reconnues par tous les auteurs. Les difficultés tiennent 

à la diversité des conceptions. relatives à la notion de transition 

et à l'indivision du vaste secteur soudano-guiuéen des auteurs classiques. 

Elles tiennent aussi à l'existence de points de vue différe1ts concernant 

la limite sud de ce secteur. 

La nécessité de dtviser le vaste domaine soudanien en plus 

de deux secteurs est apparu dès 1940 J ROBERTY qui propose, en utilisant 

des données floristiques d'ailleurs inacceptables, un secteur soudanien 

xêrophile, un secteur soudanien sclérophile et un secteur soudanien 

mésophile. 

Cette terminologie ne semble d'ailleurs avoir été reprise 

que par des praticiens CUR .. <\SSOi:~ G. ( 3 ) , DESCA~·ü'S !1. ( 9 ) . 
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En vue de l'établisseraent d'une carte de la végétation 

de la zone d'inondation du Niger, dans le cadre des recherches financéeE 

par le P.N.U.D. sur le Criquet ~!igrateur Africain, nous avons proposé 

en 1970 ( 9 ) le long du méridien concerné par ces recherches, une 

série de zones de v~g6tation relativement peu <!tendues en latitude, 

basées sur des critères floristiques que 17 ans d'activité dans la 

région permettent de considérer comme accept·~les. Cette classification 

semblait être un progrès car nous avions utilisé des critères portant 

a la fois sur le couvert forestier, la strate gra~inéenne et les cordons 

ripicoles. 

En insistant sur le caractère provisoire de cette classifi

cation, modivée par des préoccu~ations entomologiquesy nous avons a1ns1 

proposé six "secteurs floristiques" s'étageant du Sud au Nord en terri

toire malien, zones désertiques exclues : 

secteur floristique n°1 des savanes à Uapaca togoensis et des ngaleries" 

?.: Pandanus candelabrum 

secteur floristique n°2 des savanes à Isoberlinia doka et des "galeries" 

à Berlinia grandiflora 

- secteur floristique n°3 des savanes à Combrétacées et des "galeries" 

à Pterocarpus santalinoides (divisé en 3 sous-secteurs) 

secteur floristique n°4 des steppes~ Pterocarpus lucens et Acacia sen.egal 

- secteur floristique n°5 des steppes i ~alanites aegyptiaca et Schoene

feldia gracilis. 

secteur floristique n"6 des steppes présahariennes. 

Dans un tel système, les limites de secteurs sont basées 

sur une com1.: inaison de limite •·1ord ou Sud de 1 'aire d'espèces tant 

ligneuses qu'herbacées dont nous avons pris soin d'exclure les espèces 

anthropiques telles que messicoles, postmessic0les, rudérales et 

zoochores. 

A l'occasion de ce travail, il senble opportun de faire 

le point en comparant les diverses solutions propos~es : celles des 

fondateurs de la phytog~ographie africaine CHEVALIER, HONOD, TROCiïAIN, 

celle de ROBEP-TY, celle de BOUDET ( 2) et la notre. 
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Il est possible de concilier .les divers points de vue et 

d ' introduire une nouvelle limite floristique mise en évidence dans ce 

travail au niveau de l'isohyète 950, tout en conservant les critères 

floristiques déjà établis et la notation utilisée, en divisant simplement 

le secteur 3 en trois sous-secteurs. 

Les nouveaux secteurs et sous-secteurs proposés sont les 

suivants 

/ l • 4. 1 • - LE SECTEUR FLORISTIQUE ?;;o 1 / 

Ce secteur n'intéresse pas le territoire cartographié, aucune 

des espèces utilisées pour en définir la limite nord n'a été trouvée 

dans ce territoire. 

Il est caractérisé par la présence de Uapaca togoensis en 

savane et de Pandanus candelabrum dans les cordons ripicoles. 

Ne dépassent pas la limite l:lord de ce secteur les espèces 

suivantes 

- les ligneux: Uapaca togoensis, Tenninalia mollis, 

Terminalia albida, Uannoa undulata, Fagara zanthoxyloides, Ekebergia 

senegalensis et Cussonia kirkii en savane. 

- les ligneux paludicoles : Uapaca heudelotii, Gardenia 

imperialis, Pentadesma butyracea, Garcinia ovalifolia, Voacanga thouarsii 

Uvaria chamae, Ixora brachypodà et Adina microcephala, dans les galeries. 
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- les graminées Trachypogon spicatus, Urelytrum muricatum 

Elionurus pobeguini, ayparrhenia weluitschii et Beckeropsis uniseta 

en savane, 

- les eraminées paludicoles Andropogon ivorense, Andropogon 

festucaeformis, Andropogon tenuibarbis, Hyparrhenia bracteata. Eriochrysis 

brachypogon, Coelorhachis afraurita, Ischaemum tallanum, Heteranthoecia 

guineensis, Panicum pilgeri, Loudetia phragmitoides, Loudètiopsis ambiens 

sur sol engorgé à inondé temporairement. 

ROBERTY n'individualise pas ce secteur. Il considère 

que le secteur soudanien mésophile atteint BAMAKO et le Banifing vers 

KOUORO. Il faut reconnaître que sans le souci de souligner l'extrême 

richesse du secteur floristique n°1 dans le domaine des paludicoles et 

des ripicoles, on pourrait s 1 en tenir au point de vue de ROBERTY car 

la plupart des graminées banales de ce secteur se retrouvent plus 

au Hord. 

La limite Nord de ce secteur passe par FIUNKOLO, SIKASSO, 

NIENA, . BOUGOUi:H (région qui se.r..1.ble bien. appauvrie), YANFIJLILA et 

probablement IZENIEBA, 

Elle correspond à 1 • isohyète 1300, 

/ 1.4.2, - Le secteur floristigue n 2 7 

Ce secteur n'intéresse pas non plus le territoire carto

graphié mais plusieurs des espèces que nous citons comme importantes 

atteignent la moitié Sud de ce territoire mais elles sont localisées 

dans certains sites : éboulis, ravins ou fractures de cuirasses et 

thalwegs : c'est le cas précisemrnent d'Isoberlibia doka, d'Afzelia 

africana, de Piliostigma thonningii et aussi d'Andropozon tectorum. 
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Ne dépassent pas la limite ~ord de ce secteur les espëces 

suivantes 

- les ligneux Lophira lanceolata, Tricalysia chevalieri et Pavetta 

cinereifolia en savane, 

- les ligneux paludicoles : Cassipourea congoensis, Parinari congoense, 

"·!yrianthus serratus, Liniocera nilotica, Ficus congoensis 

Nauclea pobeguinii et Carapa procera dans les galeries 

- les graminées : Andropogon schirensis, T:yparrhenia diplandra, Euclasta 

condylotricha, Tristachyaz superba, Panicum praealtum en 

savane. 

- les graminées paludicoles 

zizanioides. 

Rhytac:me rottboellioides et Acroceras 

La limite Hord de ce secteur semble passer par KOUORO et 

rejoint au WHW le Niger un peu en aval de BAl'fAK.O en incluant la forêt 

de la FAYA où se trouvent de belles savanes arborées à Isoberlinia doka. 

Cette limite correspond à l'isohyète 110~. 

Les secteurs I et 2 correspondent au secteur soudanien 

mésophile de RO~ERTY. 

I 1.4.3. - Le sous-secteur Sud du secteur floristi.9.ue n°3 / 

Le secteur n°3 est di fini comme étant celui des savanes à 

Combrétacées et des galeries } Pterocarpus santalinoides. 

Cette conception doit être revue pour les raisons suivantes: 

a) L'existence d'une limite à la latitude de r1'PE3S0BA, reconnue 

par ROBERTY comme limite ~lord du secteur sourlanien sclérophile, est 

une réalité que confirment les nombreuses rjcoltes faites à l'occasion 

de ce travail. 
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b) Pterocarpus santalinoides atteint bien la limite du 

secteur n°3 puisqu'il existe encore à T_iACIHA et m~~ en aval de DIAFARABE 

mais Verlinia grandiflora et Elaeis guineensis que nous avions pris counne 

caractéristiques du secteur 3 n'atteignent en réalité que la latitude de 

:11PESS0BA. 

nous individualisons donc un sous-secteur Sud du secteur 

floristique n°3 qui correspond à peu près au secteur soudanien sclérophile 

de ROBERTY. Il se définit comme sous-secteur des savanes à Burkea africana 

et Pericopsis laxiflora et '3. Andropogon ascinodis. 

Ce sous-secteur est celui des savanesoù Combrétacées et 

Légumineuses se.mblent si équilibrer. 

Ne dépassent pas la limite Hord de ce sous-secteur 

- les espèces ligneuses de savanes sui vantes : Burkea africana, 

Pericopsis laxiflora, Hymenocardia acida, Ficus capensis 

Piliostigma thonningii et avec réserve Vitex diversifolia 

- les espèces ligneuses ripicoles suivantes : Elacis guineensis, Berlinia 

grandiflora, Dialium guineense, Anthosthema senegalense, 

Anthocleista procera, Ficus congense et Cola laurifolia • 

. - les graminées de savanes sui vantes : lfonocymbium ceresiforme, Hyparrhe

nia subplumosa, Andropogon tectorum, Loudetia simplex, 

Schizachyrium sanguineum. 

- les graminées paludicoles suivantes : Hyparrhenia smithiana (rare), 

Panicum lin<lleyanum, Panicum afzelii. 

C'est dans ce sous-secteur qu ' on assiste à la substitution 

progressive d'Elionurus elegan annuel , a Elionurus hirtifolius vivace 

de Diheteropogon hagerupii annuel , 1 Diheteropogon amplectens vivace, 

les formes vivaces étant plus méridionales • 
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La limite i'lord de ce sous-secteur passe par KALEDOUGOU 

(au Sud de KIHPARANA), BOUGOUNSO et i1 'PESS0~A, puis atteint FAiîA et 

dépasse largement le :-riger de Nord de BAMA.T{O. Elle se situe à peu près 

au niveau de l'isohyète 950. 

I J .4.-t:: Le sous.:.secteur central du-secteur--:EfoiTstigue-n~ 

Ce sous-secteur correspond~ la moitié Sud du secteur 

soudanien xérophile de ROBERTY. C'est le secteur où dominent les savanes 

à Combretacées : savanes à Terminalia de type arboré, dans les terrains 

à vocation culturale, savanes arbustives souvent denses, à Combretum 

nigricans, sur les terrains gravillonnaires. 

Ce sous-secteur peut être défini par rapport au sous-secteur 

Sud surtout par des aspects négatifs : absence de Burkea africana et de 

Pericopsis laxiflora, absence presque totale d'Andropogon ascinodis 

(localisé alors sur certains glacis). 

Ne dépassent pas la limite Nord de ce sous-secteur 

- les espèces ligneuses de savanes suivantes : Crossopteryx febrifuga, 

Pteleopsis suberosa, Swartzia madagascariensis, Daniellia oliveri, 

Terminalia avicennioides, Combretum geitonophyllum. 

- les espèces ligneuses ripicoles suivantes : Eugenia nigerina, 

Hymenoc.ardia heudelotii, Diospyros elliott.i. 

la graminée de savane Themeda triandra, 

- la graminée (paludicole à cette latitude) Elyma~dra androphila. 

Mais il y a beaucoup d'exceptions à czs règles ; on conçoit 

que dans ces conditions ROBERTY n'ait pas individualisé ce sous-secteur 

qu'il réunit au secteur soudano-sahélien habituel, l'ensemble formant 

le secteur soudanien xérophile. 
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La limite :-,ord de ce sous-secteur est ùifficile à tracer 

en raison de la dégradation de la végétation dans l'axe SEGOU - SAH. 

Il semble qu'elle suive cet axe et corresponde à l'isohhète 750. 

I 1.4.5. - Le sous-secteur i'ford du secteur ~floristig_ue n°3 / 

/ sous-secteur 3C 7 

Ce secteur correspond au secteur soudano-sahélien des 

auteurs ; sa limite Nord coïncide avec la limite Hard du domaine soudanien 

Il correspond aussi à la moitié ),lord du secteur soudanien xérophile de 

ROBERTY. Sa végétation a des caractères sah~liens très nets et les 

arbustes épineux sont dominants; les plantes zoochores y jouent un 

grand rôle. 

Physionomiquement, ·on notera l l disparition des savanes 

vraies hors des zones inondables, l'importance des tapis herbacés à 

base de 3raminées annuelles de petite taille. Les formations à Comhretum 

sont rares et se rencontrent sous forme de fourrés. nn doit noter aussi 

que l'appauvrissement de la flore par la culture y est très net. Des 

espèces comme Annona senegalensis y disparaissent peu .1 peu au détriment 

des zoochores, les friches sont envahies par ?.iziphu3 mauritianus, 

Piliostigma reticulatum et aussi par Guiera senegalensis qui peut constituer 

une steppe arbustive sur des hectares. Certes ce phénomène existe plus 

au Sud mais alors les esp~ces locales, en particulier l e s Terminalia se 

régénèrent bien. 

La limite Nord de ce secteur correspond ~ la limite Nord 

du domaine soudanien, limite reconnue par tous les auteurs. 
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Ne dépassent pas la limite i'îord de ce secteur (I) 

- les espèces ligneuses de savane suivantes : Vitellaria 

paradoxa (Karité), Parkia biglobosa, Prosopis africana, Albizzia 

chevalieri, Entada africana, Khaya senegalensis, Pseudocedrela kotschyi, 

Bombax costatum, Terminalia macroptera 

- les espèces ligneuses ripicoles suivantes : Pterocarpus 

santalinoides, Cynometra vogelii, Acacia kirkii, Garcinia livingstonei, 

Morelia senegalensis, Syzygium guineense. 

Aucune graminée n'accepte cette li~ite coI!IITle limite Nord 

de son aire ; par contre elle semble être la limite Sud de la triade 

sahélienne Cenchrus biflorus -. Eragrostis tremula - Aristida mutabilis. 

Plus au Sud ces espèces existent ma_is cormne postrnessicoles et elles 

évoluent séparément, 

C'est aussi la limite Sud d'Acacia senegal. 

Cette limite a été placée par la plupart des auteurs à la 

latitude de TENENKOU et correspond à l'isohyète 550. Ce choix semble 

judicieux. 

Les trois secteurs floristiques qui font suite vers le Nord 

appartiennent au domaine sahélien. Ils ne sont pas . superposables aux deux 

secteurs proposés par ROBERTY. Il ne nous semble pas possible d'assimiler la 

végétation de TOMBOUCTOU ou de GOŒ'iJDAM avec --celle de YOUVAROU, a fortiori 

avec celle de DIOURA. 

Le secteur n°4 correspond bien au secteur sahélo-soudanien 

des auteurs, compris entre les isohyètes 400 et 550. Sa limite Nord 

passe par HmIBORI, N'GOUNA et YOffiTAROU et par LERE et NA.lVIPALA, comme 

l'indique d'ailleurs G. BOUDET ( 2 ). 





EXTENSION EN LATITUDE, AU MALI, DES GRAMINEES UTILISEES POUR 

L'INDIVIDUALISATION DES SECTEURS FLORISTIQUES PROPOSES 
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espèce présente seulement dans l'une des series de groupements, à édaphisme dominant 
espèce présente dans plusieurs séries, ou peu répandue mais sans édaphisme marqué 
espèce commune au moins dans les séries à dominance climatique 

Isohyètes 

Domaines phytogéographiques classiques 

Secteurs phytogéographiques classiques 

Secteurs soudaniens de ROBERTY 

Secteurs floristiques proposés 

Sous-secteurs 

Andropogon ivorensis 
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Andropogon tenuiberbis 

Hyparrhenia bracteata 

Eriochrysis brachypogon 

Ischaemum tallanum 
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Loudetia phragmitoides 

Loudetiopsis a~biens 

Panicum pilgeri 

Trachypogon spicatus 

Urelytrum muricatum 

Hyparrhenia welwitschii 

Elionurus pobeguinii 

Beckeropsis uniseta 

Heteranthoecia guineensis 

Acroceras zizanioides 

Rhytachne rottboellioides 

Andropogon schirensis 

Hyparrhenia diplandra 

Euclasta condylotricha 

Tristachya superba 

Panicu~ praealtum 

Hyparrhenia sraithii 

Panicum lindleyanum 
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Eragrostis tremula 

Cenchrus biflorus 
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2. I - / !)_/Y) E T H O D O L O G I E 

Pour définir les pâturages naturels, les relevés ont 
été inventoriés avec la cote d'abondance-dominance suivante: 

+ 

l 

2 

3 

4 

5 

espèce présente à l'état d'individus isolés 

espèce présente à l'état d'individus peu abondants 

espèce présente à l'état d'individus abondants mais dont le 

recouvrement n'atteint pas 5 p.100 de l'aire inventoriée 

espèce présente à l'état d'individus abondants recouvrant 

de 5 à 35 p.100 de l'aire inventoriée. 

espèce présente à l'état d'individus abondants recouvrant de 

35 à 70 p.100 de l'aire inventoriée. 

espèce présente à l'état d'individus abondants recouvrant plus 

de 70 p.100 de l'aire inventoriée. 

Une cotation supplémentaire I - 3 est utilisée car dans de 

nombreux cas, en particulier dans celui des savanes arborées méridionales 

E2, qui peuvent renfermer de 20 à 25 espèces de petits arbres, beaucoup 

de ces espèces ne comptent qu'une dizaine d'i.ndividus à l'hectare, souvent 

moins mais elles figurent dans tous les relevés qui pourraient être faits 

sur l'ensemble de la station. Elles ne peuvent être assimilées à des 

espèces isolées (moins d'un indivudu à l'hectare) ou accidentelles, pour 

lesquelles est réservée la cotation+. 
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La plupart des petits arbres n'ont guère plus de 5 m de 

diamètre : il en faut déjà 25 pour atteindre le seuil des 5 p.100 de re

couvrement où on note '..L Or ce c'.,iffre est déjà élevé. Nous avons donc 

retenu la notation 1 pour 5 1 10 arbres à l'hectare et 1-3 pour 10 à 

25 arbres, soit respectivement un recouvrement de l à? p.iOO et de 

2 à 5 p. 100. 

La localisation d'espèces dans certaines micro-stations 

est sisnalée par 

! 0 espèce localisée aux plages ornbrag•~es 

!T espèce localisée aux termitières 

!cr espèce localisée à Je petites dépressions du terrain 

La notation utilisée pour l'établisse~ent des tableaux 

synoptiques qui rendent compte de la composition moyenne des groupements 

tient en partie compte de cette nécessité. 

Nous avons utilisé la version la plus récente, celle qui 

a été mise au point par G. BOUDET ( 2 ) • 

Les relevés concernant un même groupement ont été comparés 

et une cote moyenne a été affectée~ chaque espèce présente. 

r 

Les cotes sont les suivantes 

espèce pr§sente dans moins de 30 p.100 des relevés, avec une 

abondance moyenne et un faible recouvrement (cette cote est 

la généralisation de+ et de I et convient en particulier 

aux herbacées (légumineuses postmessicoles en particulier) 

et aux gramin~es non r,régaires). 
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espèce pr6sente dans 50 p. 100 des relevés environ avec une 

abondance moyenne et un faible recouvrement (même re;narque que 

pr~céder.unent) 

espèce présente dans moins de 30 p.100 de relevés mais abondante 

avec un hon recouvreCTent 

Pour les cotes suivantes, on adopte l'abondance-dominance 

moyenne, avec les séries suivantes : 

I! :i 5 ! 

+ à 5 

+ à 5 

espèce abondante avec un bon recouvrement, mais dans moins 

de 50 p.1:.10 des relevés, ou espèce toujours présente dans 

les relevés mais en taches 

espèce présente dans plus de 75 ~.100 des relevés avec une 

r~particion régulière et homogène 

suivi de 2! ~ 5! repr~sente le cas d'une espèce ~résente 

dans plus de 75 p. l"•O des relevés : le 2e chiffre indique 

le recouvrement exceptionnel de 1 'espèce dans 50 p. 1 OC• 

des relevés environ. Cette cote convient aux graminêes grégai- . 

res en particulier. 

La fcr,-...1e biologique des espèces ( r·Am1KIAER) est mentionnée 

dans la florule et dans le tableau r:;capitulatif des groupements. 

mP ï·,~ésophanerophytes : espèce li~neuse dont la taille dépasse 

12 mètres de hauteur (cas d'Adansonia dieitata, :(haya senega

lensis, de Ficus platyphylla et souvent de Parkia biglobosa). 
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Phanérophytes : espèces ligneuses arborées dont la taille 

moyenne est comprise entre 7 et 12 mètres (cas de Vitellaria 

paradoxa (karité), de Prosopis africana, de Daniellia oliveri, 

Bombax costatum, Ficus gnaphalocarpa, glumosa et ingens, 

de Burkea africana, Afzelia africana et Isoberlinia doka 

ainsi que de Bombax costatum, de Ficus ingens, glumosa et 

gnaphalocarpa, de Burkea africana, d'Afzelia africana et 

d'Isoberlinia dok~. 

Nanophanerophytes : espèces ligneuses ne dépassant pas 7 mètres. 

En réalité ce groupe comprend des petits arbres (de 3 à 7 mètres 

cas de Combretum nigricans par exemple), des arbustes (1 à 

3 mètres), parfois multicaules (cas de Combretum micranthum) 

et des sous-arbrisseaux (moins d'un mètre ou 1,50 m) cas de 

Gardenia sokotensis et d'Hoslundia opposita. 

Chaméphytes : espèces suffrutescentes qui émettent chaque année 

des rejets au niveau du sol : peu nombreux : cas de Bergia 

suffruticosa et de Clerodendrum capitatum. 

Hemicryptophytes espèces herbacées vivaces qui émettent des 

rejets au niveau du sol cas des graminées vivaces. 

Géophytes : espèces herbacées vivaces qui émettent des rejets 

à partir d'un bulbe ou d'un rhizome. 

Thérophytes 

graines. 

espèce herbacée annuelle se reproduisant par 
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Les groupements inventoriés peuvent être physionomiquement 

rattachés aux diverses formations définies à la Conférence Internationale 

de YANGAMBI en 1956. 

Le fourré est une formation arbustive (mais souvent avec de 

grands arbres protégés : tamarin par exemple), fermée mais souvent 

morcelée, sempervirente ou décidue, à tapis graminéen nul ou cicatriciel 

ou localisé dans les couloirs, généralement annuel, xerophile dans le 

domaine sahélien, mésophile dans le domaine soudanien. C'est généralement 

une formation dégradée riche en éléments anthropophiles : Capparidacées, 

Amaranthacées, etc •. Cette formation peut s'installer dans des dépressions 

(fourrés à Combretum micranthum du secteur sahelo-soudanien), sur les 

levées (fourrés ripicoles à Acacia pennata), près des villages (fourrés à 

Acacia ataxacantha ou à Capparidacées). 

Le groupement Dx est un fourré qui est probablement une 

forme d'extrême dégradation anthropique, sur levées argileuses, du 

groupement Pa à Acacia sieberiana et Diospyros mespiliformis signalé par 

BOUDET dans la région de Mopti. 

La savane est une formation herbeuse, généralement boisée, 

comportant une strate herbacée supérieure continue, d'au moins 80 cm de 

hauteur, avec une _strate herbacée inférieure. Les graminées sont vivaces 

ou annuelles, avec des feuilles planes, basilaires et caulinaires (au 

moins les grandes Andropogonées de la strate supérieure). La savane brûle 

annuellement. Elle peut présenter, surtout dans le sud, un faciès transitoire 

de préhivernage, après le passage des feux, avec des géophytes à bulbe ou à 

rhizome qui se développent en l'absence de la concurrence des grandes 

graminées. 
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Dans les deux strates graminéennes il y a des espèces vivaces 

et des espèces annuelles : il s'agit alors de savanes panachées. C'est 

généralement le cas des friches récentes mais aussi celui de nombreuses . 

formations connne la savane inventoriée vers SIENSO, en limite de la zone 

inondable (relevé n° 7) qui comporte une strate supérieure avec Hyparrhenia 

rufa, Sorghastrum trichopus, Andropogon africanus, Vetiveria nigritana (rare) 

et Panicum fluviicola, qui culminent à 2 met sont toutes des vivaces ; une 

strate intermédiaire à Andropogon canaliculatus et Setaria anceps qui 

culminent à I m, également vi,aces et une strate inférieure à Schizachyrium 

brevifolium, annuelle décombante qui culmine à 30 cm. 

La présence ou l'absence de phanérophytes permet de distinguer 

la savane herbeuse : c'est le cas de l'exemple précédent, 

du groupement A2 à Panicum anabaptistum. 

la savane arbustive est une savane herbeuse présentant deux 

strates herbacées parsemées d'arbustes dont le couvert est généralement clair. 

Si le couvert est dense et c'est le cas du groupement El à Pterocarpus lucens 

et Combretum nigricans, sur gravillons, les deux strates herbacées ne sont 

pas superposées mais en mosaïques : l'une sciaphile avec Pennisetum pedicellatum, , 

l'autre héliophile avec Loudetia togoensis. Cette formation dense fait transition 

avec le fourré. 

la savane boisée est une formation herbeuse présentant deux 

strates herbacées mêlées d'arbres et d'arbustes. Elle est intermédiaire entre 

la savane arbustive et la savane arborée. C'est le cas des groupements du 

groupe C. 

la savane arborée est une formation herbeuse présentant deux 

strates herbacées et un couvert clair d'arbres. Les arbustes sont peu 

nombreux mais on y trouve éviderranent des arbres jeunes. C'est le cas du 

groupement E2 à Burkea africana. 
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La forêt claire upparaît par réduction du tapis herbacé, 

qui devient discontinu parfois nul et par augmentation du couvert arboré, 

dont les cimes peuvent devenir plus ou moins jointives mais la luminosité 

reste importante. Le sous-bois est riche en plantes diverses : sous-arbrisseaux 

arbustes décidus, lianes grimpantes ou rampantes avec beaucoup de Papilio

nacées, Rubiacées, Acanthacées, Labiées, Vitacées, Dioscoreacées et Com

mélinacées .. 

Comme exemple, o,n peut citer le groupement F à Isoberlinia 

doka lorsqu'il se présente sur cuirasse démantelée, Toutefois cette espèce 

sur sol profond est l'élément caractéristique de belles savanes arborées 

sans strate arbustive et 1 tapis herbacé rigoureusement continu connne 

on en trouve dans la forêt de la FAYA près de BA1':!Al{O. 

Le groupement B2 et le groupement D2, tous deux caractérisés 

par Piliostigma thonningii prennent souvent l'allure d'une f<?rêt claire. 

La conférence de YANGAl1BI a maintenu 1 'emp'lCÏ:Ï. des termes 

comme savane-verger (groupements Cl,C3 ou Cs avec cultures), de savane à 

boqueteaux e_t de savane-parc. 

La steppe est unt formation herbacé~ basse où des plan,:es 

herbacées annuelles abondent entre des plantes vivaces largement espacées 

qui peuvent être des graminées mais aussi des sous-arbrisseaux (steppe à 

Chrozophora brocchiana) ou des plantes succulentes (steppes à Euphorbia 

balsamifera), toutes deux sahéliennes. 

Ce terme a été très discuté. On l'emploie souvent pour désigner 

dans le domaine sahélien, des formations formées de graminées annuelles 

dispersées : c'est le cas de la formation à Aristida mutabilis, Eragrostis 

tremula et Cenchrus biflorus qui accompagnent Pterocarpus lucens et Acacia 

senegal. 

Les steppes peuvent être herbeuses, buissonnaptes, succulentes 

arpustives ou arborées. 
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Dans la présente étude, ce terme ne convient qu'à un 

faciès particulier du groupement E2 à Burkea africana où la savane typique 

fait place à des ilôts parfois considérables de Cymbopogon proximus. 

Cette formation Eb est bien représentée dans la région de DOUKONAN, sur 

la route KOUTIALA - YOROSSO. Elle figure d'ailleurs sur la carte IGN 

au 1/200.000 (1952) sous cette dénomination de steppe. 

Le groupement est une entité physionomique et floristique, 

isolée qui se répète dans des situations analogues et qui a ainsi valeur 

d'association, à l'échelle qui convient pour ce travail. Nous disons valeur 

d'association car aucun des groupements définis ne représente une association 

concept d'ailleurs maintenant défini avec rigueur. Aucun groupement non 

plus ne correspond à l'une des unités supérieures définies en phytosociologie. 

Seul l'élément ligneux présente, dans chaque groupement, une certaine 

homogénéité sinon une signification propre : il s'agit en effet, pour les 

éléments herbacés ou assimilables, d'une mosaïque d'association, à la 

rigueur d'une catena d'associations, superposées à un couvert ligneux formé 

d'espèces dont les exir,ences écologiques sont voisines, mais pas suffisamment 

strictes pour qu'elles ne puissent s'accormnoder des variations présentées par 

la couche la plus superficielle du sol, ou qui règnent en sous-bois. Les 

plantes annuelles ou les hémicryptophytes, ou les petits ligneux s'organisent 

seuls au niveau de ces variations locales et constituent des associations. 

La nature de cette étude ne justifie pas l'individualisation 

de ces associations et la date à laquelle a été effectué le travail n'aurait 

pas permis de les reconstituer en effet bien des plantes de petite taille 

souvent hautement significatives n'ont pu être récoltées : c'est le cas en 

particulier des petites graminées annuelles, des Cypéracées, des Eriocaulona

cées, des Co1Ill1lélinacées, des Vitacées; bien que ces familles soient bien 

représentées dans notre dition. L'influence d'un déficit de pluviométrie 

peut être invoqué mais un recul de la végétation n'est malheureusement pas 

à exclure. 
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Les observations sur le terrain ont consisté soit en relevés 

floristiques totaux comportant l'inventaire et la cotation en abondance

dominance de toutes les espèces, soit en relevés dits "de positionnement" 

plus simples,effectués le long de certains parcours. 

Nous avons effectué 133 relevés complets. Ils portent sur 

au moins un hectare de végétation apparemment homogène mais en général nous 

avons effectué un parcours de l'ordre de un à deux kilomètres répartis sur une 

surface de l'ordre de un à trois hectares de façon à atteindre à peu près 

l'aire minimale pour les espèces ligneuses. 

Pour séparer et caractériser les groupements, nous avons 

utilisé la méthode des tableaux d'assemblages maintenant classique à l'I.E.M.V.T. 

et inspiré des travaux de 1 'Ecole Zuricho-~fontpelierenne. 

Un premier tri a d'abord été effectué pour individualiser 

directement des groupements bien connus comme ceux des zones inondables 

puis un premier classement par série en fonction des sols et de la topographie 

et nous avons utilisé la méthode citée pour séparer en particulier les 

groupements qui se suivent du Nord au Sud sur des stations homologues 

ou pour séparer des formes typiques de faciès proches mais dégradés ou 

pouvant différer par le tapis graminéen ou enfin pour séparer des groupements 

appartenant à des séries différentes mais juxtaposées sur le terrain. 

Seule cette méthode nous a permis de séparer les groupements des 

séries B et C en fournissant des critères non apparents a priori et qui sont 

plus caractérisés par la coexistence de deux ou trois espèces et par l'absence 

simultanée de quelques autres que par la présence d'espèces exclusives en 

fait il n'a été trouvé qu'une seule espèce exclusive d'un groupement, c'est 

Pteleopsis habeensis (Combrétacées) qui est d'ailleurs une des dernièr.es 

endémiques du Mali. 
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Aucun des groupements définis dans le domaine cartographié 

ne correspond rigoureusement à l'un des groupements définis par la même 

méthode plus au Nord, à NIONO ou à MOPTI ou plus au Sud, à YANFOLILA. Il 

ne faut pas s'en étonner : cela semble tenir à une loi qui paraît presque 

générale au moins dans l'étendue du domaine soudanien, qui conduit les 

espèces tant ligneuses qu'herbacées à s'associer entre elles différemment 

du Nord au Sud. C'est une conséquence du fait que les espèces qui ont 

une aire étendue en latitude occupent à la limite de cette aire des 

stations qui ont un édaphisme plus ou moins prononcé. 

On peut illustrer ceci en étudiant la répartition le long 

du 4e et Se méridien, de Pterocarpus lucens. 

Ce petit arbre ne se trouve, dans le secteur sahélo-saharien 

qu'autour des mares temporaires, avec Acacia laeta associé à un tapis graminéen 

annuel avec entre autre Brachiaria lata. Dans le secteur sahelo-soudanien 

il apparaît dans trois types de stations : dans les éboulis du plateau 

dogon avec Andropogon gayanus, sur la nappe sableuse quaternaire avec alors 

Acacia senegal et un tapis herbacé annuel lâche avec la triade Cenchrus 

biflorus, Aristida mutabilis et Eragrostis tremula, enfin avec Grewia bicolor 

sur sols lourds du delta fossile, entre MACINA et DIOURA, avec un tapis graminéen 

à Pennisetum pedicellatum et Andropogon fastigiatus peut-être primitif. Entre 

Niger et Bani on le retrouve particulièrement commun, associé en baobab, 

dans une bande qui pourrait représenter un erg fossile très érodé qui se 

présente comme une mosaïque avec tantôt Loudetia togoensis, tantôt Themeda 

triandra. Au Sud du Bani donc dans notre dition, il semble se réfugier sur 

les sols gravillonnaires, puis il devient plus rare et manque dans le groupement 

à Burkea africana. Il est toutefois signalé çà et là dans le Sud, jusqu'en 

Côte d'Ivoire. 

On pourrait faire la même chose avec bien des espèces. Dans 

ces conditions et en particulier si on veut mettre en évidence la relation entr e 

ligneux et graminées, il ne faut pas s'étonner du nombre de combinaisons 

possibles. 
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2.2 //-, ROUPEMENTS (I_/- EGETAUX 

Les grourements retenus sont classés en huit séries suivant 

des critères exclusivement du domaine de la géomorphologie: 

G : Groupements ripicol~s 

A : Groupements des plaines inondables 

Al, A2, Am, A3, A4, Ax, Ad, Ae 

B : Groupements sur sols profonds, colluviaux, à hydromorphie de 

profondeur 

BI, B2 

C : Groupements sur sols colluviaux moyennement profonds ou sableux 

(sols à vocation cul.turale) •. 

Cl, C2, Cs 

D : Groupements des levées alluviales non inondables 

Dl, D2, Dx 

E : Groupements sur sols concrétionnés ou cuirassés 

Ex, Eo, Ela, Elb, Ec 

F : Groupements sur cuirasses démantelées 

F 

H : Groupements des glacis d'érosion et · bowê sensu lato 

Hl, H2 

J : Groupements inclassables 

BC, Th, BA 
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I 2.· 2. 1. - GROUPEMENTS RIPICOLES I 

Les groupements ripicoles constituent, quand ils sont intacts 

des ilôts boisés improprement appelés galeries, qui renferment des 

associations végétales dont la plupart des espèces sont exclusives 

au moins à notre latitude et qui présentent un grand intérêt au point 

de vue botanique mais dans l'optique qui est celle de ce travail, 

l'intérêt est moindre car le tapis graminéen est nul ou très faible. 

Les graminées spécifiques de ce~ formations n'atteignent pas la région 

cartographiée: c'est le cas de la plus septentrionale d'entre elles : 

Acroceras zizanioides qui ne dépasse pas KOUTIALA au Nord. 

Lorsque ces galeries sont éclaircies ou détruites, 

s'installent des Cyp§racées et quelques Graminées non sans intérêt 

mais en quantité évidemment très limitées en raison de la répartition 

linéaire de ces formations. 

Dans ces conditions, l'~volution est différente suivant 

la latitude et suivant l'importance et la nature du cours d'eau. 

Dans la vallée du Bani où les galeries se trouvent sauf 

exception dans la zone inondable où elles colonisent soit les berges 

soit les bras morts, s'installe d'abord dans les éclaircies Paspalum 

polystachyum. Si la dégradation est importante ou totale cette graminée 

s'étend, en compagnie de Setaria anceps, Eragrostis barteri et de 

quelques ~ypéracées dont Cyperus auricomus. Suivant l ' altitude relative 

du fond s'installent soit Echinochloa pyramidalis s'il est marécageux, 

soit de très petites cypéracées ou graminées annuelles comme Fimbristylis 

squarrosa, Fimbristylis cioniana, Cyperus rnaculatus etc ••. 

La dégradation des cordons ripicoles des ruisseaux non 

n1arécagetLx n'entraine pas de grandes modifications de la flore d'autant 

plus que souvent le fond est rocheux ou couvert de gravillons. 
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La dégradation des cordons ripicoles des ruisseaux maréca-

geux, en particulier dans le Sud dans le domaine d'Elaeis guineensis entraine 

la formation de prairies palustres plus riches avec Hyparrhenia rufa 

Hyparrhenia smithii, Sacciolepis chevalieri avec les espèces précédentes 

et Oryza longistaminata. Le vetiver manque généralement. 

De nombreuses lianes, la plupart herbacées, s'installent en 

sous-bois. Ce sont au Nord : 

Herremia hederacea 

Taccaza apiculata 

Paullinia pinnata 

Oxystelma bornouense 

et au Sud, dans le domaine du i:almier à huile : 

Aniseia martinicensis Mikania scandens 

Phaseolus adenanthus 

Les galeries et les formations qui résultent de leur dégradation 

sont cartographiées avec le groupement .Ax dans la vallée du Bani et la 

basse vallée du Koni et sont négligées aille1rs. 
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,--,2. 2. 2. - GROUPEMENTS DES PLAINES INONDABLES / 

Al - Groupement à Vetiveria fulvibarbis et Gardenia spp. 
=~=~~===========~======================================: 

Ce groupement, rarement cartographiable, s'installe à 

l'extrème limite de la zone inondable. Il est suffisanunent caractérisé 

par Vetiveria fulvibarbis. Cette graminée vivace semble exclusive dans 

ce groupement et devient fort rare hors des secteurs floristiques 4, 3c 

et 3b. 

La strate arborée est souvent nulle, en particulier en limite 

des grandes plaines inondables comme celles de la basse vallée du Koni. Elle 

peut être représentée par des espèces propres aux groupements qui jouxtent 

habituellement la zone de transition sur laquelle s'installe Vetiveria ful

vibarbis : on peut citer Mitragyna inermis et Vitex chrysocarpa au contact 

des formations du lit majeur du Bani et Terminalia macroptera et parfois 

Pterocarpus erinaceus, Daniellia olivéri au contact du groupement DI des 

grandes levées alluviales. 

La st~ate arbustive comprend essentiellement des espèces du 

genre Gardenia: ce sont Gardenia erubescens, Gardenia triacantha et 

Gardenia ternifolia, ces deux dernières espèces très difficiles à séparer. 

Ces Gardenia ne sont pas spécifiques, surtout le premier qui est abondant 

d1ns la série B, mais dans le secteur 3c et surtout plus au Nord les Gardenia 

sont localisées dans cette zone de transition. 
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Piliostigma reticulatum est également abondant dans ce grou

pement dont il pourrait être originaire, 

Les graminées sont représentées par 

Vetiveria fulvibarbis 3 

dont les touffes ne sont jamais contigues et 

Panicum walense 1.3! 

Elionurus elegans 

Schyzachyrium brevifolium 1.3! 

et parfois 

Elymandra androphila en régression 

et 

Hyparrhenia rufa 

A2 - Groupement des savanes herbeuses à Panicum anabaptistwn 
=m:s~======s====~================•===m~==~====~==============~ 

Ce groupement se présente sous forme d'une savane herbeuse 

pratiquement monospécifique à Panicum anabaptistum. 

Il occupe la plus grande partie des plaines de la basse vall~e 

du Koni et crractérise l'étage moyen qui dans __ cette région ne supporte 

que rarement plus de 50 cm d'eau pour les crues moyennes. 

Ce groupement ne comporte ni arbres ni arbustes. Il est 

souvent dé3radé sous l'influence des pêcheurs bozo qui y établissent des 

barrages, au moins dans sa partie la plus basse c'est à dire au contact du 

groupement A4. Ceci entraine l'apparition de Setaria anceps, Andropogon 

africanus et surtout Vetiveria nigritana. 
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Am - Groupement des savanes à Mitragyna inermis et Panicum anabaptistum 
======================================================================-

Ce groupement est un simple faciès du précédent : il en diffère 

par la présence d'une strate arborée représentée exclusivement par Mitragyna 

inermis. 

Ce groupement est assez localisé. Il couvre une superficie 

considérable de la plaine de la basse vallée du Koni située à l'ouest de la 

rivière, c'est à dire à l'extrême limite de la zone cartographiée. 

Le sol est argileux et le relief est assez accentué, avec des 

crêtes où apparaît Sesbania dalzielli. Après les feux, le sol est couvert par 

une liliacée à bulbe qui n'est pas déterminée. Ces deux plantes manquent 

généralement dans le groupement A2. 

A3 - Groupement des savanes herbeuses à Hyparrhenia rufa et Hyperthelia 
=-~--=---==-=---==-~-==~=-c==-~==-=--=---=--==----------=-=--•=----=---

dissolu ta 
========= 

Ce groupement est probablement hétérogène car ces deux graminées 

ont des exigences un peu différentes en ce qui concerne le sol : Hyparrhenia 

ruf~ préfère les sols limoneux plus ou moins argileux tandis qu'Hyperthelia 
' \ 

disso}uta préfère les sables limoneux. En outre, ces deux espèces ont une 

aire différente: Hyparrhenia rufa ne dépasse pas au Nord, les limites du 

secteur 4 et n'est en fait abondant que dans le secteur 3c en ce qui concerne 

la zo~~ d'inondation proprement dite. Par contre, Hyperthelia dissoluta 

atteint les limites Nord du domaine sahélien. Ces deux espèces se répandent 

en savane dans le Sud du secteur 3 et au delà, hors des zones inondables. 
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Ce groupement est bien représenté dans les plaines mineures 

des sous-secteurs 3b et 3a (et abondamment dans le secteur 2) et il 

représente l'étage supérieur de la zone inondable, le groupement Al re

présentant la zone de battement des crues. 

D'une façon générale Hyparrhenia rufa est toujours dominant 

dans ce groupement et souvent en taches monospécifiques. 

La strate herbacée comprend 

Hyparrhenia rufa 

Hyperthelia dissoluta 

Andropogon canaliculatus 

Elymandra androphila 

ainsi que les annuelles : 

Schizachyrium brevifolium 

Panicum walense 

3.5! 

Très exceptionnellement, on p~ut rGncontrer Anadelphia 

afzeliana en petites teches, ceci jusqu'à la latitude de SA.l~. 

Au contact avec le groupement A4 à Sorghastrum trichopus qui 

occupe les parties plus longuement inondées, on trouve très généralement 

soit des mosaïques, soit des mélanges dans lesquels interviennent surtout 

Panicum fluviicola 

Andropogon africanus 

En cas de mise en culture, ce groupement se reconstitue en 

passant par des stades où dominent d'abord des messicoles (surtout des 

Légumineuses) et des petites graminées annuelles connne Eragrostis turgida 

Eragrostis gangetica (décrue), une espèce rare : Eragrostis dumasiana, 

Brachiaria distichophylla etc •• , puis Andropogon pseudapricus qui peut 

constituer une strate assez dense que les vivaces originales éliminent 

peu à peu. 
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Ce groupement colonise les plaines mineures dans les sous

secteurs 3b et 3a. Plus au Sud, d'autres groupements prennent sa place 

dans lesquels interviennent Elymandra androphila, Hyparrheoia cyanescens, 

Uyparrhenia subplumosa, Anadelphia afzeliana et surtout Hyparrhenia 

smithii. 

Il colonise aussi, dans le sous-secteur 3b, les bourrelets 

de berge des petites rivières divaguant dans des plaines inondables à 

Panicum anabaptistum. 

Hyparrhenia rufa et Andropogon canaliculatus se retrouvent 

ensemble dans les plaines de la région de TENENKOU mais avec un certain 

décalage : Hyparrhenia rufa se localise autour des termitières (faciès 

Vh à Acacia pennata signalé par G.BOUDET ( 2 ) alors qu'Andropogon 

canaliculatus s'étend plus largement dans la plaine. On ne peut assurer 

qu'il s'agit du même groupement. 

A4 - Groupement des savanes herbeuses à Sorghastrum trichopus 

:::s:s=------=- -===------=-====----==--=---=-=-------:2-~----- -- . -- ----

Ce groupement très caractéristique colonise très largement 

l'étage inférieur de toutes les plaines inondables du secteur 3, hormis 

celles du Bani proprement dites où il est rare. 

Les strates arborée et arbustive sont toujours nulles 

La strate herbacée comprend : 

Sorghastrum trichopus 

Andropogon africanus 

Panicum fluviicola 

Setaria anceps 

3.5! 

1.3! 

1.31 plus nettement 

paludicole 

Le Vetiver n'est pas spontané dans ce groupement : il est 

d'ailleurs localisé en marge des lits mineurs où il est propagé par 

les pêcheurs. 
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Ax - Groupement mixte des lits majeurs 

====================================== 

C'est un groupement purement artificiel établi pour les nécessités 

de la cartographie. Il intéresse le lit majeur du Bani et des séries de bras 

morts limitent des alternances de dépressions parallèles de profondeurs 

variables : les unes en eau presque toute l'année, pcu::tant ou non un cordon 

ripicole ou même un boisement palustre, à des stades de dégradation très 

divers et des bourrelets à peine inondables portant une végétation analogue 

à celle des plaines inondables. Entre les deux types extrêmes s'intercalent 

des bras plus ou moins colmatés. 

Cet ensemble n'atteint que rarement le kilomètre de largeur et 

chaque élément ne peut être cartographié séparément. 

Ce groupement renferme donc 

- des éléments des formationsx ripicoles de la série G, intacts ou 

plus généralement dégradés et réduits à une strate arbustive de substitution avec 

Sesbania sesban et surtout Mimosa pigra. Le fond ést occupé par Echinochloa 

pyramidalis s'il reste en eau longtemps ou par la grande cypéracêe Cyperus 

auricomus ou par un tapis rare d'éphémères pour la plupart des Boraginacées 

ou par un tapis dense de minuscules cypéracées. 

- des éléments du groupement A4, où domine Andropogon africanus 

dans les dépressions largement colmatées : 

- Panicum anabaptistum seul représentant du groupement A2, qui 

colonise les crètes. 

- Eragrostis barteri qui curieusement colonise les pentes (et 

très rarement certains bas-fonds) et qui semble avoir là une écologie assez 

particulière : trop éparsêment répandu pour brûler il ne semble pas donner 

de repousses vertes avant les pluies. C'est le seul biotope où subsiste dans 

la région cartographiée, cette graminée pourtant si abondante dans la zone 

d'inondation. 
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Suivant le nombre de dépressions et leur importance dans 

l'ensemble du lit majeur, l'importance relative de chaque groupement 

varie : mais d'une façon générale c'est la formation à Panicuin anabaptistum 

qui couvre la plus grande superficie. 

Ad - Groupement des savanes à boqueteaux sur sol hydromorphe 

~=--=-=----=--=-=--==-~==-=-=--------2-~-==----~-------=-----

C'est un groupement que nous avons decelé près de BOUGOUNSO 

mais dont l'image, très particulière, a été retrouvée ailleurs dans cette 

même région. 

C'est une plaine assez étroite en très légère pente, portant 

un tapis exclusivement graminéen à Andropogonêes et des ilôts surélevés, 

boisés, bien individualisés et d'une superficie de l'ordre de 200 m2 

chacun. 

Ces boqueteaux sont formés d'espèces très diverses mais 

aucune n'est d'affinité méridionale, ce sont : 

Anogeissus leiocarpus 

Pterocarpus erinaceus 

Vitex doniana 

Khaya senegalensis 

Tamarindus indicus 

Ficus glumosa 

Ficus platyphylla 

Ficus ingens 

Diospyros mespiliformis 

Andira inermis 

Terminalia avicennioides 

Le tapis graminéen, brûlé récemment, n'est pas déterminable. 

Le sol est très hydromorphe et il y a lieu de penser que ces espèces 

appartiennent au groupement A. 
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Ae - Groupement des savanes herbeuses à Eragrostis barteri 
===~====================================================== 

Ce groupement occupait autrefois une surface importante dans 

la plaine de TENENI aux environs de SAN et il se situait entre le groupement 

A4 et le groupement A3. C'est en partie à ses dépens que se sont étendues 

les rizières. Il en subsiste des lambeaux non cartographiables et la 

plupart des espèces se retrouvent dans les jachères. 

Ce sont : 

Eragrostis barteri 

Vetiveria nigritana 

Setaria anceps 

Brachiaria jubata 

Oryza longistaminata 

Ces espèces sont caractéristiques du groupement (sensu lato) 

à Vetiveria nigritana identifié par BOUDET (2) dans la région de MOPTI. 

Dans les jachères (rizières) abondent également Paspalum 

orbiculare dans les parties les plus basses et Eragrostis atrovirens 

dans les parties les plus élevées. 

Ce groupement n'est représenté qu'en aval de SAN. 
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/ . 2,2.3. - GROUPEMENTS DES SOLS PROFONDS, COLLUVIAUX, .. / 

I A HYDROMORPHIE DE.PROFONDEUR/ 

BI - Groupement à Terminalia macroptera et Sporobolus pyramidalis 
=====m===============================================~======c==== 

Ce groupement se présente, dans les meilleures conditions 

sous forme d'une savane bois~e relativètae,::. t d<!nse. En effet Terminalia 

macroptera est un arbre à croissance rapide et à larges feuilles ; non 

seulement le couvert est important mais la strate graminéenne est pauvre 

en espèces héliophiles ; la présence de Loudetia togoensis est exception

nelle. D'une façon générale cette starte est discontinue. 

Ce groupement s'installe sur les sols profonds non 

inondables mais à hydromorphie de profondeur, situés dans les fonds des 

grandes vallées et parfois sur les têtes de thalweg. 

Il est mis en culture fréqueUD11ent et les stades de 

reconstitution sont difficiles à séparer des stades de reconstitution du 

groupement Cl, tant sur le plan floristique que sur le plan de la photo

interprétation. 

Cl sont minces 

Les critères qui permettent de le séparer du groupement 

dominance très nette de Terminalia macroptera sur Terminalia 

avicennioides souvent absent ; absence fréquente des représentants du genre 
-

Combretum, absence ou rareté du Karité, présence constante de Sporobolus 

pyramidalis. 

Il faut signaler ici que Terminalia macroptera se 

retrouve dans le Macina en limite de zone inondable, avec d'autres espèces 

graminéennes Panicum anabaptistum et Andropogon gayanus. Près de DOUNA, 

il s'associe à Vetiveria fulvibarbis et Elymandra androphila. 
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Ce groupement, lorsqutil est typique, renferme les 

espèces suivantes 

Terminalia macroptera 

Anogeissus leiocarpus 

Acacia seyal 

Albizzia chevalieri 

Pseudocedrela kotschyi 

Vitex doniana 

Hitragyna inermis 

Crossopteryx febrifuga 

et parmi les arbustes : 

Maytenus senegalensis 

Securinega virosa 

Feretia apodanthera 

Stereospermum kunthianum 

1.4! 

Dans l'état de nos connaissances, il est difficile de se 

prononcer sur la signification de la strate graminéenne. Sporobolus 

pyramidalis est présent dans tous les relevés, souvent dominant indiscuta

blement; mais on· le retrouve dans le groupement Cl, à l'ombre, et aussi 

dans le groupement à Acacia seyal en limite extrême de la zone inondable. 

Il est d'ailleurs à la limite nord de son aire. Nous ne sommes pas certains 

qu'il soit primitif: il est possible qu'il se soit substitué par exemple 

à Andropogon gayanus ou à Pennisetum pedicellatum sous l'action du pâtu

rage. Il est aussi possible qu'il appartienne à un groupement ou une 

association plus hygrophile et plus méridionale. 

Les autres graninées sont 

Andropogon gayanus 

qui est peut êtr~ spontané mais souffre beaucoup du pâturage. 
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Schizachyrium exile 
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Andropogon pseudapricus 

Eragrostis lingula.ta 

très irrégulièrement répartis, parfois abondants, issus des zones 

cultivées voisines et plus rarement : 

Schoenefeldia gracilis 

et aussi 

Cymbopogon giganteus 

Hyparrhenia dissoluta 

peut-être spontanés. 

Pennisetum pedicellatum 

Andropogon fastigiatus 

B2 - Groupement à Piliostigma thonningii et Sporobolus pyramidalis 
---~=~==========z==~==%=2==================c==========~======~~~~~ 

C'est un faciès méridional du groupement précédent il 

occupe les mêmes situations et pose les mêmes problèmes. 

La strate ligneuse supérieure s'enrichit d'espèces plus 

méridionales comme Piliostigma thonningii, Ficus capensis. Les espèces 

des savanes de la série C sont plus communes : des Combretum apparaissent 

dont Combretum molle et Combretum geitonophyllum .• 

Le tapis graminéen comporte toujours Sporobolus pyramidalis 

avec les espèces du groupe C2 dont Andropogon ascinodis et Hyparrhenia 

subplumosa. 

On peut trouver aussi Hyparrhenia smithiana : cette espèce 

appartient plutôt à un groupement de la série A, très bien représenté 

plus au Sud. 



FI 
: 1 

~: ! 
l 

253 

/-).2.4 - GROUPEMENTS SUR SOLS COLLUVIAUX MOYENNEMENT / 

/ PROFmms ou SABLEUX -(SOLS /. v0:ATION CULTURALE ) / 

CI - Le groupement des savanes à Terminalia avicennioides et Andropogon 
======================================================================= 

pseudapricus 

La série C des savanes sur colluvions d'épaisseur moyenne, 

s'ins~rant entre les groupements de la série B des sols profonds à 

vocation d'hydromorphie de profondeur et les groupements sur sol 

gravillonnaire de la série E, est représentée dans la moitié Nord par 

un groupement Cl dont la vocation culturale est telle qu'il n'est plus 

représenté que par sa forme évoluée connue sous .le nom de "savane-verger 

à Karités" ou "savane-verger à Acacia albida" et par des mosaïques de 

friches et jachères de tous âges, dont une partie seulement aboutissent 

à la formation d'une savane boisée dont les caractères anthropiques 

sont accusés : abondance des espèces arbustives zoochores, abondance 

des légumineuses annuelles, dégradation du tapis graminéen. 

L'individualisation de ce groupement a présenté évidemment 

des difficultés. Si la séparation de ce groupement avec les groupements 

de la série E est immédiate, nous avons . du recourir à l'analyse pour le 

séparer du groupement BI qui lui aussi est fréquemment cultivé. 

Les caractères propres à ce groupement sont : dominance 

très nette de Terrninalia avicennioides sur Terminalia macroptera, ces 

deux espèces étant connnunes aux groupements BI et Cl ; présence presque 

constante du Karité alors que cette espèce est exceptionnelle dans 

la série B. 
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Les graminées sont représentées par Andropogon pseudapricus 

Pennisetum pedicellatum et par Andropogon gayanus actuellement en régression 

par le fait de surpâturage. En fait quantitativement c'est souvent Loudetia 

togoensis qui domine par larges plages, avec Eragrostis tremula et 

Schizachyrium exile. 

Les phanérophytes sont représentées par de grandes espèces 

protégées qui dans les cultures perma~entes (coton) ou su~permanentes sont 

à l'origine du paysage typique de la savane-verger. Ce sont : 

Vitellaria paradoxa 

Parkia biglobosa 

Acacia albida 

Borassus flabellifer 

Tamarindus indicus 

Adansonia digitata 

Sclerocarya birrea 

1.3 ! 

Les autres espèc,,s sont disséminées. Ce sont 

Ficus gnaphalocarpa 

Ficus platyphylla 

karité 

r0nier 

Nous ne donnons pas de cote pour les espèces autres que le 

Karité car nous avons fait très peu de relevés dans ces savanes-vergers : 

l'étude de la strate graminéenne a été faite à part sous forme de transects. 

Il faut noter que Boras·sus flabellifer et Acacia albida 

n'existent qu'au voisinage des villages, dans les cultures permanentes. 

Ces deux espèces pourraient éventuellement être utilisées 

pour définir un ou deux faciès du groupement Cl : nous ne l'avons fait 

car il est impossible de les séparer sur les photos aériennes du groupement 

CI: 
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le rônier est invisible etl'Acacia albida, quand il est feuillé, peut 

être confondu avec le Karité. D'ailleurs ces savanes-vergers ont déjà 

été largement étudiées. 

Les nanophanérophytes sont plus ou moins éliminés de ces cultures 

permanentes où sont représentés par des rejets constamment mutilés 

c'est le cas en particulier de : 

Piliostigma reticulatum 

Detarium microcarpum 

Annona senegalensis 

Securinega virosa 

Ce qui suit concerne les cultures itinérantes et les différents 

stades de reconstitution qui peuvent aboutir suivant la durée du repos, 

l'état d'épuisement du sol et l'importance du pâturage, à une belle 

savane boisée ou Andropogon gayanus se régénère ou à une savane arbustive 

anthropique envahie par Piliostigma reticulatum, Saba senegalensis et Guiera 

senegalensis, avec des plages de sol damé ou envahies par Loudetia togoensis. 

Les phanérophytes sont les mêmes que dans les savanes-vergers mais 

ils sont moins abondants : par contre on y trouve beauvoup de jeunes, en 

particulier des Karités. On y trouve aussi des espèc~s qui ne sont pas 

conservées dans les cultures permanentes. 

Ce sont : 

Terminalia avicennioides 1.3! 

et des espèces qui semblent avoir leur optimum de développement dans les 

groupements sur gravillons : 

Sterculia setigera 

Lannea microcarpa 

Lannea acida 

Prosopis africana 
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dans les groupements de la sé~ie B 

Anogeissus leiocarpus 

Terminalia macroptera 

ou dans les groupements de la série D 

Daniellia oliveri 

1 ! 

1 ! 

Les nanophanérophytes sont représentées par des espèces qui 

semblent avoir leur développement optimal dans le groupement, au moins 

à cette latitude mais n'en sont pas spécifiques. 

Ce sont 

Annona senegalensis 

Combretum molle 

Securidaca longepedunculata 

Erythrina senegalensis très rare 

Les espèces suivantes ont leur développement optimal sur 

sol gravillonnaire mais sont banales 

Combretum nigricans 

Combretum geitonophyllum 

Grewia lasiodiscus 

Acacia macrostachya 

Les espèces suivantes, communes, sont des anthropophiles de 

vaste répartition: 

Piliostigma reticulatum 

Securinega virosa 

Ximenia americana 

Feretia apodanthera 

Guiera senegalensis 

Ziziphus mauritiana 
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Les espèces suivantes sont très irré6ulièrement distribuées 

Albizzia chevalieri 

Pseudocedrela kotschyi 

Khaya senegalensis 

Pterocarpus lucens 

Dichrostachys glomerata 

Sarcocephalus esculentus 

Gardenia erubescens 

Pteleopsis suberosa 

~faytenus senegalensis 

Cassia sieberiana 

Entada africana 

Stereospermum kunthianum 

Strychnos innocua 

Vitex diversifolia 

Heeria insignis 

Le tapis graminéen est assez varié et se présente différemment 

sinon qu'il s'agit d'une savane-verger typique avec des cultures permanentes 

ou des cultures à rotation rapide donc avec des friches presqu'exclusivement 

graminéennes ou s'il s'agit d'une savane primitivement boisée portant 

différents stades de reconstitution ou de dégradation. 

Dans les savanes où sont pratiquées des cultures itinérantes 

et où la dégradation tant par la culture que par le surpâturage n'est 

pas importante, la végétation graminéenne se présente en mosaïque : hors du 

couvert, on trouve des plages souvent monospécifiques avec l'une des espèces 

suivantes, toutes annuelles : 

Andropogon pseudapricus 

Pennisetum pedicellatum 

Loudetia togoensis 

la première semblant être originaire de ce groupement. 

Sous le couvert, c'est à dire dans les friches âgées 

où une strate arbustive s'est reconstituée, les graminées présentent 

également une grande variabilité tant qualitative que quantitative. 

Parfois le tapis graminéen se réduit à quelques pieds de Sporobolus 

pyramidalis, au pied des arbres , avec quelques pieds d'Andropogon gayanus. 
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Hais souvent des espèces héliophiles pénètrent en sous-bois clair où 

elles constituent une savane panachée. Outre Pennisetum pedicellatum 

Andropogon pseudapricus et Loudetia togoensis, on trouve : 

Diheteropogon hagerupii 

Cymbopogon giganteus 

Schizachyrium exile 

Eragrostis tremula 

On peut y trouver également une petite graminée annuelle 

qui pourrait être caractéristique de la série C, qui est Eragrostis 

lingulata qui semble être propre au secteur n°3. 

Dans la savane-verger proprement dite, on retrouve les 

mêmes espèces sauf Sporobolus pyramidalis localisé sous les arbres. 

Dans un chapitre suivant nous donnerons des indications 

sur la signification de la présence de ces diverses graminées dans 

les friches. 

Les messicoles sont assez abondantes et généralement annuelles 

elles disparaissent vite et sont remplacées par des légumineuses qui 

ne disparaissent que lorsque les grandes graminées comme Andropogon pseu

dapricus se sont établies en groupement dense. 

Ces espèces sont : 

- des messicoles strictes, annuelles, s'établissant à la faveur 

des façons culturales et disparaissant vite en l'absence de cultures ; elles 

manquent dans les friches âgées et en savane secondaire : 

Mitracarpus scaber 

Oldenlandia herbacea 

Kohautia senegalensis 

Schwenkia americana 
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Vicoa indica 

Vernonia pauciflora 

Phyllanthus pentandrus 

Leucas martinicensis 

Buchnera capitata (lieux humides) 

des postmessicoles annuelles mais plus robustes ou vivaces 

qui se maintiennent tant qu'un tapis herbeux dense n'est pas reconstitué 

la plupart sont des léguminemies : 

Cassia nigricans 

Cassià mimosoides 

Crotalaria perrottetii 

Crotalaria goreensis 

Tephrosia bracteolata 

Tephrosia linearis 

Alysicarpus ovalifolius 

Rothia hirsuta 

Les autres sont 

Ipomoea heterotricha 

Ipomoea vagans 

Lpomoea hispida 

Ipomoea coscinosperma 

Stylosanthes mucronata 

Stylosanthes erecta 

Indigofera pulchra 

Indigofera macrocalyx 

Indigofera capitata 

Indigofera leprieurii 

Indigofera dendroides 

Indigofera secundiflora 

Jacquemontia capitata 

Endostemon tereticaulis (rare) 

Chrozophora brocchiana 

- Des espèces d'amplitude écologique assez vaste et qui se 

retrouvent également sur sol gravillonnaire : 



Polycarpaea corymbosa 

Polycarpaea eriantha 

Polycarpaea linearifolia 

Evolvulus alsinoides 
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Pandiaka heudelotii 

Lepidagathis anobrya 

Blepharis linearifolia 

· - Des espèces notoirement anthropophiles 

Sida cordifolia 

Sida alba 

Scoparia dulcis 

Peristrophe bicalyculata 

Cassia tora 

Waltheria indica 

Echinospermum hispidum 

- Des espèces d'ombre, qui semblent être propres à ce grou-

pement mais que la culture élimine 

végétation n'est pas trop dégradée 

Wissadula rostrata 

Clerodendrum capitauum 

Sapium grahamii 

on les retrouve en sous-bois lorsque la 

Desmodium velutinum 

Fadogia agrestis 

- des espèces que le pâturage semble favoriser et dont nous 

verrons la ;.; ig.1ification dans le chapitre suivant. ee sont 

Borreria radiata, Borreria stachydea, Monechma ciliatum et Zornia 

glochidiata. 

C2 - Le groupement à Hymenocarida acida et Honocymbium ceresiiforme 
----=-----------=-==-a·------:~-----~----=~------==---Q-==---=---=---

Ce groupement est homologue du groupement Cl 

suite dans la moitié méridionale de notre dition. 

il lui fait 
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Il n'en diffère que par un enrichissement progressif 

en espèce, tant parmi les postmessicoles que les graminées qui comptent 

beaucoup d'espèces vivaces dont aucune ne semble d'ailleurs spécifique. 

C'est avec beaucoup d'hésitation que nous le caractérisons par Hymeno

cardia acida et Monocymbium ceresiforme 

En ce qui concerne les espèces ligneuses, on peut citer 

- la quasi-disparition de Pterocarpus lucens, 

- le maintien du Karité 

- la dominance du groupe Combretum molle et CombretUm 

geitonophyllum sur le groupe Combretum nigricans et Combretum micranthum, 

l'ensemble des Combretum cessant d'être dominant. 

- le maintien d'Anogeissus leiocarpus alors qu'à cette latitude 

il a disparu des plateaux où se maintient qu'à la faveur des fractures _, 

- l'absence des espèces typiques du groupement E2 : 

Burkea africana par exemple 

Hymenocardia acida n'est pas spécifique de ce 

groupement mais nous l'avons choisi car il manque dans CI. 

Ce sont 

- espèces dont l 1 affinitié n'est pas connue 

Andropogon ascinodis 

qui devient aussi commune que dans le groupement E2 

- espèces psut-itre propres à la série C (à cette latitude) 

Honocymbium ceresiiforme 

Diheteropogon amplectens 

toujours disséminée 

parfois dans E2 

- espèces provenant des zones gravillonnaires de la série E 

Schizachyrium sanguineum 

Elionurus hirtifolius 
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espèces provenant des zones à sol profond de la série B 

Elymandra androphila 

Hyparrhenia dissoluta 

Hyparrhenia rufa 

Hyparrhenia subplumosa 

Hyparrhenia smithii 

Toutes ces espèces restent à l'état dispersé. Ce sont les 

espèces du groupement Cl qui dominent, en particulier Andropogon gayanus 

qui en réalité donne sa physionomie à ce groupement. 

Cs - Le groupement sur nappes sableuses à Acacia albida et centaurea 
---=-----------------=-=-==-----==-~-----=--=-=--~=-·-=----A-=-=---=-

2errottetii= 

Ce groupement peu différent de Cl est localisé sur des nappes 

sableuses plus ou moins épaisses qui recouvrent certains secteurs. Ces 

nappes sableuses au micro-relief assez accentué, sont depuis longtemps 

cultivées et ce groupement se présente comme une savane-verger à Karité 

et Acacia albida. 

Les cultures sont permanentes ou à rotation rapide et les 

friches sont généralement des friches herbeuses ou sous-arbustives. 

On retrouve les graminées habituelles du groupement Cl. 

Dans les friches jeunes c'est Eragrostis tremula qui domine, fréquellDllent 

accompagné par Aristida adscensionis et Cenchrus biflorus (Cram-Cram) 

qui est strictement localisé dans ce groupement dans notre dition, 

Les messicoles sont les mêmes que pour Cl, avec en plus 

une espèce très caractéristique : 

Centaurea perrottetii 
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/ 2,T,5, - GROUPEMENTS DES LEVEES ALLUVIALES NON INONDABLES / 

Dl - Groupement des grandes levées alluviales à Pterocarpus erinaceus 
m:mm•••~s===•=•==s==m=s====~===a==•~==m=•==x~~~m=a~~===•====••~•=aaaaQ 

Les grandes levées alluviales du Niger (per exemple en 

avai de MACINA) et du Bani (par exemple sur la rive droite en amont 

de SAN) portent un groupement bien caractérisé par sa végétation ligneuse, 

Elle groupe les espèces suivantes : 

Pterocarpus erinaceus 

Daniellia oliveri 

Khaya senegalensis 

Albizzia chevalieri 

Pseudocedrela kotschyi 

1.3! 

1 • 3 ! 

qui à cette latitude (sous-secteur 3c) sont pratiquement propres à ce 

groupement. 

A ces espèces s'ajoutent 

Pterocarpus lucens 

Entada africana 

Acacia macrostachya 

Terminalia macroptera 

Lannea acida 

Lannea microcarpa 
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Cassia sieberiana 

Anogeissus leiocarpus 

Gardenia sp. 

Prosopis africana 

Annona senegalensis 

qui ne sont pas exclusives à ce groupement 

1.31 

On peut y trouver aussi des espèces qui plus au Nord sont plus 

ou moins ripicoles comme : 

Crataeva reli~iosa 

Andira inermis 

Acacia sieberiana 

Diospyros mespiliformis 

et. des espèces de la série Cou de la série E comme 

Combretum nigricans 

Combretum glutinosum 

Combretum ghasalense 

jamais abondantes 

une espèce ubiquiste 

Acacia seyal 

et quelques espèces anthropiques 

Tamarindus indicus 

Ficus gnaphalocarpa 

Guiera senegalensis 

Piliostigma reticulatum 

Les termitières cathédrales sont nombreuses avec leur 

cortège habituel en particulier 

Cadaba farinosa 

Boscia senegalensis 

et surtout 

Saba senegalensis 
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Les lianes sont représentées par Cissus quadrangularis, 

Hippocratea africana et plus rarement par Sarcostemma viminale. 

Dans le sous-secteur 3b la végétation est la même mais 

Crataeva religiosa et Andira inermis disparaissent. En outre les cinq 

espèces citées comme pratiquement exclusives dans le sous-secteur 3c 

se retrouvent çà et là dans les groupements de la série B et de la série C. 

A sa limite sud, c'est à dire à la latitude de KIMPARANA 

ce groupement devient difficile à individualiser floristiquement : 

la présence de gros individus de Daniellia oliveri restent un bon critère. 

Le tapis graminéen primitif est mal connu ; il y a tout 

lieu de penser qu'il comprend Andropogon gayanus (encore abondant 

dans le MACINA). Presque partout il y a substitution par Andropogon 

pseudapricus eu Loudetia togoensis. On trouve parfois des plages à Themeda 

triandra. 

Les plages de colluvions superficielles sont colonisées 

par Microchloa indica. 

D2 - Groupement des levées alluviales à Piliostigma thonningii 
-a==-a--=--=-===Da-=-==-=--==---===------=---=-===-=---------= 

Ce groupement est l'homologue méridional du groupement 

Dl. Il lui fait suite dans le sous-secteur 3a. 

Il est ·très difficile à séparer, pour la strate ligneuse, 

des groupements B2 et C2 qui lui sont souvent contigus car il ne possède pas 

d'arbres caractéristiques : Piliostigma thonningii se retrouve dans B2 et 

parfois dans C2. C'est également le cas de Ficus capensis. Ces deux 

espèces par contre séparent facilement BI de D2. 
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Ce sont les graminées qui permettent l'individualisation, 

au moins théoriquement de D2 ; en effet on y trouve toujours Andropogon 

tectorum qui d'ailleurs est rarem~nt abondant et peut-être Panicum 

phragmitoides. Ces deux graminées manquent dans B2 et C2. 

A la liste des espèces ligneuses donnée pour Dl il faut ajouter 

Piliostigma thonningii 

Ficus capensis 

Combretum molle 

Gardenia erubescens 

Detarium microcarpum 

Terminalia avicennioides 

Nauclea latlfolia 

Le tapis graminéen est riche en espèces vivaces 

Andropogon tector1!!'1 

Andro~ogon gayanus 

Monocymbium ceresiiforme 

Diheteropogon amplectens 

Cymbopogon giganteus 

1.3! 

,f 

Ce groupement, contrairem~nt au groupement Dl des grandes 

levées alluviales du Bani, n'est p2s cartographiable car son extension est 

limitée et les critères photographiques permettent rarement de le séparer 

du groupement B2 avec lequel il a été réuni. 
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Dx - Groupement des grandes levées alluviales à végétation dégradée 
-=-==--------=~-----~-==-~---=-=----------=-==--=-=~=-==---=-----~-

Ce groupement correspond à un faciès ce dégradation du 

groupement Dl et s'installe près des villages (campement de pêcheurs). 

Des espèces comme Pterocarpus erinaceus et Pterocarpus 

lucens disparaissent (bois de chauffage) ; d'autres espèces comme 

Acacia seyal et Acacia sieberiana semblent se maintenir ainsi que les 

espèces nettement anthropiques comme Tamarindus indicus, Ficus gnapha

locarpa et aussi Acacia albida qui manque dans Dl. 

Le reste de la végétation se contracte en ilôts arbustifs 

armés, autour des termitières. On y trouve 

Boscia angustifolia 

Boscia senegalensis 

Cadaba farisosa 

Maerua angolensis 

avec une ceinture ou domine Acacia ataxacantha. 

Le tapis graminéen, très clair, ne comprend que des 

espèces annuelles : Loudetia togoensis et Pennisetum pedicellatum, 

parfois Schoenefeldia gracilis. 

Certaines parcelles ayant été mises en culture renferment 

Andropogon pseudapricus parfois Hyperthelia dissoluta et même Andropogon 

gayanus. 

Les graminées rudérales sont abondantes en hivernage : 

Dactyloctenium aegyptium, Setaria pallide-fusca, Setaria verticillata, 

Setaria barbata, etc .• 

Les herbacées rudérales sont évidemment légion. 
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/2,2.6, - GROUPEMENTS SUR SOLS CONCRETIONNES OU CUIRASSES-/ 

Ex - Groupement des fourrés à Combretum micranthum sur gravillons 
-=-=~--:=-:--==-----=------=----------~2--------=~-------=-~-----

Ce groupement est physionomiquement un fourré dense 

ou assez dense, homogène, haut de 2 à 3 mètres, avec une strate de 

grands arbustes ou de petits arbres ne dépassant que rarement 7 mètres. 

Les couloirs, parfois étroits, peuvent souvent représenter 30 à 60 p.100 

de la surface et sont occupés par un tapis de petites graminées annuelles 

xerophiles. 

La strate haute comprend 

Pterocarpus lucens 

Lannea acida 

Lannea microcarpa 

Parkia biglobosa 

constant mais mutilé souvent 

constant mais rare 

constant mais rare 

exceptionnel et mineur 

La strate arbustive comprend 

Combretum micranthum 

Combretum nigricans 

Combretum glutinosum 

Pteleopsis habeensis 

Acacia macrostachya 

Cassia sieberiana 

Bsscia angustifolia 

Boscia senegalensis 

Guiera senegalensis 

3 

3 

1.3! 

1.4! 

constant 

constant 

variable 

envahissant 

Aucune de ces espèces n'est exclusive à ce groupement, 

ni même caractéristique. Ce qui caractérise ce groupement c'est essentiel

lement sa pauvreté en espèces, sa physionomie de foÙrré non anthropique 

et les conditions dans lesquelles il s'installe. 
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La strate herbacée comprend 

Loudetia togoensis 

Elionurus elegans 

Ctenium villosum 

Pennisetum pedicellatum 

Heeria insignis 

Grewia lasiodiscus 

Grewia bicolor 

Boscia angustifolia 

Cassia sieberiana 

4.5! 

en marge des fourrés, chétif 

La strate sous-arbustive comprend des jeunes des espèces 

ci-dessus et : 

Gardenia sokotensis 

On peut trouver exceptionnelle~ent les espèces suivantes, 

en général au contact de ce groupement avec un groupement de la série 

Cou dans le sud : 

Prosopis africana 

Hexalobus monopetalus 

Pterocarpus erinaceus 

Bombax costatum 

Entada africana 

Feretia apodanthera 

qu'on ne trouve pas dans le groupement Ex. 

On peut y trouver aussi des individus mal développés 

de Vitellaria paradoxa et de Parkia biglobosa. 
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Par contre, les espèces suivantes manquent rigoureusement 

Crossopteryx febrifuga, Ostryoderris stuhlmannii, Daniellia oliveri et Khaya 

senegalensis qui pourtant atteignent le nord de notre dition dans d'autres 

séries et bien entendu les espèces plus méridionales comme Burkea 

africana, Pericopsis laxiflora et Afzelia africana. Le genre Terminalia 

non plus n'y est pas représenté. 

En sous-bois les graminées sont représentées par Brachiaria 

deflexa, petite annuelle sans intérêt dont l'aire s'étend au Sahel et par 

Pennisetum pedicellatum dont le rlegré de développement varie beaucoup 

avec le degré d'éclairage et avec la profondeur du sol, 

Parmi les autres espèces herbacées on peut trouver 

Pandiaka heudelotii 

Lepidagathis anobrya 

Ce groupement s'établit sur les faibles collines gravillonnaires 

dans la partie nord de notre dition, c'est à dire au nord de la route 

BLA - SAN. Ce groupement manque dans la région de TOMINIAN. 

~ous pouvons considérer qu'il appartient au secteur 3 bis. 

Ce groupement est proche par sa composition et le type de sol 

qu'il occupe, du groupement El. Tous deux pourraient provenir de la 

dégradation du groupement Eo. 

Eo - Groupement des forêts basses à Anogeissus leiocarpus 
======================~============================~==== 

Ce groupement est physionomiquement presqu'une forêt très 

basse, à cimes contigues, sans tapis herbacé et monospécifique ou presque 

avec Anogeissus leiocarpus, culminant entre 5 et 7 mètres. 
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Les rares couloirs qui peuvent exister portent le même tapis 

herbacé que pour Ex. 

Nous n'a,ons pas : directeœent observé ce groupement dans le 

domaine cartographié mais au voisinage par exemple entre DOUNA et BLA 

et à l'ouest de SEGOU. Mais nous n'avons décelé son existence dans la 

région de TOMINIAN par comparaison des images qui sont très particulières. 

D'ailleurs ce groupement, assez dégradé, existe vers KIMPARANA et on 

peut observer la transition avec le groupement El (relevé n°72 entre 

KARABA et DIELIZANGASSO). 

Ce groupement se trouve sur des collines gravillonnaires. 

On peut le rapporter au secteur 3 bis mais il empiète sur le secteur 3 (sous 

secteur nord). 

On peut résumer sa composition par 

Anogeissus leiocarpus 

Boscia angustifolia 

Pterocarpus lucens 

5 

Ela - Groupement des savanes arbustives à Pterocarpus lucens et 
==========~==-=-------~------D-=---D-=-2=--=--------=-==-a---=~~ 

Combretum nigricans 
------ -==z---=-----==-- --

Ce groupement, qui occupe de vastes étendues, est représèf!nté 

par des savanes densément arbustives mais avec une strate haute analogue 

à celle du groupement Ex, un peu plus dense et une strate arbustive dense 

mais sans apparence de stratification en raison de la taille variable des 

espèces qui là composent : en effet, Combretum nigricans est plus un 

petit arbre atteignant souvent 7 mètres mais multicaule qu'un arbuste 

par coptre, les autres espèces,culminent souvent entre 2 et 4 mètres. Il y 

a enfin des arbrisseaux et des sous-arbrisseaux comme Gardenia sokotensis. 
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Le degré de couvert~re ligneuse est iutportant et peut dépasser 

75 p.100 mais ce groupement est souvent éclairci et alors les couloirs occupent 

une place qui peut dépasser 75 p.100 de la surface ; dans ce cas les indices de 

dégradation sont évidents : disparition de quelques espèces pouvant donner du 

bois de chauffage, apparition de fourrés à Saba senegalensis ou à Piliostigma 

reticulatum, et apparition de Guiera senegalensis. 

Là encore il n'y a pas d'espèces caractéristiques les plus 

communes se retrouvant dans tous les groupements de la série E et même dans 

la série C. Ce groupement est d'abord proche du groupement Ex mais il en 

diffère par sa physionomie, ce qui tient sans doute que dans le groupement Ex 

les Combretum ont tendance à rester des arbustes en raison de l'aridité 

plus grande du milieu. On notera en outre dans Ela la présence <l'Anogeissus 

leiocarpus et de quelques autres espèces. 

La strate haute comprend 

Pterocarpus lucens 

Lannea acida 

Lannea microcarpa 

Anogeissus leiocarpus 

Pterocarpus erinaceus 

La strate arbustive comprend 

Combretum nigricans 

Combretum micranthum 

Combretum glutinosum 

Acacia macrostachya 

Pteleopsis habeensis 

Dalbergia melanoxylon 

1.3! 

+ 

+ 

3 constant 

1.3! 

I! surtout vers TOHINIAN 

I! surtout vers TOMINIAN 
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Hors du couvert le tapis graminéen est discontinu et se 

présente comme une mosaïque où alternent des taches de Loudet .fa togoensis 

qui dans l'ensemble dominent nettement des taches à Pennisetum pedicel

latum et des tacles qui présentent un mélange des deux premières avec 

Diheteropogon hagerupii, Andropogon fastigiatus assez rare et Elionurus 

elegans. Toutes ces graminées sont annuelles ; c'est un critère permettant 

de séparer ce groupements des deux suivants • 

On remarquera l'absence d'Andropogon gayanus et de 

Schizachyrium exile pourtant communes dans les friches à la même latitude. 

Les espèces herbacées non graminéennes sont à peu près les 

mêmes que dans Ex. La date tardive de nos prospections ne nous a pas 

permis de récolter par exemple les petites cypéracées, les vitacées, 

les commélinacées dont l'existence dans ce groupement est connue. 

Ce groupement peut être considéré comme caractéristique du 

sous-secteur nord du secteur n°3. 

Il s'installe sur les cuirasses dégradées, recouvertes 

d'un faible manteau gravillonnaire et sur les sols concrêtionnés au nord 

d'une ligne M'PESSOBA - KIMPARANA. 

Elb - Groupement des savanes panachées sur gravillons 
=====~=============================================== 

Ce groupement n'a pu être individualisé que par l'analyse 

en traitant les 37 relevés effectués sur cuirasse ou sol concrétionné, 

dans l'ensemble du territoire cartographié. Seule cette méthode fait 

apparaître des critères valables pour le séparer des groupements Ela et E2 

qui l'encadrent. 

Il semble représenter une transition à la fois floristique et 

géomorphologique entre les groupements Ela et E2 mais aussi avec les 

groupements de la série C. 
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Floristiquement il comprend pratiquement toutes les espèces 

du groupement Ela mais en quantité moindre, la plupart des espèces du 

groupement E2, sauf les plus méridionales et beaucoup d'espèces de la 

série C dont des Terminalia. 

En ce qui concerne les graminées, le schéma est le même 

on y trouve donc des espèces annuelles et des espèces vivaces. On notera 

quon y trouve fréquemment associées des espèces vivaces et des espèces 

annuelles très proches comme Andropogon pseudapricus et ascinodis, 

Elionurus elegans et hirtifolius, Diheteropogon hagerupii et amplectens 

ce qui ne facilite pas l'exécution des relevés. 

La strate haute comprend 

- Espèces ayant des affinités avec le groupement Ex ou Ela 

Pterocarpus lucens 

Anogeissus leiocarpus 

Lannea acida 

Lannea microcarpa 

1 ! 

disparaît au sud 

1 ! 

1 ! 

- Espèces ayant des affinités avec le groupement E2 

Burkea africana 

Pericopsis laxiflora 

Lannea velutina 

espèces ayant des affinités avec la série C 

Icniellia oliveri 

Detarium microcarpum 

Terminalia avicennioides 

Pteleopsis suberosa 

1 ! 

1 

1 . 
j 
·\ 

,1 . 
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espèces d'affinité mal connue 

Bombax costatum 

Terminalia macroptera 

Vitellaria paradoxa 

Entada africana 

La strate arbustive comprend 

X 

X 

- Espèces ayant des affinités avec les groupements Ex ou Ela: 

Combretum nigricans 

Combretum glutinosum 

Combretum micranthum 

Heeria insignis 

Grewia lasiodiscus 

Acacia macrostachya 

Gardenia sokotensis 

- Espèces d'affinité mal connue 

Crossopteryx febrifuga 

Hexalobus monopetalus 

Ostryoderris stuhlmannii 

Combretum molle 

Annona senegalensis 

Ximenia americana 

Vitex diversifolia 

Albizzia chevalieri 

1.3! 

l ! 

1 1 

toujours rare 

1 ! 

Dans ce groupement manque Pteleopsis habeensis 
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La strate graminéenne, toujours en mosaiques, comprend les 

espèces annuelles suivantes : 

Loudetia togoensis 3! 

Pennisetum pedicellatum I! 

Andropogon pseudapricus I! 

Diheteropogon hagerupii I! 

Microchloa indica 

Schizachyrium exile 

Diectomis fastigiata 

Ctenium villosum 

et les espèces vivaces suivantes 

r 

1 ! 

espèce dominante dans l'ensemble 

Andropogon gayanus 

Andropogon ascinodis 

Andropogon tectorum 

Diheteropogon amplectens 

Cymbopogon giganteus 

Elionurus hirtifolius 

Ctenium newtonii 

Loudetia simplex 

S<hLzachyrium sanguineum 

3! dans le sud seulement 

très rare 

I! surtout dans le sud 

E2 - Groupement des savanes à J',urkea africana et Andropogon ascinodis 
-=-s---=~-==-=-=-===a---=~--~-==---------------=----c-2~--=----------

C'est un groupement homologue du groupement Ela et qui lui 

fait suite au sud d'une ligne approchant r.i'PESSOBA et KIMPARANA. 

C'est une savane arborée, peu densément mais qui peut prendre 

la forme de savane à boqueteaux en cas de dégradation importante. Sauf 

exception, la couverture est inf~rieure à 50 p.100 au niveau de la strate 

supérieure, celle des phanérophytes. De petits arbres de 3 à 5 mètres 

sont abondants et forment une strate arbustive claire non fermée. 



! 
1 

ri 
1 

277 

Ce groupement a ~té séparé des précédents par l'analyse, avec 

difficulté d'ailleurs. 

Celle-ci montre que Burkea africana et Pericopsis laxiflora reuvent 

représenter ce groupement bien que quelques individus de ces deux espèces Ee 

trouvent parfois dans le groupement Elb quand il se trouve au contact du 

groupement F2, ce qui est habituel dans le sud, où E2 colonise les plateaux 

et Elb les pentes gravillonnaires. Les autres espèces ligneuses sont com-

munes aux deux groupements et · il est inutile de les énumérer ici : on notera 

toutefois l'absence d'Anogeissus leiocarpus, la diminution très nette de 

l'importance des Combrétacées. 

Le tapis graminéen comporte les mêmes espèces que le groupem~nt 

Elb dans sa partie sud, sauf Cymbopogon giganteus que nous n'avons pas 

récolté. Ce qui est important, c'est l'extension d'Andropogon ascinodis, tantôt 

en plages pures de grande extension, tantôt en mélange avec d'autres espèces 

généralement vivaces comme Schizachyrium sanguineum, Diheteropogon amplectens 

Andropogon gayanus et l'annuelle Andropogon pseudapricus. Les espèces plus 

septentrionales comme Loudetia togoensis et Pennisetum pedicellatum restent 

abondantes et dominent dans les stations . dégradées. Les autres espèces 

demeurent peu communes sauf [chizachyrium exile très abondant. 

La réparation de ces graminées est très variable ; aucun 

des relevés ne les comporte toutes, loin de là, En outre il s'agit toujours 

de mosaïques, toujours très inégales; Ce caractère sépare ce groupement 

de ses homologues méridionaux dont le tapis graminéen est plus homogè1e. 

Ec - Faciès à rymbopogon proximus du groupement E2 à Burkea africana 
==c2-==---=-z=~===-~--=----~--=--=------=~=--~---=-=--~=----------== 

C'est un simple faciès du groupement E2 caractérisé par 

l'existence de larges plages occupées par Cymbopogon proximus sous la forme · 

d'un peuplement peu serré qui évoque une steppe arborée. 
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Ce groupement est signalé comme steppe sur la carte IGN 

1952 au 1/200.000 dans la région de DOUKONAN au sud de la route KOUTIALA 

YOROSSO· Cette localité est hors du périmètre cartographié mais des 

éléments de ce groupement existent entre KOUTIALA et DOUKONAN, au 

Nord de cette route mais ils ne sont pas cartographiables. 

Ce faciès à Cymbopogon proximus est inclus dans le groupement 

E2 qui est alors très riche si on en juge par le relevé 131 fait autour 

des plages à Cymbopogon au bord de la falaise près de DOUKONAN; nous 

y avons trouvé en effet Pari ;1ari curatellifolia, Holarrhenà africana, 

Bridelia ferruginea; la première espèce n'a pas été trouvée dans le 

territoire cartographié hors de cette station où elle est commune. 

La dernière n'existe dans notre dition que dans la série B. 
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/ 2 .2. 7. - GROUPEMENTS S'JR CUIRASSES DEHANTELEES / 

F - Groupement à Isoberlinia doka et Andropogon tectorum sur éboulis 
-==-----=-==-=~-=--=c=~-=----=--=z---=---==--=---=------=Qs=--•=~-=~~ 

Ce groupement n'est pas cartographiable ; il est localisé 

sur les zones de démantèlement de cuirasse, dans quelques stations 

privilégéées : ravins ou falaises richeuses. Ce groupement est proche 

du groupement G3 défini par BOUDET ( 3 ) à YA:TFOLILA. 

Dans les deux stations que nous rapportons i'.i ce groupement, 

toutes situées à l'extrême sud de notre dition, nous avons trouvé : 

Isoberlinia doka 

Afzelia africana 

Khaya senegalensis 

Daniellia oliveri 

Manilkara multinermis 

et les espèces ligneuses du groupement E2 ainsi que quelques individus des 

espèces suivantes, à notre latitude exclusives dans ce groupement et bien 

proches de la limite nord de leur aire : 

J:facrcsphyra longistyla 

0pilia celtidifolia 

avec quelques espèces caractéristiques des cuirasses aussi à la limite de 

leur aire : 

11onech.üa ndel lense 

Vernonia c&~porum 

Tephrosia sp •. aff.. sylviae 
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La strate arbustive comprend en particulier Gardenia sokotensis 

Les graminées sont éparses et Andropogon tectorum domine. 

Les autres espèces sont celles du groupement E2. 

Ce groupement est cartographié avec E2. 
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/-2 ~--:-o; - GROUPErŒNTS DES GLACIS D lrfROSîœT-/ 

/ ET BOWE SENSU LATO / 

~!-;_QEQ~2ê~~g~-g~2-gl~~i~=i-~1iQll~l~~=~1§ggng 

Ce groupement se rencontre sur les glacis qui s'étendent en 

bordure des hauteurs gravillonnaires de la moitié nord du territoire carto

graphié. Ces glacis sont nombreux mais beaucoup d'entre eux ne sont pas 

cartographiables en raison de leur faible taille; ils sont alors inclus 

dans Ela ou Ex. 

La strate arborée est nulle. La strate arbustive est nulle 

ou est représentfe par des indivudus épars de Combretum glutinosum ou 

Guiera senegalensis. 

La strate arbustive est très clairsem~e. Le sol est en 

grande partie nu, fortement damé ou couvert de petits gravillons. Le tapis 

graminéen comprend exclusivement 

Lculetia togoensis 

Elionurus elegans 

Ctenium villosurn 

HZ-==~IQYa~ID§llt~g§§=gl~~i§=g-~n~rggggQQ_ê§~lllQQ!§ 

Ce groupement fait suite an précédent vers le Sud, à peu 

près à la latitude de Ki;nparana. 

Quelques arbustes peuvent s 1 y trouver dissémirü~s 

Le tapis graminéen comprend une espèce vivace qui réagit 

bien aux feux : Andropogon ascinodis. Cette espèce est commune plus au Sud 

dans d'autres groupements. On y trouve aussi Loµdetia togoensis. 

Ce groupement est inclus dans El}, ou E2, parfois dans EAl 

quand il n'est pas cartographiable. 
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,- :[2.:9, - GROUPEMENTS rncLASSABLES 7 

BC - Groupement à Andropoion perligulatus et Elymandra androphila 
=======================~=====================~==~================ 

Nous individualisŒ1s ce groupenent avec heaucoup de r é serve, 

à ké.ttir de deux relevés assez particuliers : l'un à \.JAKI, à l'Est 

de KH1PARANA (n° 61) sur une tête de t :1ah1eg, l'autre ?i TEBERE (n°57) 

au sud-est de Kr'IPARANA sur une terrasse basse. 

Ces deux groupement s ont en commun une graminée annuelle de 

grande taille : Andropogon perligulatus qui semble assez localisée ; 

elle est signalée de BAMAKfl et .1ous l ' avons observée à KLF.LA où elle 

est comr.mne sur les têtes de thalwegs, les has de pentes de pi émont, 

sur sol profond, plus ou moins engorgé après chaque pluie mais non 

franchement marécageux car l'eau s ' y écoule lentement en nappe. 

A KLELA, ce groupemenc est facile à individualiser ; il 

comporte igalement Elymandra annrophila, AnaJ elphia afzeliana et 

Andropogon ascinodis. Le cortège ligneux est fon,1é cl' espèces des 

séries B et C. 

Nous avons retrouvi 3. WAKI et à TEBERE quelquE 

voisin puisque nous y trouvons : 

chose de très 

à WAKI 

Andropogon perligulatus 

Elyrnandra androphila 

Andropogon gayanus 

Diheteropogon hagerupii 

Schizachyrium brevifolium 

Pennisetum pedicellatw~ 

Sporobolus pyramidalis 

3 

1-3 

3 

2i TEBERE 

Anc1.ropogon perligulatus 

Elymandra androphila 

Andropogon gayanus 

Dihereropogon hagerupii 

Hyparrhenia dissoluta 

1-3 

3-4 
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A TEBERE, le groupement se présente conme une savane 

arborée à Terminalia macroptera, T.erminalia avicennioides et Gardenia 

erubescens. 

A rJAKI, i 1 se présente sous forme d'une savane arborée 

un peu plus dense, avec un cortège -ligneux très riche ayant des 

affinités à la fois avec B et C : 

Terminalia avicennioides 

Teiülinalia macroptera 

Combretum g~~tonophyllum 

Combretum molle 

no~breux et âgés 

Prosopis africana. 

Annona senegalensis 

Pseudocedrela kotschyi 

Hitragyna inermis 

Nauclea latifolia 

avec des Îlots "forestier'" ' avec 

Khaya senegalensis 

Daniellia oliveri 

Tamarindus indicus 

Anogeissus leiocarpus 

Diospyros mespiliformis 

Th - Grouperaent des savanes "' bosquets à Ther.1eda triandra 
==2===========~========================================== 

Ce groupement est caractérisé par la présence de The:T,eda 

triandra, graminée vivace qui s~mble très localisée en Afrique occidentale. 

Très cormnune et bien étutli.'!e eu Afrique du Sud, elle est uhiquiste et 

pourrait ~tre présent~e par plusieurs êcotypes. 
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~fous 1 1 avons trouvé au moins en trois situations 

sur les levées alluviales de la rive gauche du Bani 

(forêt classée de DOUKOLOMA, hors de la zone cartographiée). Elle est 

accompagnée de Diheteropc3on hagerupii et les espèces ligneuses sont 

celles de la s ,~rie D des levées alluviales : Pseudocedrela kotschyi 

Pterocarpus erinaceus, Prosopis africana, Khaya senegalensis, Anogeissus 

leiocarpus, etc ••• 

- sur une pénéplaine en arrière de ces levées alluviales 

sous forme d'une savane arborée, avec une strate très claire (environ 

cinq arbres à l'hectare) avec Combretum ghasalense nettemP-nt dominant. 

Ce faciès est très proche du précédent et en est peut-être une fonne 

dégradée. 

- dans des dépressions aegileuses situées à la base des 

levées alluviales du Bani, dans la région de San, où elle forme une 

savane à boqueteaux (à termitières). 

BOUDET G. ( 2) dans la région de DJEN!.TE a individualisé 

un groupement Pt qui comporte une strate herbacée monospecifique à 

Themeda triandra et une strate arbustive à Acacia seyal, Acacia sieheriana 

Ziziphus mauritiana et Piliostigma reticulatum. Ce groupement est indiqué 

surles lerées alluviales argileuses ; nous en avons vu des lambeaux dans 

la région de DOUKOLOHA. Il est imprudent d'identifier de groupement Pt à la 

forme c mais peut-être est-ce une forme de dégradation de a ou de h. 

Le groupement Th est relatif exclusive~ent à la forme c, se~l . 

représentée dans notre dition. 

Le tapis herbacé comprend une strate haute monospécifique 

avec 

Themeda triandra 5 
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et une strate basse relativement dense avec 

et 

Schizachyrium brevifolium 

Panicum Halense 

Setaria pallide-fusca 

lfonechma ciliatum 

J. 4! 

1. 3! 

1.2 ! 

2 

Cette savane est parsemée de zones d'effondrement, à 

sol argileux très foncé, avec des fe ·ntes ·c1e• retrait, où l'on trouve 

f!ryza longistaminata 

Elytrophorus spicatus 

Desmodium hirtum 

avec une ceinture à : 

Eragrostis namaquensis 

On peut trouver aussi, sur des placages superficiels plus 

franchement sableux 

Loudetia to3oensis 

et en marge des boqueteaux, s~r colluvions 

Hicrochloa indica 

Enfin en bordure de cette formation le contact avec les 

formations voisines se fait par le groupement Al à Vetiveria fulvibartis 

(dont la strate basse a la même composition) ou par le groupement A3 

â Hyparrhenii rufa. 

La strate arbustive est presque nulle. La strate arborée, 

groupée en îlots, comprend : 

Ficus elumosa 

Entada africana 

Piliostigma reticulatum 

Pterocarpus erinaceus 
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Lannea acida 

Lannea microcarpa 

Stereospermum kunthianum 

Combretum ghasalense 

Acacia macrostachya 

Cassia sieberiana 

Acacia seyal 

Albizzia chevalieri 

Acacia sieberiana 

:1i tragyna inermi s 

Terminalia macroptera 

Tamarindus indicus 

Beaucoup de ces espèces appartiennent à la série D des levées 

alluviales. En outre, la présence des deux espèces du genre Lannea exclut 

qu'il s'agit d'une zone inondable par la crue, malgré le caractère 

hydromorphe du sol ; mais l'engorgement en saison des pluies doit être 

subpermanent. 

Dans la région cartographiée ce groupement est sorti de 

la zone inondable contrairement à ce qui a été fait dans la carte au 

1/200.000 de 1952-56. 

Une analyse élémentaire du sol entre O et 10 cm, au 

niveau des racines du Themeda triandra donne : 

sable grossier 

sable fin 

sable très fin 

limon 

argile 

pH eau 

pH KCl 

:2ù,6 

5,0 

21 , i3 

.?.7, 6 

25,0 

5, 16 

4,48 

Il s'agit donc d'argiles limono-sableuses. 

··-
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Bien des obscurités subsistent sur la signification de 

l'existence er. strates presque toujours monospécifiques, de cette 

remarquable graminée. 

Les rapports entre Themeda triandra et Acacia seyal 

sont ~galement obscurs. En effet on trouve aussi les combinaisons 

suivantes : 

Anogeiss•.1s leiocarpus + Themeda triandra 

Acacia seyal + P_ennisetum pedicellatum 

Acacia seyal + Schoen!feldia gracilis 

Il f~udrait des récoltes abondantes et aussi des analyses 

de sols complètes (recherche des sels) pour séparer un ou feux grou

pements, peut-être proches du climax, de leurs stades de dégradation. 

BA - Groupement des mosaïques à Acacia seyal 
============================================ 

Acacia seyal est une espèce ubiquiste qui s'accommode de sols 

très divers. Primitivement inféodée aux dépressions argileuses plus ou 

moins inondables, en p!rticulier dans le domaine sahélien où elle est 

associée à des graminfes très diversBs pour former des ~roupements souvent 

bien individualisés (G. B0UDET ( 2) ( 4 )) ,elle se répand dans le domaine 

soudanien, dans des :1.ilieux moins humides et en particulier colonise les 

terrains de culture abandonnés. 

En marge de la zone d'inondation, dans le sous-secteur 3c en 

particulier, Acacia seyal est corrnnun, diversement associé à des espèces ayant 

des affinités diverses, pour constituer un groupement qui se présente comme 

une ~osaique à la fois sur le pla~ de la nature du sol (au moins en surface), 

sur le plan du cortège ligneux et sur le plan du tapis graminéen. 
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Les zones déprimées, franchement argileuses portent une 

couverture boisée assez dense où Acacia seyal est souvent seul ou avec 

des individus isolés de Mitragyna inerrnis. Le tapis herbacé est formé 

d'annuelles non identifiables à l'époque où nous avons travaillé. 

Les parties planes, qui portent un revêtement sableux, 

portent Acacia seyal associé en général à Ziziphus raiuritiana et 

Securinega virosa. Le tapis herbacé est discontinu et ne comprend souvent 

que i-licrochloa indica. 

Une analyse de sol au niveau des racines de Microchloa 

indica donne 

Sable grossier 77 ,5 

Sable fin 3,0 

Sable très fin 5,5 

Limon 7,2 

Argile 6,8 

pH eau 5, !16 

pH KCl 4,88 

Les parties plus élevées, avec un manteau sableux plus 

profond et qui correspondent à d'anciennes cultures, portent des espèces 

ligneuses beaucoup plus diverses : 

_/ 

Combretum micranthum 

Combretum ghasalense 

Grewia bicolor 

Feretia apodanthera 

i:1aytenus senegalensis 

Stereospermum kunthianum 

Dichrostachys cinerea 

Piliostigma reticulatum 

Guiera senegalensis 

Ziziphus mucronatus 
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qùi sont des espèces banales dans les cultures et 

Terminalia macroptera 

Pseudocedrela kotschyi 

Alhizzia chevalieri 

Acacia oleifera var. campylacantha 

qui sont des espèces de sols profonds représentant la série B. 

Le tapis gr~~inéen est représent~ par Andropogon pseudapricus 

et par Pennisetum pedicellatum. 

On décèle égaler'.lent sur le terrain des éminences plus 

ou moins argileuses qui pourraient repr~senter des bourrelets de berges. 

Ce groupement, dont les faciès ne sont pas cartographiables 

pourraient représenter un système hydrographique fossile largement colmaté. 

Il est essentiellement repr8sent§ en bordure sud de la zone d'inondation 

du Bani. 





III. /y=- TUDE BR O M ATO LOGIQUE ET CAP AC I TE 

D E C H A R G E 
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3.1 - //)/)) ETHCDOLOGIE 

311. APPRECIATIOi_! DE LA VALEUP. FOURRAGEP-E D[S rATUfü\GES 

L'évaluation de la valeur fourragère des groupements végétaux 

présente gfnéralernent de grandes difficultés. Les charges proposées dans 

ce chapitre doivent être considSrées comme représentant une moyenne 

raisonnable parmi les valeurs qui peuvent varier du simple au dJuble 

de station: station et d'aunée en année. C'est pourquoi dans l'optique 

limit2e du présent travail, essentiellement consacré à l'établissement 

d'une carte des pâturages, il est recommandé de s'en tenir simplement à la 

notion de classe de pâturage. Ceci est particulièrement vrai pour les 

pâturages des séries B et C qui accumulent toutes l~s difficiltês qu'il 

faut s'attendre à rencontrer dans un tel travail. 

Diversité de la flore des pâturages 

Les pâturages sont constitués non seulement par des graminées 

dont l 1 écolo3ie et la valeur fourragère sont déjà bien connues, au moins 

pour les espèces notoirement appêt,ies mais par des herbes annuelles dont 

certaines, en particulier parmi les Papilionacées et les Rubiacées, 

présentent un intérêt considérable. Il en 2st de même pour ce qn'il est 

convenu d'appeler le pâturage aérien constitué par les feuilles, les 

inflorescences et les fruits de divers arbustes et arbres. 

Si dans un secteur donné l'importance relative des diverses 

graminées tend plus ou moins assez vite vers une constante, il n'en est 

pas de même pour les herbac:~es annuelles dont la rzpartition en particulier 

dans les jachères âgées est le fait du hasard. L'appréciation de la valeur 

du cortège floral non graminéen est toujours aléatoire, rr~~e quand, la 

valeur fourragère des espèces est connue. Il est pourtant certain que dans 

certaines friches ou jachères humides la biomasse apportée par les 

légumineuses est considérable. 
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En ce qui concerne ce travail on doit retenir d'une part 

qu'à l'époque où il a été exécuté la plus grantle partie des herbages 

étant consonnnée et l'appréciation de l'importance relative des différentes 

espèces était difficile et que d'autre part la récolte d'échantillons 

pour analyse, dans ces conditions n'avait guère de sens puisqu'on aurait 

récolté la partie non consommée. 

Il faut noter aussi que les données bihliographiques concernant 

certaines graminées ont été obtenues beaucoup plus au Sud où les plantes se 

développent dans des conditions hien plus favorables et fournissent une 

biomasse plus importante. 

_ La périodicité de l'exploitation des pâturages 

Les divers pâturages ne conservent pas la même valeur 

fourragère pendant toute l'année. Le cycle phénologique des plantes est 

lié au rythme des saisons. Les plantes sont consonnnées à des &poques 

précises pendant lesquelles les animaux les recherchent. Les parties 

consommées ne sont pas les mêmes ; par exemple une irarninée vivace peut 

être consommée jeune en début d'hivernage ; les animaux mangeront d'abord 

les repousses après les premières pluies puis les jeunes tiges feuillées 

et éventuellement les jeunes inflorescences. La plante sera néglig~e 

ensuite au profit d'espèces annuelles. Plus tard les repousses après feux 

seront de nouveau consommées. La valeur fourragère de ces différentes 

parties ne sont pas nécessairement équivalentes et des carences peuvent 

exister à certaines époques. 

Le cycle phénologique peut être modifi§ ou perturbé par 

des causes diverses : variation d'humidité du sol (végétation des zones 

inondables), feux, travail du sol, émondage ou recépage des espèces 

ligneuses. Dans les plaines inondées, l'action combinée de l'eau et du feu 

est spectaculaire chez certaines espèces et la biomasse fournie à la décrue 

peut varier considérablè~ent, sans que la composition floristique varie, 

au moins à court terme. 
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Il est également diflicile de connaître la période réelle d'utilisa

tion de certains pâturages car elle peut varier en fonction des conditions locales 

importance des troupeaux, existence de pâturases plus favorables, difficultés 

d'accès, présence de cultures ou dispositions coutumières. L'absence d~information 

sur les conditions réelles d'emploi de certains pâturages peut conduire à une inter

prétation erronée et leur capacité de charge, en raison de l'existence d'un coeffi

cient d'utilisation réelle de la biomasse qui varie suivant que les pâturages 

sont exploités en hivernage eu saison sèche ou toute l'année. 

La valeur nutritive des espèces appétées 

Au cours de leur cycle végétatif, lss espèces émettent des 

organes ~ont la compsotion chimique évolue constamment ; en particulier 

les taux de matières sèches et de cellulose augmentent avec le vieillissement 

de 1 1 organe pendant que le taux d'azote total diminue. Il en r ,ssul t?.. une 

valeur nutritive d'abord croissante puis rapidement décroissante et pendant 

un certain temps, l'oreane présente une valeur fourragère optirnale qui coïncide 

généralement ~ la périoJe pendant laquelle la plante est particulièrement recher

chée par les animaux. 

La valeur de la plante appét6e ~volue éealement avec la richesse 

du substrat modifiant le seuil d'assim:. lation de la plante pour l'azote, les 

macro-éléments et les oligo-éléments. 

Existence de structures en mosaiques 

C'est une structure extrême!nent rfpandue dans toutes les formations 

secondaires, c'est à dire dans pratiquement tous les pâturages autres que 

ceux qui caractérisent les plaines inoT1<lables n 7 ayant pas été cul tiv~es et ceux 

qui caractérisent les sols cuirassf: s. 

La vêg2tation graminéenne se présente, en particulier dans les 

jachères, sous forme de taches souvent presque monospécifique de une, demc ou 

parfois trois graminées codominantes, séparées par tles zones intermêdiaires de 

mélanges graruinéens renfermant des individus de ces espèces, en proportions 

très diverses, associés a d'autres espèces graminfennes et à des espèces herbacées 

en toutes proportions. Ces mosaïques se super posent en partie aux parcelles 

cultivées surtout dans les jachères rGcentes Mais dans les friches âgées le rapport 
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n'est plus visible et d'ailleurs la surface des taches est bien inférieure 

souvent à la surface des parcelles. A ceci s'ajoute l'existence de plages 

dénudées. 

Cette structure en mosaïques est très caractéristique des 

savanes du domaine soudanien et s'oppose aux vastes formations monospéci

fiques ou en m~langes homogènes du domaine sahélien. 

L'appréciation de la valeur exacte de la biomasse fournie 

par de t~lles formations exige une série de relevés telle que les moyennes 

obtenues soient statistiquement significatives. Il est évident qu'un tel 

travail ne peut entrer dans le cadre prévu. 

C'est pourquoi pour les pâturages formés de mosaïques nous 

avons adopté une solution qui consiste à tenir compte des faits d'expérience 

par exemple, il est notoire que le pâturage nl peut supporter plus d'un 

UBT à l'hectare en hivernage et qu'il appartient a la classe !. 

3!2-0BSERVATION DES TROUPEAUX 

Seule, l'observation des troupeaux au pâturage apporte des 

connaissances certaines sur l'appétibilité des espèces présentes dans les 

parcours. La diversité des espèces présentes conduit en effet les animaux 

à se comporter en clients de self-service et les plantes les plus appétibles 

sont consommées en priorité puis les espèces de moindre appétence, de sorte 

qu'uue plante recherchée dans un pâturage pauvre pourra être délaissée 

dans un pâturage plus riche. 

Le comportement des animaux au pâturage est influencé par 

le rythme des saisons, saison des pluies etchison sèche. 

Tous les troupeaux observés au cours de ce travail étaient 

sur les terrains de culture et ne consommaient que les feuilles de 

mil ou de sorgho. 

31 
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313..,,i.PPRECIATION DE LA VALEUR NU!RITIVE DES ESPECES APPETEES 

La valeur nutritive des espèces appétées ~st évaluée avec les 

tables hollandaises (11) après analyse chimique d'un prélèvement aliquote. 

La valeur énergétique, exprimée en unités fourragères (UF) est 

évaluée d'après la richesse du fourrage en matières cellulosiques et 

minérales. La richesse en matières azotées digestibles (U.Ad) est fonctio!l 

du taux de matières azotfes totales. Ces valeurs sont précis5es pour I kg 

de fourrage brut et I kg de matières sèches. 

L'appréciation relative des pâturages est basée sur la confron

tation entre la valeur des fourrages présents et les besoins des animaux. 

L'animal adopté comme unité de référence est un bovin de 250 kg. L'Unité 

Ilovin Tropical ou IJDT, 

Ses besoins d'entretien sont évalués à 2, 3 UF et 1 ~5 g de ··:iAd 

auxquels s'ajoutent àes besoins nécessit.§s par les déplacements au pâturage 

estimés à 7 km en saison des pluies et 15 km en saison sèche. Les besoins 

correspondants seraient de 0,4 UF et 26 g de 11Ad en saison des pluies, de 

0,3 UF et 52 g de ViAd eu saison sèche. 

Si la ration th5orique autoris~e par la notion d'encombrement 

et, - estimée .:i .S,25 kg de ::iatières sèches fournit des. éléments nutritifs 

supérieurs aux besoins d'entretien et de déplacement, un gain de poids 

ou une production de lait peuvent être espérés~ raison de 0,38 UF et 60 g 

de ,1Ad pour un litre de lait ou de 0, 33 UF et J.5 g de ':'1Ad pour un gain de 

poids de 100 6 . 

Les besoins nutritifs d'entretien et de production estimés peuvent 

alors être rapportés au kg de matières sèches consommables quotidiennement 

Ce rapport exprime "l'équivalent-ration" (tab.9) qui pourra être 

directement comparé ii la valeur nutritive du kg de Illatières sèches du fourrage 

soit 

0,43 iJF et 24,2 g de f.1.Ad pour l'entretien avec petits eéplacements 

0,50 UF et 23,3 ~ de !.'iAd pour l'entretien avec grands déplacements 

'."J,061 UF et 9,('., g de :'!Ad pour la production d'un litre de tait 

0,053 UF et 4 g de ·,.-t.Ad pour un gain de poids de 1-'.)<J r; 



298 

Tab.I4 -Equivalent-ration du kn de matières sèches de fourrage 

1 

Besoins Saison des pluies 1 Saison sèche 
1 

! 

UF r1Ad ::u\d UF HAd PAd 
UF UF 

Entretien 0,43 24,2 55 (),50 28,3 55 

Gain de poids/jour 

100 g O,l.3 23,2 60 0,55 3?.,3 60 

200 g 0,5'• 32,2 60 0,61 36,3 60 

300 g 0,59 35,2 60 0,65 40,3 60 

400 g · 0,64 40,2 65 0,71 '•4, 3 60 

500 g 0,70 44,2 65 0, 77 48,3 60 

600 g 0,75 48, 2 65 0, '32 52,1 65 

700 g 0,30 52,2 65 0,37 56,3 65 

Production laitière 

par jour 

0,5 1 0,46 29 ~r. 65 0,53 33, 1 60 

1 1 0,49 33, e 70 0,56 37,9 65 

2 1 0,55 43,4 z:o 0,62 47,5 75 
1 

3 1 0, 61 51, :> 85 0,63 57,1 SS 1 

4 1 0,67 62,6 95 0,74 1 66,7 

1 

90 1 

5 1 0,74 72,2 100 

1 

O,[;O 76,3 95 

6 1 0,30 31 , J ) '.)0 0, 37 85,9 
1 

100 

1 
1 

1 
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3I4.EVALUATION DE LA PRODUCTIVITE DES PATUPAGES ET CAPACITE DE CHARGE 

A la suite d'observations effectuées sur plantes fourragères 

cultivées, la quantité de fourrage consommable par pâture peut être 

estimée à partir de la biomasse herbacée produite en fin de cycle 

végétatif et exprimée en matières sèches à l'hectare. 

Si le pâturage est exploité pendant la période de végétation 

active, avec respect d'un temps de croissance optimal, la production 

consommée ne dépasse que rarement la moitié de la biomasse produite 

sous mise en défens. 

Après mise hors pâture de saison des pluies, la moitié de 

la biomasse peut être consotmnêe tout au long de la saison sèche compte 

tenu du broatage sélectif, des refus, du piétinement et de la nécessité 

du maintien d'une certaine couverture du sol. 

Si le pâturage est exploité toute l'année, la quantité totale 

consommée ne pourra guère dépasseL la moitié de cette biomasse, soit 

le 1/6 de la biomasse en saison des pluies et le 1/3 en saison sèche. 

Pour la région étudiée, la période végétative est assez 

longue sî l'on tient compte de l'existence des plaines inondables où 

des repousses apparaissent sous l'action des feux dès la saison froide 

et où il existe des pâturages sur gravillons riches en espèces vivaces 

au moins dans la région méridionale de notre dition .• 

En principe on répartit, en particulier pour l'~tablissement 

de la légende de la carte, les parcours en pâturages de saisou des pluies 

et pâturages de saison sèche. 

Cette classificaticn corumode qui permet le calcul facile de 

la capacité de charge thaorique est en réalité très insuffisante 

car la durée d'exploitation d'ui! trpe de pâtura8e est plus courte. En 

effet en gros les animaux disposent : 
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des pâturages du groupe E sur gravillons et cuirasses où 

ils séjournent en pleine saison des pluies et consomment les grami·nées 

annuelles. 

- des pâturages de la série B et de la série C où après 

les récoltes ils conso1JUnent en priorité les tiges et feuilles de mil 

ou de sorgho (octobre à décembre) puis où ils disposent des friches 

où ils consonnnent les postmessicoles parfois encore vertes et les 

pailles. 

des pâturages de décrue, peu nombreux d'ailleurs. 

des pâturages où sont disponibles des repousses après 

feux, en pleine saison sèche : c'est le cas des plaines inondables et 

celui des pâturages méridionaux des séries Il, C, D et E. 

- des pâturages de début de saison des pluies où les 

repousses et jeunes chaumes sont consommés. Il s'agit des plaines 

inondables, exploitées jusqu'à ce qu'elles deviennent impraticables 

et des pâturages des séries E. 

Le terme usuel de pâturage de saison des pluies s'~pplique 

en réalité aux cas l et 5. 

En réalité, les parcours journaliers, organifés en vue 

d'atteindre un point d'eau~ partir d'un lieu de stabulation, recoupent 

des pâturages de plusieurs types. Avant d ; atteindre le pâturage où ils 

trouvent l'essentiel de leurs besoins les anir:mux glanent çà et li'i. 

dans d'autres groupements un complément alimentaire non négligeable. 

Le calcul de la capacité de charge a Cti effectu2 à partir 

de données numériques trouvées dans la littf,rature, dans la mesure où 

elles se rapportent à des pâturages relativement voisins. Les analyses· 

faites au cours de cette mission sont insuffisantes pour les raisons 

avancées plus haut et elle ne concernent que des espèces secondaires. 

Les quelques chiffres obtenus à partir de ces analyses s'inscrivent d'ailleurs 

au voisinage des valeurs habituelles. 
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Ces données se présentent soit sous forme de productivité 

annuelle exprimée en tonnes de HS à l'hectare d'où l'on tire la quantité 

d'UF dssponible, en tenant compte du coefficient d'utilisation habituel : 

1/2 pour les pâtura~es <le saison des pluies 

1/3 pour les pâturages utilis~s toute l'aunfe 

1/4 pour les pâturages de saison s~che 

Cette méthode a été utilisée principalement pour les 

pâturages situés dans la moitié Nord de la zone cartographi~e dont les 

principales composantes sont des graminées annuelles. 

D'autres donn~es se présentent sous forme de poids 

<le lffi par jour et par hectare ; il s'agit alors de repousses dont la 

durée d'utilisation est précisée . 

Dans le cas des groupements de la série B et de la 

série C dans lesquels la graminée fondamental,~ est Audropogon gayanus pour 

laquelle il est impossible pour les raisons avancées plus haut, de fixer 

une productivité valable en raison des conditions exceptionnelles dans 

lesquelles ces stations ont été visitées, nous avons simplement retenu 

que ces pâturag~s sont habituellement reconnus coî'illle pouvant supporter 

plus <l'un UJT à l'hectare et appartiennent à la classe 1. 

Ces pâturages sont habituellement rangés en cinq classes 

suivant leur valeur. 

Par exemple, un pâturage de classe I est un pâturage qui peut 

supporter une charge de 1 UBT par hectare (ou plus), Pour que cette charge 

soit assuri!e il faut qu'il puisse fournir 1500 kÎj de NS (ou plus) à 

l'hectare s ' il est pâturé en saison des pluies. S'il est pâtur~ en saison 

s~che il faudra qu'il puisse fournir 3500 kg (ou plus) et s'il est Pâturé 

toute l'année il devra fournir 5000 l~g (ou plus), 

Il va sans tiire qu ' un même pâturacie peut être d'une 

certaine classe en saison des pluies et <l'une autre en saison sèche. 

Ceci tient essentiellement il sa composition et en particulier au fait que 

certaines espèces ne sont consomr-!'.;e s 111' .l certains stades. 



302 

Tab. I :-·- Capacité de charge et · biomasse herbacé e 

Classe ha par UBT Biomasse en kg/ha de MS 1 
1 

1 

S. pluies S. sè.che Année 

l 1 et - 1:;00 et + 3500 et + 5000 et+ 

2 1, 1 :'! 3 500 :. 1500 11 50 ~- 3500 1 (,50 1i 5000 

3 3, 1 à 5 300 2 500 700 à 1150 !000 à 1650 

L,,. 5, 1 à 10 150 â 3()0 350 à 700 1 500 à. 1000 

5 10 E:t + 

1 

150 et - 350 et - 1 500 et -
1 

1 

1 
' 1 
1 

1 
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cîr ALE u R F O U R R A G E R E E T P R O D U C T I V I T E 

D E S E S P E C E S A P P E T E E S 

Les analyses brornatologiques effectuées sur les échantil

lons récoltés au cours de la mission "i~ali-Sud;' sont groupées en annexe. 

Dans ce chapitre, lss quelques gramin-âes intéressantes qui 

constituent l'essentiel des pâturages de la région cartographiée sont 

passées en revue. Elles sont classées en espèces vivaces et en espèces 

annuelles. 

ESPECES VIVACES 

Al-.J!,ROPOG')N AFRICANUS Franch. 

Cette graminée est connnunément associée à Sorghum 

trichopus dans une grande partie de la zone d'inondation, en particulier 

dans le groupement A4. On la trouve aussi dans le groupement Ax où elle 

occupe souvent en mélange avec Panicum anabaptistum, les fonds des chenaux 

en voie de comblement mais non marécageux. 

C'est une graminée rougeâtre à feuilles basilaires 

courtes et charnues dont les chaumes jeunes sont consoI!ll1lés en cas de 

surcharee du pâturage. Leur valeur nutritive est faible. 

Al'IDROPOG')N ASCINODIS C .1LC1. 

Cette graminée ne dépasse qu'exceptionnellement l'isohyète 

950 et ne se rencontre alors qu'en tache sur les glacis d'érosion au 

sein du groupement Ela où elle donne, après les feux précoces, des repousses 

hirsutes qui représentent ,'Ï cette époque (décembre) le seul élément graminéer:. 

vert dans les formations sur cuirasse ou sur gravillons. C'est le p,roupement 

Hl dont certains éléments sont suffisarrnnent grands pour être cartographiables. 
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Plus au Sud, cette graminée colonise les savanes sur gravillons 
et sur cuirasse avec les groupements Elb et E2. On la trouve en quantité 
moindre aussi dans les groupements B2 et D'.2. 

L'estimation de son degré.de couverture est difficile en 

raison de la présence d'Andropo~on pseudapricus, espèce annuelle qui lui 

ressemble beaucoup. 

La productivité primaire est évüuée à 5,5 tonnes/ha de 1,1s. 

La valeur des repousses après feux est estimée à 0,62 UF 

par kilo de MS et la production est évaluée, par jour, à I à 2 kilos/ha de 

HS. 

ANDROPOGON CANALICULATUS Schumach. 

Cette graminée atteint l'isohyète 550, au moins dans la zone 

d'inondation; elle est en effet corrnnune en aval de DIAFARABE en stations 

moyennement inondables. Dans la région cartographiée, elle semble rare. 

Nous l'avons vu dans les groupements A3 et A4 en petites taches, particuliè

rement dans la région de SIENSO, Plus au Sud, !i. YAUFOLILA, cette graminée 

se retrouve dans les zones inondables mais aussi dans certaines t;tes de 

thalwegs ensellêes marécageuses en saison des pluies. 

C'est une graminée haute de 1,20 m au plus, avec des 

inflorescences très dégagées et des feuilles ~traites devenant rapitlen1ent 

coriaces, La plante n'est habituellement consommée qu'A l'état de repousses 

qui sont excellentes et qui donnent O, 77 UF par kilo de }'\S. Ce chiffre 

concerne la région de YANFOLILA ; il semè>le que dans 1., zone c.a.rtographiée 

la plante ne donne des repousses non négligeables qu'avec les _)luies. 

Des échantillons en paille récoltés à SIENSO prRs de SAN 

en fin novembre ont fourni le chiffre de 0,33 UF par kilo de MS, ce qui 

confinne les chiffres trouvés à YANFOLILA 

ANDROPOG-')N GAYANUS Kunth 

Cette espèce est représentée par quatre variit2s qui toutes 

ont été récoltées au \1!ali dans le territoire intéressé par l'opération 

"Hali-Su<l". 
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Ces variétés ont des exigences écologiques différentes, ce 

qui explique l'extension en latitude de cette graminée et la variété des 

milieux où on la rencontre. C'est ainsi qu'elle existe dans les éboulis 

gréseux du plateau de BANDIAGARA (r~gion de B0RE) inaccessibles aux 

bovins et même plus au Nord dans ceux des plateaux qui entourent la mare 

TACADJI et dans la domaine soudanien sur les cuirasses démantel~es. Dans 

les jachères sur sable, elle recouvre le secteur sahélo-soudanais et 

l'ensemble du domaine soudanien. Sur gravillons par contre, elle n'apparaît 

qu'au Sud de l'isohyète 950 et elle n'est jamais abondante. Enfin, l'une 

des variétés colonise les levées alluviales inondables dans la vallée du 

Niger et l'espèce y prend souve;:it à la décrue l'allure couchée propre 

aux graminées "flottantes". 

Cette graminée n'est pas appétée à la saison des pluies, 

les animaux préfèrant alors les graminées annuelles, Elle est consommée 

par contre au début des pluies sous forme de repousses après feux, avec 

un rendement total évalué à 15-20 kilos de MS à l'hectare. En outre, les 

feuilles basales et les inflorescnnces sont consomm~es en fin de saison 

des pluies quand les annuelles ont disparu ou sont desséchées. Dans ces 

conditions, la biomasse est évaluSe è. ?.-4 tonnes de MS à J ' .hectare. 

Cette graminée, qui a été bien étudiée, est parfois cultivée 

sous climat humide ou sous irrigation où elle donne des rendements élevés, 

de l'ordre de 15 ~- 18 tonnes de MS à l'hectare. On estime que dans les 

régions sèches l'exploitation des pâturages naturels conduite de façon à 

récolter la quantité maximale de matière consommable est d'ijà dangereuse 

et qu'elle conduit à la disparition de l'espèce en quelques années. 

En raison de la date tardive des observations faites dans 

la région cartographiée il n'est pas possible de dire si la raréfaction 

évidente au moins dans toute la région au Hord de l'isohyète 950 est le 

fuit d'une surcharge passagère des pâturages en raison de la sécheresse 

exceptionneli~ en 1~72, la plus grande partie de la production ayant été 

consormnée avant notre arrivée ou si elle tient directement à une diminution 

de la production en raison d'un déficit de pluviométrie locale, qui n~est 
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quand même pas énorme, ou s 1 il s'agit d'une disparition progressive de 

l'espèce s'étendant sur plusi~urs années en raison du surpâturage. Ces 

trois hypothèses ne s'excluent pas, malheureusement il semble bien que 

la troisième corresponde bien :i. la réalité car d 7 autres observations 

mènent à la même conclusion. 

Pour les mêmes raisons, il est extrêmement difficile de lui 

donner une cote d'abondance dans les pâturages où pourtant elle est 

habituellement conunune. C'est le cas, dans le domaine cartographié, des 

groupements des séries Cet D. 

Au Sud de l'isohyète 950, la situation est bien moins grave 

et cette espèce reste relativement abondante sinon dominante dans bien 

des stations des groupements C2, D2 et parfois Elb et B2. 

ANDROPOGON PERLIGULATUS Stapf 

Cette graminée est relativement localisée. Elle existe 

en abondance dans la rfgion de KLELA mais elle n'est pas signalée de 

la région de YANFOLIAA. Dans la zone cartographiée elle a été récoltée dans 

deux stations (groupement BC) toujours sur sol profond plus ou moins 

engorgé pendant les pluies : plaines de piémont, têtes de thalwegs ensellées. 

La valeur fourragère de cette espèce ne semble pas avoir 

ét~ recherchée. 

ANDROPOGON TECTORUi.'1 Schum. et Thonn. 

Cette espèce proche de la précédente est beaucoup plus 

méridionale et elle n'atteint l'isohyète 950 qu'en station ombragée. 

C'est ainsi qu'elle est localisée dans le groupement F où elle est 

cata:téristique (à cette latitude) et da~s le groupement D2. Il y a tout 
' 

lieu de penser qu'elle est aussi en régression. 

C'est une grande espè~e remarquable par ses feuilles à nervure 

médiane transformée en faux pétiole 1 la base. Elle se lignifie rapidement 

et n'est pas consonnnable, hors des savanes guinéennes, en saison sèche. 

Elle ne donne après feux que peu de repousses, exclusivement après les 

premières pluies. Leur production est évaluée ~. 0,8 kg/ha de i'iS par jour. 
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DUJETEP.OPOG01'1 AM?LJ;:CTENS (ï~ees) 11. D .Clayton 

Cette espèce a une limite Nord mal connue en rai.son de 

sa ressemblance étroite avec l'espèce annuelle Diheteropogon hagerupii 

Hitchc. Il semble qu'elle atteigne l'isohyète 750 car nous l'avons 

récolté avec certitude dans la forêt de DOKOULOl'iA près de DOU::1A. En 

réalité, elle n 1existe en quantité non n§gligeable qu'au Sud de l'isohyète 

J50 dans les groupements D2 et Z2. Cette espèce se comporte comme la 

précédente et ne donne pas de repousses en pleine saison sèche. Les 

repousses qui suivent les feux précoces et les pousses d'hivernage 

sont excellentes. 

ELYHAN'DRA ANDROP!:-IILA (Stapf) Stapf 

Cette espèce atteint l'isohyète 750 mais elle semble en 

nette régression. C'est une espèce des sols profonds en bordure des 

plaines inondables ; groupement Al et, dans le Sud, groupement A3 

et parfois groupement B2. 

Au Sud de l'isohyète 950, elle apparaît dans le groupement 

C2 puis colonise les cuirasses vers l'isohyète 1300. 

Dans la r~gion cartographiée, hors de certains faciès du 

groupement AJ probablement primitifs (plaines du Koni au S.W. de BOU:COURA) 

où cette graminée est abondante, elle ne semble être qu'un élément 

néeligeable des pâturages. Ses repousses sont considérées comme riches 

mais elle ne semble pas avoir une importance quelconque dans la région 

cartographiée; · 

HYPARRHE NIA RUFA (i'lees) Stapf 

Cette graminée atteint l'isohyète 400 mais elle est en 

régression très nette dans la région du Lac DEBO. Elle ne devient commune 

qu'au niveau de l'isohyète 550. Elle colonise les sols sableux dans 

l'étage supérieur ainsi que certains bourrelets de berge. Plus au Sud 

dans l'aire cartographiée, c'est la graminée dominante dans la partie 

faiblement inondable des plaines dépendant des petites rivières comme 

le Koni, le Pékadouzou etc .. , où elle forme uue ceinture souvent dense 



308 

où elle est associée à Hyperthelia dissoluta et parfois d'autres espèces 

comme Elymandra androphila qui devient abondante au Sud de l'isohyète 

950. Ce groupement A3 s'insère entre les groupements Al rarement cartogra

phiables, à Vetiveria fulvibarbis et le groupement A4 à Sorghastrum 

trichopus. 

Au Sud de l'isohyète 950, elle quitte la zone inondable et peut 

se trouver dispersée çà et l à dans les groupements de la série B et dans 

certaines friches dans la série C. 

C' est une espèce excellente mais dont les chaumes sont vite 

lignifiés et ne sont pas consommé s en saison sèche. f~ais à la décrue, elle 

donne des repousses basales et des repousses sur noeuds de chaumes qui sont 

très recherchées, La production peut atteindre 9 kg/I-~a de t-1S par jour. · 

Cette espèce ne supporte pas le pâturage à ras continu. 

Dans la région cartographiée, la production est de l'ordre 

de 3 tonnes de MS à l'hectare. 

'dYPERTHELIA DISSOLUTA (Hees ex Steud.) ïJ .D.Clayton 

Cette espèce, dont l'aire s'étend largement dans le domaine 

sahélien, est comrrrune dans l'aire cartographiée. Sa répartition est analogue 

à celle de l'espèce précédente et les deux espèces sont souvent associées 

ou en mosaïque. 

Cette espèce peut être consommée en saison sèche, non seulement 

les feuilles âgées sur chaumes sont consommables bien que déficitaires en azote 

mais la plante continue~ donner des repousses, estimées~ J,6 kg/ha de i'.IS 

par jour. Ces repousses sont de valeur fourragère moyenne. Les repousses 

après les premières pluies sont supérieures et leur productivité peut attein

dre 3 kg/ha de US par jour. 

SCHIZACHYRIUU SANGUIHEUM (Retz.) Al s ton 

Cette espèce, plus ou moins caractéristique des pâturages 

sur gravillons, ne dépasse pas au Hord l'isohyète 950. Elle ne devient 

réellement commune que dans la partie Sud du sous-secteur 3a, c'est à dire 

à la latitude de Koutiala et de Yorosso. Elle est très inégalement distribuée 

dans les groupements Elb et E.2. 

La productivité. primaire est évaluée à 4 tonnes/ha de ~1S. 

L'importance des repousses semble négligeable dans la région 

cartographiée. 
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SORGtM.STRlf:'l TI:.ICélOPUS (Stapf) Pilger 

Cette espèce atteint l'isohyète 400 ~ la latitude du Lac Debo. 
Elle est commune dans la zone <l ' inondation et aussi dans les plaines 

inondables dépendant des petites rivières de la zone cartographi~e : 

Koni, Pékadouzou, etc •. dans les stations fortement inondées, parfois 

en formation pure : c ' est le groupement A4. 

C'est une espèce? feuilles Etroites, coriaces, qui ne sont 

consommées qu'~ l'état de repousses. Celles··ci fournissent 5,5 à 1?. kg/ha 

de I'IS. Les inflorescences seraient consommées en hivernage . La plante 

est déficitaire en macro et oligo-éF.mients. 

SSP'::;:CES ANNUELLgS 

AUDROPOGOl~ Y:'SEUDAPRICUS Stapf 

Cette graminée atteint l'isohy~te 550 et se trouve dans les 

friches ou disséminée dans la savane toisée mais jamais en grande quantité. 

Dans l'aire cartographiée, elle devient abondante dans les 

groupements sur gravillons. Ela et Elb d'une part, dans les jachères 

d'autre part. Ceci est particulièremett valahle pour les jachères du 

groupement C2 où elle peut coloniser des champs entiers. Par contre dans 

les jachères du groupement CI au Nord de l'isohyète 950, il semble qu'elle 

soit en régression devant Loudetia togoensis. 

Dans les meilleureAconditions cette graminée qui est consommfe 

en saison des pluies donne 3 tonnes de J:1S 'i l'hectare. 

DI,iETEROPOGON HAGERUPII ].itchc. 

L'aire de cette graminée s'étend largement en latitude. 

Elle colonise en particulier les éboulis gréseux des plateaux de la région 

de NIAFOUl:rrŒ, avec Brachiaria ramosa et Andropogon gayanus. Dans les 
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secteLrs sahélo-soudanais puis soudano-sahélien elle est commune dans 

les savanes boisées, associée alors à Loudetia togoensis et souvent à 

Pennisetum pedicellatum. Ce type de groupement se retrouve dans la région 

cartographiée, particulièrement dans le groupement Cl, mais seulement 

dans les friches âgées ; cette graminée manqu~ dans les terrains de 

culture à cycle rapide. Elle existe aussi sur gravillons ou même sur 

cuirasse au Sud de l'isohyète 950. Sa limite Sud est difficile à apprécier 

en raison de l'apparition progressive ùe Diheteropogon a!:·.;, lec tens difficile 

à distinguer. Elle n'a pas été récoltée dans la région de Yanfolila. 

Cette espèce est très appréciée en saison des pluies et elle 

peut alors fournir 1,5 tonne de MS à l'hectare. Les pailles sont très 

recherchées en saison sèche. Cette plante disparaît vite devant le surpâ

turage. 

ERAGl10STIS TREI~'LA Hochst. ex Steud. 

Cette graminée est abondante dans les steppes armées, sur nappe 

sableuse, du domaine sahélien, d'où elle enval:1it les terrains de culture. 

Dans le domaine cartographié, elle n'existe guère que dans les jachères mais 

elle peut être abondante dans la série C mais dans les jachères âgées 

elles régresse devant Andropogon pseudapricus et Pennisetum pedicellatum. 

Elle existe çà et là dans les autres séries mais elle reste rare. 

C'est une plante tardive, excellente jusqu 1 3. fin octobre. 

Elle fournit 3 tonnes de HS :i l'hectare. 

LOUDETLI\. TOGOEHSIS (Pilger) C.E.Hubb. 

Cette espèce atteint l'isohyète 400. 

Dans la zone cartographiée, elle est très commune ; c'est la 

seule espèce grêgaire colonisant les couloirs aon boisés <lans les groupements 

xerophiles comme Ex au Nord de l'isohyète 750 et aussi Ela au moins dans 

ce sous-secteurs. Elle colonise également les jachères dans la série CI, 

probablement au détriment d'autres espèces. Il est impossible de dire dans 

l'état de nos connaissances actuelles si cette progression est liée au 

surpâturage {dans le groupement E I a), -'i l'épuisement des sols (dans CI), à 

la diminution progressive de la pluviosité ou au déficit propre~ l'année 197?.. 
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Cette espèce n'est qu'exceptionnelle~ent consorrmée. S~ pro

ductivité est estimée à une tonne par hectare en matière consommable~ 

l'état très jeune. 

PENNISETU!'~ PEDICELLATUM Trin. 

Cette graminée est abondante dans le secteur sahélo-soudanien 

et dans l'ensemble du domaine soudanien, en général en situation plus 

ou moins ombragée. 

Dans le secteur sahélo-soudanien elle est abondante sur les 

sols lourds. En particulier, elle forme une savane monospécifique, sous 

Pterocarpus lucens, qui pourrait être primitive, très répandu dans le 

delta fossile dans le Farimaké m~ridional. Elle se retrouve également, 

dans des conditions voisines avec Acacia seyal : ce type d'association est 

l'un des faciès du groupement BA qui est bien représenté dans la région 

cartographiée, au moins dans le sous-sectëur 3c. Elle se trouve également 

en larges mosaïques dans toutes les jachères arborées un peu humides. 

Dans le dmmaine soudanien on la trouve en abondance dans diverses 

situations. Dans le groupement BA particulièrement s'il a été défriché 

(cultures vivrières diverses : gombo piments etc •• ). 

- Dans les jachères issues des cultures établies dans les 

groupements de la série B et de la série C (sauf Cs où elle est rare) en 

plages denses parfois importantes. 

Dans les groupements de la série E sauf dans les plus xero

philes coœme Eo et Ex. Dans le groupement Ela comme dans le groupement 

Elb cette graminée est commune mais en plages claires autour des massifs 

arbustifs ou au sein de ceux-ci s'ils ne sont pas trop denses : mais jamais 

elle ne colonise les couloirs ou les clairières. 

C'est une espèce recherchée en saison des pluies où elle peut 

fournir 3 tonnes de MS à l'hectare. Sa valeur fourragère est de 0,09 UF 

par kg de T·1S. La paille est consommée en saison sèche. 
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3.3 - <I_!- ALEUR ET CAPACITE DE/~/~ Pa.AR.GE DES / /- ATURAGES 

331 - Valeur des pâturages sur plaines inondables 

Pâturage Al 

C'est une savane arbustive claire à Gardenia spp. et 

Vetiveria fulvibarbis. 

Ce pâturage occupe les pentes colluviales qui constituent 

la bordure de bien des plaine~ inondables dont il représente une zone 

de battement des crues, Ce pâturage est généralement étroit et n'a pu 

~tre cartographié après réduction de la maquette. Ili été intégré soit 

dans le groupement A2, soit dans le groupement DI lorsqu'une série de 

levées alluviales bordent la plaine. 

Ce Vetiver est très apprécié et en d~cembre il n'en subsiste 

que des coussinets entièrement rasés sur lesquels il est impossible de 

prélever des échantillons et la littérature ne cite pas cette espèce autrement 

que pour mention, Il est possible d'appr§cier la valeur de ce pâturage par 

comparaison avec la strate herbacée du groupement signalé par BOUDET en 

remarquant que l'absence de Pennisetum pedicellatum dans notre groupement 

est compensée par la présence de Schizachyrium brevifolium et Panicum 

walense, petites annuelles consorrnnêes en saison des pluies. Ces deux espèces 

ont été récoltées pour analyse mais sur un sol très différent de sorte 

qu'il est imprudent d'utiliser les chiffres · obtenus, 

BOUDET indique une capacité de charge de 3 ha par UBT 

en saison des pluies, ce qui correspond à un pâturage de classe 2. 

Piturage A2 

Ce pâturage est constitué par la savane herbeuse à Panicum 

anabaptistum. 

Cette savane lorsqu'elle n'est pas dégradée est monospécifique 

et en particulier ne comporte pas de riz vivace au moins dans la région 

considérée qui est la basse vallée du Koni, seule région dans l'aire 

cartographiée où elle est bien représentée. 
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La valeur réelle de ce pâturage est difficile à apprécier. 

Ce Panicum n'a notoirement que peu d'intérêt pastoral et les données 

numériques concernant sa valeur fourragère sont peu nombreuses et pas 

toujours transpos_ables. 

En effet la valeur de ce pâturage dépend de l'époque où il est 

utilisé et ceci est commandé par les possibilités d'accès qui sont sous 

la dépendance de la crue donc de la pluviosité. 

Dans la région qui nous concerne la crue interdit sa consommation 

dans les années normales en saison des pluies, au moins en septembre, avant la 

floraison. Ensuite elle n'est pas appétée, le feuillage devenant vite coriace 

Les repousses après feux pourraient être consommées mais elles sont 

déficitaires en matières protéiques digestibles et AUDRU propose de les 

considérer connne un aliment de lest. 

Dans ces conditions, il semble raisonnable, en attendant une 

étude plus approfondie que pourrait justifier l'extension de cette graminée 

en particulier dans le t~acina, de considérer ce pâturage comme appartenant 

à la classe 4 de SS. 

Ce pâturage s'étend dans la zone cartographiée sur 14700 hectares 

La possibilité de charge est comprise entre 2870 et 1470 UBT en saison sèche. 

Pâturage Am ( Savane arborée à Hitragyna inermis et Panicum 

anabaptistum) 
Ce pâturage a la même composition que le pâturage A2 dont c'est 

un simple faciès boisé. Il est très rare dans . la zone cartographiée et on ne 

sait pratiquement rien des conditions dans lesquelles ce pâturage peut 

être exploité. Il est rangf en classe 4 de saison sèche. 

Ce pâturage s'étend daas la zone cartographiée sur ISOO hectares. 

La possibilité de charge est comprise entre 314 et 160 UET en saison sèche. 

Pâturage A3 (Savarie herbeuse à Hyparrhenia rufa et Hyparrhenia 

dissolu ta) 

Ce pâturage, largement répandu en marge de toutes les plaines 

mineures dans l'ensemble de la zone cartographiée est largement dominé 

par Hyparrhenia rufa. 
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Ce pâturage peut être assimilé au pâturage Hl individualisé 

par BOUDET à Yanfolila mais Schizachyrium platyphyllum manque et est 

remplacé par Schizachyrium brevifolium et Panicum Walense. 

C'est un pâturage de saison sèche. Les animaux consomment 

les repousses qui sont abondantes. 

Ce pâturage peut supporter un UBT sur 2 ha et est rangé 

en classe 2. 
Ce pâturage s 1 étend sur 30200 hectares dans la zone 

cartographiée. La possibilité de charge est de 15100 UET en saison sèche. 

Pâturage A4 (savane herbeuse à Sorghastrum trichopus) 

Ce pâturage, très largement r~pandu dans les plaines inon

dables est très proche des pâturages du type R3 identifiés par BOUDET 

( p,93) formé par l'association de trois espèces dont la valeur four

ragère est identi~ue ; ce sont : Sorghum trichopus, Anadelphia afzeliana 

et Andropogon canaliculatus. Dans le pâturage A4, la première espèce 

est dominante, les deux autres sont disséminées en petites taches. On y 

trouve aussi Andropogon africanus qui a une valeur presque nulle à 

l'époque où ce pâturage est accessible et Panicum fluviicola dans les 

parties les plus humides dont les repousses sont consommées. 

Il ne semble pas que ce pâturage où Sorghastrum trichopus 

forme l'essentiel du tapis graminéen puisse supporter plus d'un UBT pour 

deux hectares et il doit être rangé en classe 2 de saison sèche. 

Ce pâturage s'étend sur ?.8.000 hectares dans la zone carto

graphiée. La possibilité de charge est de 14.000 UBT en saison sèche. 

Pâturage Ax 

Ce pâturage est en réalité un complexe de pâturages individua

lisés pour les nécessités de la carto~aphie. Comme pour le pâturage A?.., 

ses possibilités sont sous la dépendance de la topographie. Dans les 

années à crue normale, il reste en grande partie accessible, les animaux 

pouvant emprunter les levées les plus hautes pour circuler. Il leur est 

aisé, jusqu'en Août, d'atteindre une bonne partie des pâturages y compris 

ceux qui occupent des chenaux protégzs des eaux par l'existence de seuils. 
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On peut estimer qu'une bonne poitié de la superficie est 

occupée par le pâturage A2 à Panicum anabaptistuni. Une partie certes peut 

être inaccessible mais l'existence d'autres espèces de meilleures qualités 

en bordure ou dans les fonds de certains chenaux peut faire compensation. 

Un tel pâturage n'est pas négligeable si on admet que Panicum 

anabaptistum peut être consomm2 alors avant l'épiaison. 

D'après AUDRU, la productivité à l'hectare en MS de cette 

graminée varie de 2 à 0,9 tonnes. En prenant le chiffre le plus faible 

et en tenant compte du coefficient 1/2 justifié plus haut, on obtient 

une charge d'une UBT pour 2 hectares pendant les deux mois qui précèdent 

la submersion; ceci correspond à un pâturage de classe 2 de saison des 

pluies. 
Ce chiffre est donné avec réserve car l'appétibilité de cette 

graminée est encore mal connue. 

Ce pâturage s'étend dans la zone cartographiée sur 6200 hectares 

La possibilité de charge est de 3100 UJT pendant deux mois. 

Pâturage Ad (savane à bosquets, plus ou moins inondable) 

Ce pâturage très rare présente des affinités avec le pâturage 

à2 identifié par BOUDET à Yanfolila. La statio~ où il a été observé peut 

être assimilée i une tete de thalweg à relief très faible. Hors des ilôts 

boisés le tapis graminéen, difficile à identifier après un feu récent 

semble devoir être rapporté au pâturage A3 probablement un peu enrichi. 

Compte tenu des ilôts bois~s on peut lui attribuer un~ charge 

d'un UBT sur 3 ha en saison sèche et il est rangé en classe 2. 

Pâturage Ae (Savane herbeuse à Eragrostis barteri avec 

Vetiveria nigritana) 

Ce pâturage a presque totalement disparu car de nombreuses 

rizières ont été établies à ses dépens en particulier dans la plaine de 

San. 

C'est un .. pâturage très répandu dans la zone d 'i:-10ndation du 

Miger. Il correspond au sous-groupement Ve identifié par BOUDET dans les 

plaines de la région de '..fopti p.1% et p.223). C'est un pâturage de 

saison sèche de classe 2. 
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Il n'existe plus que par lambeaux non cartographiables. 

Les quelques ilôts de ce pâturage identifiés sur photo 

dans la région de Bougounso ne sont pas cartographiables. Ils ont 

été réunis aux pâturages adjacents, en général C2. 

332 - Valeur des pâturages sur sols profonds, colluviaux à 

hydromorphie de profondeur 

Pâturage TII (Savane boisée à Terminalia macroptera et 

Sporobolus pyramidalis avec Andropogon gayanJS et Pennisetum pedicellatum) 

Ce pâturage est difficile à apprécier pour plusieurs raisons 

- il est difficile à séparer du pâturage CI, en particulier 

quand il s'agit de friches âgées qu'il est difficile d'attribuer 

à l'un ou à l'autre groupement ; l'observation du couvert arboré 

n'est pas toujours significative et en outre le karité peut avoir 

été introduit dans un pâturage du type BI par la culture. Devant le 

tapis graminéen on peut être hésitant : comment en effet distingu~r un 

pâturage BI dégradé par le pâturage excessif où Andropogon gayanus est en 

voie de disparition, d'un pâturage CI anciennement cultiv~ où une 

savane boisée non dégradée irréversiblement se reconstitue et où 

Andropogon gayanus est en progression.Certes, il y a d'autres critères 

et il existe quelques plantes qui semblent significatives corrune Uraria 

picta, Desmodium velutinum, Sapium grahamii etc •. mais elles sont 

rares et la photo-interprétation les ignore. Vraisemblablement, 

certains pâturages âgés de la série C ont dû être cartographiés comme 

BI et réciproquement. 

- L'observation au sol de ce pâturage a eu lieu à une période 

tardive après le passage des animaux et la plupart des graminées, 

même celles notoirement connues comme grégaires nvétaient représentées 

que par des individus isol~s. 

La signi:ication de la présence de Sporobolus pyra~idalis 

n'est pas claire. Cette graminée vivace avidement consonnnée en saison des 

pluies est à la limite de son aire dans la région. 
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Les pâturages de cette nature sont habituellement rangés 

en classe Ide saison des pluies. L'élimination progressive d'Andropogon 

gayanus semble justifier une estimation plus modeste et nous proposons 

de les ranger en classe 2. La rétrogradation est plus importante en 

saison sèche car cette graminée est la seule à cette latitude, capable de 

donner des repousses appétibles après les feux. Dans ces conditions il 

semble raisonnable de ranger ce pâturage en classe 4 pour la saison sèche. 

L'étendue des cultures est mal connue dans ce groupement dont l'individua

lisation est délicate. Les friches d'âge moyen et les jachères sont 

estimées avoir la même valeur et elles appartiennent à la classe 4 de 

saison sèche. 

Ce pâturage s'étend sur 124.800 hectares, La possibilité 

de charge est comprise entre 113.400 UBT et 41.600 UBT en saison des 

pluies et entre 24.600 UBT et 12.480 UBT en saison sèche, 

Pâturage B2 

Ce sont des savanes boisées, parfois densément, à Piliostigma 

thonningii et Sporobolus pyramidalis. Ces deux espèces sont peu abondantes 

et non spécifiques; leur association seule peut définir ce groupement. 

C'est ici Anclropogon gayanus qui est la graminée dominante, avec Andropogon 

ascinodis et d'autres espèces vivaces. 

Plas méridional et moins dégradé, ce pâturage peut être rangé 

en classe I en saison des pluies et en classe 3 en saison sèche. 

Le groupement D2 a é.té cartographié avec lui ; tous deux 

sont indiscernables par les méthodes de la photo-interprétation et 

très voisins botaniquement. 

Ces deux pâturages s'étendent sur 23.300 hectares. La capacité 

de charge est de plus de 23.300 UTIT en saison des pluies et comprise entre 

7.670 et 4.760 UBT en saison sèche. 
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333. Valeur des pâturages sur sols colluviaux moyennement 

profonds ou sableux (sols à vocation culturale) 

Pâturage CI 

C'est une savane boisée qui présente de nombreux faciès 

puisque c'est à ses dépens que se sont dâveloppés les zones de cultures 

tant permanentes qu'itinérantes. 

Ces différents faciès ont évidemment des valeurs four

ragères différentes. C'est le cas des faciès suivants : 

(I) Cultures sarclées (coton) ne laissant pratiquement 

aucun résidu consorro:nable sur place. 

(~) Cultures céréalières (mil et sorgho) laissant après 

les récoltes des tiges et des feuilles dont la valeur fourragère est 

estimée à 150 journées d'UBT. Ce type de pâturage regroupe presque tout 

le cheptel après la récolte et tout est consommé dès le 15 novembre. 

(3) Jac11ères récentes : c'est une savane graminéenne ou 

mieux une savane-verger à Karité, Le tapis graminéen est formé 

d'~spèccsannuelles groupées en mosaïques. C'est un pâturage de saison 

sèche ; les animaux n'y vont q~'aprè3 avoir consommé les tiges de mil et 

de sorgho. 

(4) Friches et jachères âgées ayant retrouvé la forme 

de savane boisée ou arbustive. Ces parcelles régénérées en principe 

doivent comprendre une population non négligeable d'Andropogon gayauus. 

(5) Friches et jachères très dégradées, tant par la 

culture que par le surpâturage. Ce sont encore des savane-vergers mais 

à tapis graminéen très clair ou nul. L'essentiel du tapis herbacé, 

toujours discontinu es't formé de Rubiacées, d'Acanthacées et de Légumineuses. 

Leur valeur fourragère n'est pas négligeable mais est difficile à appr§cier. 

Ces formations dégradGes sont abondantes dans le cercle de San. 
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Il serait intéressünt de connaître l'étendue respective de 

ces différents faciès, par cercles car les pourcentages varient considéra

blement du Nord au Sud. Il suffirait de comparer 1 1ften<lue du groupement 

CI obtenu par pluviométrie avec les données fournies par l'administration. 

On obtiendrait le pourcentage des surfaces concernées au moins par le 

coton et les cultures céréalières. Malheureusement c'est impossible parce que 

les cercles concernés ne sont pas entièrement inscrits dans l'aire carto

graphiée. 
La mesure directe, par transects, sur le terrain. ne serait 

valable qu 1 à condition de porter sur àes distances telles que cette méthode 

est inconciliable avec le temps disponible. Nous avons fait quelques 

sondages à Kimparana puis à Koutiala qui nous ont montré l'intérêt de 

la méthode qui conduit à récolter une foule de données utiles. Elle pourrait 

en particulier conduire à une estimation plus serrée des valeurs fourragères 

des groupements l structure en mosaique. 

Ces faciès ont été rangés comme suit 

- le faciès (2) (mil et sorgho) a été estimé couvrir 

50 p.100 de la superficie du groupement CI. Il correspond à un pâtura~e 

de classe I pendant les deux mois qui suivent la récolte, ceci correspond 

à 2 0 5 UBT par hectare. 

- le faciès (I) (Coton et autres plantes sarclées) a été 

estimé couvrir ?.5 p .100 de la sup~rficie du groupement, Il a une valeur 

nulle. 

- les autres faciès qui représentent encore 25 p.100 de 

la superficie du groupement. correspondent à. un pâtürage de saison sèche de 

classe t~, 

Ce pâturage s'étend sur une superficie de 246.800 hectares. 

La moitié de cette superficie permet drentretenir grâce aux tiges et 

feuilles de mil et de sorgho, un cheptel de 303.500 UBT pendant les deux 

mois qui suivent la récolte. 

En saison sèche un quart de la superficie constitue un 

pâturage qui permet d'entretenir entre 12100 et El?O UfT. 
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Pâturage C2 

Comme précédemment se pose le problème de l'existence des 

cultures et des jachères. 

En adoptant le même principe et en tenant compte de l'importance 

des graminées vivaces, nous rangeons ce pâturage pour la moitié de la 

superficie, en classe I pour la consommation pendant deux mois, des résidus 

de cultures céréalières et en classe 3 comme pâturage de saison sèche pour 

un quart de la superficie, 

Ce pâturage s'étend sur une superficie de 152.200 hectares. 

La moitié de cette superficie permet d'obtenir 190.250 UBT pendant deux 

mois grâce aux tiges et feuilles de mil et de sorgho. En saison sèche un 

quart de la superficie constitue un pâturage qui permet d'entretenir entre 

12270 et 7610 UBT. 

Pâturage Cs 

Ce type de pâturage est très peu différent du pâturage Cl 

et les normes de charge et de classe restent les mêmes. 

Le plturage représente 20100 ha dont 50 p,100 correspondent à 

un pâturage de classe I pendant les deux mois qui suivent la récolte ce 

qui permet d'entretenir 25.125 UBT et un quart de la superficie estimé 

en classe 4 permet <l'entretenir pendant la saison sèche entre 935 et 500 UBT. 

334 - Valeur des pâturages sur levées alluviales non 

inondables 

Pâturage DI 

C'est une savane boisée à Pterocarpus erinaceus qui est 

caractéristique des levées alluviales dans la moitié Rord de la zone 

cartographiée. Ce groupement est pratiquement localisé le long du Bani. 

Le tapis graminéen est varié et il y a lieu de penser qu'Andropogon gayanus 

qui est abondant dans un groupement voisin dans la r·fgion de Uaciaa est 

en régression et remplacé par des annuelles, C'est un pâturage médiocre 

rangé en classe 3 en saison des pluies. 
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Ce pâturage s'étend sur 11900 hectares. Il peut supporter 

une charge de 

11900 à 

~ 
11900 
-5-

en saison sèche 

c'est à dire 3840 UBT à 2380 UET 

Pâturage D2 

Il a été cartographié avec B2. Les diff~rences avec B2 

sont subtiles et ne peuvent être appréciées qu'au sol. C'est un pâturage 

de classe I en saison des pluies et de classe 3 en saison sêche. 

Pâturage Dx 

Ce pâturage qui ne comporte que des graminées annuelles 

à tendance rudérale, peut être rangé en classe 3 pendant la saison des 

pluies. Ce pâturage s'étend dans la zone cartographiée sur 6900 

hectares et la charge en saison des pluies est comprise entre 

6900 

3,1 
# 3190 6900 

5 
1330 UBT z. l'ha. 

335 - Valeur des pâtura3es sur sols concrétionnês ou cuirassés 

Pâturage Ex 

Il est constitué de fourr~s à Combrétac f es parcourus de 

couloirs où ne poussent que des grar::inées annuelles consommées seule:uent 

à l'état jeune. Il peut être rangé en classe 3 seulement pour la saison 

des pluies. 
Il s' .§tend sur une superficie de 37.100 hectares. 

La charge acceptable est comprise entre 

37100 _ -v- 11.930 et 37100 
-5- 7.420 unT 



322 

Pâturage Eo 

Ce pâturage est un groupement forestier dense de valeur 

pastorale nulle. 

Pâturage Eia 

C'est la savane boisée à Combrétacées, sur sol gravillonnaire. 

C'est un pâturage de classe 2 en saison des pluies , en raison de la présence 

de deux graminées bien appétées à l 'fi. tat jeune mais qui r~trograde en 

classe 5 en saison s~c~e. 

Ce pâturage occupe une superficie de 135.700 ha. 

La charge acceptable est comprise entre : 

1~5.700 
1 , 1 # 1,SQ. 3 10 et 

135.700 
3 

r/4 61.900 UB'T.' 

en saison des pluies et inférieure à l û .570 UBT en saison sèche. 

Pâturage Eib 

C'est une forme plus mf ridionale du pâturage précédent. 

Des graminées vivaces apparaissent mais il faut noter que certaines ne sont 

cons0Im11ées qu'à l ' état jeune de repousses. 

C'est un pâturage rang;~ en classe 2 en saison des pluies et 

classe 5 en saison sèche. 

l 13.60Q 
l, I 

Il s'étend sur une superficie àe 113.600 hectares. 

La charge acceptable est comprise entre : 

# 103.270 UBT et 
113. 680 

3 14 37 . 870 

en saison des pluies et moins de 11.360 en saison sèche. 

Pâturage E2 

C'est un pâturage représenté par la savane arborée sur cuirasse 

Le tapis graminéen est assez diversifié· 
C'est un pâturage rangé en classe 2 en saison des pluies et 

en classe 5 en saison siche. 

Ce pâturage s' &tend sur une superficie de !OR .BOO ha. 

La charge acceptable est co~prise entre : 
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108.800 fi 98,820 UBT 

1, 1 

et 
l ')3 .800 .,. 36.270 UBT ., 

J 

en saison des pluies et moins de 10.380 UBT en saison sèche. 

Paturage Ec 

Ce pâturage à allure de steppe arborée à Cymbopogon proximus 

n'occupe que quelques parcelles dans l'extrême Sud qui n'ont pas été 

cartographiées. Cette gramin2e ne semble pas être appétée, même à l'état 

de repousses. Ce pâturage est inclus dans le pâturage E2. 

336 - Valeur des pâturages sur cuirasse démantelée 

Pâturage F 

Ce type de pâturage est assimilé à E2 puisqu'il n'est pas 

discernable sur la carte. 

337 - Valeur des pâturages sur glacis d'érosion et bowé 

Pâturage Hl 

Ce pâturage de valeur très faible sinon nulle s'installe sur 

les glacis au illord de la zone cartographiée. Ce pâturage est rangé en 

classe 5 en saison des pluies. 

Ce pâturage s'étend uur 3.700 hectares et la charge acceptable 

est inférieure à 370 UBT. 

Pâturage H2 

Ce pâturage peut être rangé en classe 5 tant en saison des 

pluies qu'en saison sèche en raison des repousses d'Audropogon ascinodis. 

Ce pâturage s'étend sur 10.900 ha. 

La charge acceptable est de 1.090 UBT toute l'année. 
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338 - Valeur des pâturages inclassahles 

Pâturage BC 

Ce pâturage n'est pas cartographiable et son intérêt pastoral 

est insignifiant. 

Pâturage Th 

Themeda triandra qui est l'espèce ùominante n'est pas 

appétée. 

Pâturage BA 

Ce groupement err mosaïque à Acacia seyal ett de classe 3 

en saison des pluies et de classe 5 en saison sèche. Il représente 10400 ha 

soit une capacité de charge comprise entre 2080 et 3350 UBT pendant la 

saison pluvieuse et J'.)40 UBT au cours de la saison sèche. 
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3. 4. - j_l-{_ ECAPITULATION DES /T APACITES DE t / HARGE 

SAISONNIERES 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 16 et de 

l'observation des résultats découlent plusieurs remarques : 

- les parcours de saison des pluies sont actuellement 

suffisants pour entretenir un effectif compris entre 21S.150 et 531.370 UT..;T. 

Le troupeau global existant sur la zone n;est pas défini et il est difficile 

de dire a priori si le potentiel fourrager est suffisant pour la période 

précitée. 

- Les déchets de culture aprës récolte (sorgho et mil) 

offrent un potentiel fourrager très important jusqu'à fin décembre. 

- les parcours de saison sëche sont a priori insuffisants 

puisque les résultats de capacité de charge que donne la fourchette 

(103.775 et 135,!164) ne tiennent compte que très partiellement de 

l'action des feux. 



Tab. I6 - P.écapi tula tian des capacités de ck1!"ge saisomüères 

1 

1 

D§signation 
1 

Saison des pluies D~but de saison sêc~e 
du râturage 

Classe · · I ifüre UBT Nombre UBT 

Al 2 non cartographiable 

A.2 

ti:,.n 

A3 

A4 

Ax 

Ad 

Ae 

:a 1 L 41600 l 13400 

B2 1 23800 

Cl 308 .500 

C2 190250 

Cs 2.51 25 

Total 65400 137200 523875 

. . 

--------

Llasse 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

l~ 

' 
1 

Saison sscte 

Fbre UBT 

1470 - 2870 

160 314 

15 Cl) 15100 

14000 .1 /4000 

3100 3!00 

non cartographiable 

non cartographiable 

12L~eo 24600 

4760 7670 

6170 12100 

7& 10 12270 

985 500 

65835 92524 

. 

'--' 

'" C\ 
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Désignation du 
pâturage 

Report 

Dl 

D2 

Dx 

Ex 

Eo 

Ela 
1 

Elb 
1 

B2 

Ec 

F 

Hl 

H2 
BC 
Th 

BA 

Total 

-- --- -·- -- ----

Tab. 16 - Suite 
-

+- l 
Saison dès pluies Début ~e saison sèche Saison sèche 

1 1 
Classe rJ bre U.tH 

1 
r..: 1asse Nbre mn Classe NbreUBT 

551~00 137200 1 
523875 65835 92524 

3 2330 3~40 

1 Non cartographiable 3 l;!"1n cartographiaè le 

3 1380 3190 Valeur nulle 

3 7420 lJ 930 Valeur nulle 

Valeur nulle Valeur nulle Valeur nulle 

2 61900 16irn 10 5 18570 

2 37070 103270 5 11360 

,.., 36270 98320 5 10330 
L, 

Valeur nulle non cartographiable Valeur nulle Hon cartographiatle 

Non cartographiable ~1on cartographial le 

5 370 Valeur nulle 

5 1090 5 1090 
Non cartographiable t:ron cartographiable 

Valeur nulle Valeur nulle Valeur nulle 

3 2080 3350 5 1040 

215,160 531,870 523, J 75 108,775 135,464 

1 1 

w 
N 
-..J 
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Les propositions d'action tiennent compte des possibilités 

et des disponibilités du secteur. 

4 • l - ACTIONS A COURT TERNE 

Les actions à court ter.ne prévues en deuxième partie sont 

bien entendu à entreprendre sur le secteur ruais certaines n'ont pas la 

même urgence et leur application dépendra des résultats acquis ailleurs 

sur les impacts choisis à' e;~périmentation ou de vulgarisation. 

Les actions pouvant être entreprises à court terme 

sont les suivantes : 

411. Domaine foncier 

- regroupement des cultures 

dâveloppement de la traction animale 

fixation des cultures 

- délimitation des zones d'intérêt pastoral de 

saison sèche 

Si les trois premiers points n'appellent aucune remarque 

supplémentaire, il est important de délimiter en accord avec l'opération 

riz, les parcours présentant un intérêt paGtoral pendant la saison sèche. 

La réservation de ces parcours est nécessaire tout le temps 

d'organisation de la mise en place de la production fourragère . 

412. Tiornaine de l'alimentation 

Les actions prévues s'appliquent intégralement 

au secteur pilote. 

4 . 3. Domaine de l 1 hydraulique 

Le problème de l'eau est très important dans la 

zone et l'étude hydraulique en tiendaa cdmpte en particulier dans la 

région de Kimparana. 



332 

414. Domaine de la forr!lation 

Les besoins d'encadrement ne sont pas plus accentués qu'ailleurs 

néan.~oins il est logique de les prévoir très serrés dans la zone. 

415. Domaine socio-économique 

Aucune remarque supplémentaire n'est à formuler. 

416. Domaine de l'expérimentation 

La mise en place dtessais multilocaux peut se pr~voir direc

tement chez les agriculteurs et ne nécessate donc pas la mise en place 

d'une station expérimeritale. 

417. Domaine de la multiplicatio'1 fourragère 

La multiplication fourragère prévue à Fana peut suffire aux 

besoins dans un premier temps mais il faut rechercher les moyens qui 

permettront une production à l'intfrieur du secteur. 

L'opération riz peut assurer la multiplication de certaines 

espèce·s adaptées au milieu dépressionnaire et la ferme de NTarla peut 

assurer la multiplication des espe;ces fourragères de zone sèche. 

418. Domaine de l'élevage 

Le cléveloppement Je 1' embouche paysanne reste la se,., le 

spéculation à entreprendre à court terme. 

4. 2 - ACTIONS A MOYE 1,1 TEFJ lE 

Le moyen ter.me est consacr~ à l'application des résultats acquis 

et cela directement chez les cultivateurs. Les éléments d'encadrement 

déjà formés seront plac§s en priorit§ sur la zone, la vul 6arisation ne 

demandant pas d'échec dès son démarrage. 

4. 3 - ACTIONS A LONG TER,'E 

Les actions A long terme sont égale~ent applicables au secteur 

mais aucune entreprise n'est prévue pour le développement de spéculations 

animales intensives ou industrielles. 

9 



s 

333 

/ /-{ I H L l O G Jl A P 11 I E 

1 - AUDRU J. - Stylosanthes gracilis. 

Maisons-Alfort, IE!1VT, 1971 . 

2 - BOUDET G. - Etude agrostologique de la 5ème région du Hali (Région de 

riopti) . 

:faisons-Alfort, IE~WT, 1972 - (Et.agrost. n° 37). 

3 - BOUDET G. - ELLENBERGER J.F.- Aména~ement du berceau de la race N'Dama 

dans le cercle de Yanfolila (Rép. du ~fali). 

Maisons-Alfort IE~IVT, 1971 - (Et. a gros t. n ° 30) . 

4 - BOUDET G., LECLERC P. - Etude agrostologique pour la création d'une 

station <l'embouche dans la région de Niono (Rép. du Hali) 

Maisons-Alfort 1E;1VT, 1970 - (Et. agrost. n n 29). 

5 - BOUDET G., RIVIERE R., SLEl1T:'.NSAT J., PAGOT J. et LAHORE J.F. - Les 

possibilités fourragères de Digitaria umfolozi en zone soudanienne. 

Rev.Elev. Viéd.vét.Pays trop., 1961, ~ (4) : Li49-68. 

6 - CASTAING J. - Aviculture et petits é levages. 

Paris, J.B. Baill~res et Fils, 1964. 

7 - Comité cle liaison des ore.anismes de recherche agricole. - Travaux de 

recherêhe sur les plantes améliorantes et les prairies temporaires. 

Parjs s.d. (épuisé). 

8 - CURASSON M.G. - Pâturages et aliments clu bétail en ré.gions tropicale 

et subtropicale. 

Paris Vi got Frères, 1968. 

9 - DAVEY J.T., DES\: ATl1PS :i., 0f.MA>1GE R. - '.'lotes on the itcridiclae of the 

French Sudan with special reference to the Central Niger Delta. 

:3ull. I.F.A.N., 1959, l!_, sér.A (1): 6:)-11 2 . 



334 

10 - JOUVE J. L., LETi<'.i-1~1EUR L. - Etud e. en Côte d'Ivoire de la croissance 

des taurillons ï-T'Dama entretenus suivant divers modes d 'embouche. 

Rev.Elev. Viéd.vét.Pays trop., 1972, 25 : 297-303. 

li - F.A.O. - L'alimentation des volailles dans les pays tropicaux et 

subtropicaux. 

Rome FAO, 1965 (coll.Progrès et mise en valeur. Agriculture 

n°82). 

12 - ':AVARD-DUCLOS J3. - Les plantes fourragères tropicales. Techniques 

agricoles et Productions tropicales. 

Par.is 01aisonneuve et Larose, 1057. 

13 - LETENNEUR L. et ROBERGC G. - Fiche technique du Stylosanthes gracilis 

1ère fiche. 

Hinankro-Bouaké, rn;:WT-CRZ, 1972. 

14 - ·1émento de l 'Agronome 2e éd. -

Paris, Secrêtariat d'Etat aux Affaires Etrangères, 1972 -

Techniques rurales en Afrique. 

15 - Ministè re de la Production - Direction régionale de Développement 

r~ral - Région de S~ gou - Compte rendu succinct des activités 

ff,enées au cours de 1' anné. e l 'J7 I • 

16 - Ministère de la Production - Direction du Service de l'Agriculture -

Evolution - sJ perficie - production - commercialisation: mil 

et sor3ho, riz, ~ais, arachide, coton, 1972. 

17 - ;1inistère de la Production - IER - Division de la recherche zootechnique. 

Synthèse des résultats des essais <l' embouche bovine l la station 

du Sahel et! l'Office du Niger, 1971-1972. 

18 - ;-1inistère de la Production - IER - L'équipement rural au Mali -

1 969 - 1 )7 '2 ·- Bureau d'Etudes Techniques de Bamako par Daouda Kone. 

19 - Ministère de la Production - IER - Rapport circonstancié sur la 

situation des cultures en zone sèche de la 4è~e région. 

20 - Hinistêre de la Production ~farale - IER - Rassemblement et synthèse 

des données pluviom~.triques des stations les plus importantes 

du Mali . - Juin 1972. 



e. 

t 

335 

21 - Ministère de la Production - Station d'~levage et de recherches 

zootQchniques du Sahel-Niono et Office du Niger. - mars 1971. 

'.! 2 - !-\ONGODIN B., VAN DEN BERG }{ . - Produits troricaux utilisables 

conune aliments du Lé tail en Afrique 0ccidentale francophone 

2 vol. -· Haisons-Alfort IEMVT, 1964. 

23 - PIERI C. - Le point sur les essais de fertilisation des céréales 

de culture sèche r ~alisés au ,fali de 1954 à 1970. 

:_Togent s/mar,1e IRAT, 1971. 

24 - Résultats des essais d 'engraissement de zébus sahéliens à Daugabougou 

et au ranch de I:l iono par l'utilisation d,~s sous-produits agricoles 

de l'Office du Niger. 

iJGOLO TaAORE ' DJIBRIL A·,r' PETE1'. STOLZEMBURG' T)RAMENE TRAORE 

25 - RO.SYNS W. - Flore a grostologique du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 

1 - Haycliies et Anclropogonées - Bruxelles, 1929. 

26 - SECQ H. et RAFFIN - ~-1écanisation et production fourragère. 

: 1i nankro-Bouaké - IEHVT - CRZ, 1 9 7 2 , 

27 - I.E.1·1.V.T. - 'fanuel sur les pâturages et cultures fourragères dans 

les p.ays tropicaux. 

Paris SEAE, 1?69 (- 1a:mel et précis d'élevage n"4) 

28 - Service Cultures Fourragères - L 'i\:,clropogon gay anus, fourrage rus tique. 

et résistant a la sëcheresse. 

C.Agr.Prat.Pays Chauds, 19~5 n° 4 205-10. 

29 - Service Cultures fourragères - Le Cenchrus ciliaris, graminée 

fourragère des zones tropicales sèches. 

C.Agr.Prat,Pays Chauds, 1966 n°2: 97-1~2. 

30 - Service Cultures Fourragères - Le Crotalaria, légumineuse fourragère 

annuelle possible en r§gion ; '.ossi. 

C.Agr.Prat.Pays Chaud s , 1965 n°2 : 93- 5. 



336 

31 - Service Cultures Fourragè~es - Le "Glycine javanica", légumineuse 

fourragère, engrais vert et fixation des sols. 

C.Agr.Prat.Pays Chauds, 1967 n°4 : 203-9. 

32 - Service Cultures Fourragères - Le Melinis, graminée tropicale 

singulière, fourrage intéressant. 

C.Agric.Prat.Pays Chauds, 1968 n°4 197-203. 

33 - Service Cultures Fourragères - Le "Siratro" Phaseolus atropurpureus, 

légumineuse fourragère prometteuse. 

C.Agr.Prat.Pays Chauds, 1965 n°4 211-2. 

34 - Service Cultures fourragères - Sorghos à grains - Sorghos fourragers. 

Toxicité cy&nhydrique. 

C.Agric.Prat.Pays Chauds, !?65 n°1 : 43-51. 

35 - Service Cultures Fourragères - Le Tripsacum laxum, plante fourragère 

de bonne productivité en culture intensive. 

C.Agric.Prat.Pays Chauds, 1968 n°2 : 77-84. 

36 - SP1EON iL - Aliments du !Jétail en B.aut1:-Vol ta - Inventaire des 

sous-Produits agro-industriels - Perspecdves d'utilisation. 

Paris, S.E.A.E., 1970. 

37 - VALENZA J,, CALVET H., ORUE J. - Essais d'engraissement intensif 

de zébus peulh sénégalais (Gobra). 

Dakar-Hann IEMVT/ Lahoratoire national de l'Elevage et de 

Recherches vétérinaires, 1970. 

~8 - YALCOUE BINE - Gtiiisation des sous-produits agro-industriels dans 

l'alimentation des animaux domestiques. 

Mémoire d'ingénieur, ;·1ali 1 J72. 

~ 

1 

1 

1 

~;r 




