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RESUME 

Cette mission réalisée dans le cadre des appuis prévus au programme Bovins de 
l'IER sur financement du FSP « Développement des ressources humaines du 
système national de recherche agricole malien» s'est focalisée sur l'orientation 
scientifique des actions de recherche à mener pour réaliser une typologie 
opérationnelle des systèmes laitiers péri-urbains. Cet appui s'est concrétisé au cours 
d'un atelier collectif où ont été abordés les problèmes de validation et de gestion d'un 
questionnaire typologique, d'échantillonnage, de stratégie de dépouillement des 
données. Le positionnement des thèses prévues dans le cadre de ce FSP a été 
également abordé et un sujet a été suggéré pour un candidat de l'IER, portant sur le 
rôle de la commercialisation sur l'évolution des pratiques et les dynamiques 
d'innovation dans les systèmes de production laitiers. 

Les différents bailleurs de fonds et partenaires scientifiques ont été approchés dans 
un second temps pour mieux permettre l'insertion des productions animales et la 
problématique du développement de l'élevage dans les dispositifs scientifiques et 
institutionnels existants, en insistant notamment sur la transversalité au sein du 
CIRAD pour une plus forte lisibilité du PCP Mali consacré à l'amélioration des 
systèmes de production agricole dans les savanes cotonnières. 
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INTRODUCTION 

Avec l'affectation de René Poccard-Chapuis à l'IER-Sikasso et la prochaine 
affectation de Christian Corniaux à l'Office du Niger à Ségou, le programme 
Productions Animales contribue à l'émergence d'un pôle de compétences en 
partenariat avec les structures de recherches maliennes. Cette mission assurée dans 
le cadre des appuis scientifiques prévus dans le FSP « développement des 
ressources humaines du système national de recherche agricole malien» s'est 
focalisée selon les termes de référence de la mission (cf. annexe) sur les études en 
cours concernant la filière lait autour des centres urbains (projet BOV9-2). Le séjour 
a été mis à profit également pour contacter divers partenaires et bailleurs de fonds 
potentiels. 

Les travaux de recherche sur la typologie des élevages laitiers 

Le programme Bovins de l'IER (Institut d'Economie Rurale) s'est engagé dans 
une enquête large consacrée au diagnostic des systèmes d'élevage laitiers péri
urbains de 4 sites du Mali: Bamako, Sikasso, Ségou et Mopti. Ce travail s'appuie 
dans un premier temps, sur une enquête transversale dans environ 300 élevages 
répartis de façon assez homogène autour des 4 sites en question. Cette enquête est 
déjà engagée après une validation sans doute trop succincte du questionnaire et des 
modifications apportées sans réelle concertation préalable. Si ces modifications ne 
portent pas ombrage à l'ensemble du projet, elles témoignent néanmoins d'une 
approximation sur la pertinence de certaines questions tant sur le fond que sur la 
forme. On trouvera donc en annexe, un modèle de ce questionnaire commenté de 
façon critique collectivement au cours des séances de travail. Sans pouvoir modifier 
ce questionnaire déjà opérationnel, pour le moins les remarques acquiescées par le 
groupe ont été prises en compte pour faciliter la saisie et le pré-traitement des 
données. 

Mais le problème majeur demeure l'absence de stratégie de dépouillement 
statistique des données hormis les analyses classiques de description des variables 
(du style:« tant de% d'éleveurs pratiquent telle ou telle distribution d'aliments»). Ce 
type d'analyse représente une étape nécessaire, mais pas suffisante pour dégager 
des stratégies de producteurs et donc identifier des innovations ayant des vertus 
motrices pour le développement local. Une analyse typologique exigeant un travail 
de mise en perspective des combinaisons de variables pertinentes (par rapport à 
l'objectif de la typologie en question) est proposée pour déterminer des stratégies de 
producteurs. Pour cela, il convient de s'approprier des méthodes d'analyses 
multivariées adéquates. Les séances de travail avec le groupe ont donc porté sur 
une initiation aux méthodes permettant de répondre à ces questions, ainsi qu'à une 
démonstration pratique sur un exemple tiré du jeu de données existant. Pour aller 
plus loin, une réelle formation est sans doute indispensable. Des propositions seront 
faites dans ce sens. 

Quelques conseils de base sont donnés ci-dessous: 
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Echantillonnage 

Dans un premier temps, il s'agit d'établir une cartographie aussi représentative 
que possible des types d'élevage laitier. Ces élevages sont répartis sur 4 sites et 
relèvent de troupeaux de taille variable. Dans chacun des sites, les exploitations se 
situent sur des axes routiers ou des quartiers en général bien identifiés. Il convient 
donc de réaliser un échantillonnage stratifié raisonné, le tirage aléatoire pouvant ne 
pas être opérationnel compte tenu de la lourdeur du questionnaire qui risque de 
conduire à des défections. Il est suggéré donc : 

une sélection exhaustive des axes au sein de chaque site retenu (par 
exemple, à Ségou, 6 axes sont retenus), 
une stratification de l'échantillon en fonction de l'effectif des troupeaux en 
distinguant des petits troupeaux (moins de 5 ou · 10 têtes selon les 
répartitions observées), des troupeaux moyens ( environ 10 à 20 têtes) et 
des grands troupeaux (plus de 20 têtes) sous réserve que ces chiffres 
correspondent à la réalité de chacun des sites. 
une sélection raisonnée des élevages dans chaque strate avec une 
pression de sélection plus importante dans les axes peu représentés et 
dans les strates moins nombreuses (probablement les petits éleveurs). 

Dans un second temps, le suivi pourra s'opérer chez les producteurs 
représentant les types identifiés. 

Etapes de l'analyse 

Analyse graphique variable par variable. 
Le premier travail consiste à explorer chacune des variables afin d'évaluer leur 

variabilité dans l'espace (répartition, diffusion) et dans le temps (évolution, 
chronique). C'est souvent à ce stade que s'arrêtent les analyses existantes. 
Condition nécessaire pour bien comprendre l'hétérogénéité de l'échantillon, ce n'est 
pas suffisant pour déterminer des stratégies. 

Analyse des relations des variables 2 à 2 
Cette partie s'appuie sur des méthodes de tableaux croisés, de tests du Chi2 

ou des tests de comparaison de moyennes selon les cas. L'analyse des relations des 
variables 2 à 2 sur le plan purement graphique permet également d'interpréter 
certaines observations. Ces analyses ouvrent des perspectives de compréhension 
des analyses ultérieures. 

Analyses multivariées 
A ce stade, il convient de prendre en compte l'ensemble des variables d'un 

groupe d'information donné (analyse factorielle simple, analyse en composantes 
principales, classification hiérarchique) ou de plusieurs groupes (analyse de tableaux 
multiples, analyse canonique) pour déterminer les liens entre l'ensemble des 
variables et les individus statistiques (ici des élevages laitiers péri-urbains) et 
finalement identifier (après interprétation) les stratégies mises en œuvre. 
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Recommandations 

L'objectif est d'établir une typologie opérationnelle des systèmes laitiers 
périurbains afin de tester les dynamiques d'innovation dans ces systèmes. Il n'est 
pas question de former les chercheurs du programme bovin pour en faire des 
biométriciens, mais plus simplement d'acquérir les outils de base pour réaliser des 
typologies en toute autonomie. Il est donc suggéré : 

1. de former René Poccard-Chapuis à l'utilisation d'un gestionnaire de base 
de données (ACCESS) ce qui sera réalisé en interne à Montpellier au 
Programme Productions Animales du Cf RAD dès la fin de l'année 2003, 
formation qui pourra être transmise aux partenaires maliens dès janvier 
2004 pour mettre en œuvre la saisie cohérente et la construction d'une 
base de données collective aux 4 sites (d'autant plus qu'elle s'appuie sur 
des données homogènes entre les sites, le questionnaire d'enquête étant 
le même); 

2. d'organiser une formation à Bamako en analyse multivariée (plus 
précisément les méthodes d'analyse factorielle et de classification 
automatique) en s'appuyant sur le jeu de données qui sera collecté à cet 
effet. Cette formation pourra être prise en charge dans te cadre des 
missions d'appui au FSP et pourra être assurée par S. Messad du 
Programme Productions Animales ; 

3. d'intégrer la formation « gestion et traitement des données zootechniques 
et sanitaires » dispensée par le Programme Productions Animales dans te 
cursus de thèse de Doubangolo Coulibaly, en octobre 2004, d'une part 
pour permettre à ce chercheur d'acquérir les compétences, d'autre part 
pour assurer une pérennité de cette compétence au sein du programme 
Bovins de l'IER. 

Thèse de D. Coulibaly 

Le travail de thèse envisagé pour D. Coulibaly s'inscrit parfaitement dans le 
cadre du projet FSP et plus précisément dans la partie visant à réaliser une typologie 
opérationnelle des systèmes laitiers périurbains. Cette thèse pourrait être réalisée 
soit à l'INAPG (Pr Lossouam, contacté par téléphone au cours de la mission), soit à 
l'ENSAM (contacts préalables avec J.-P. Boutonnet). Le Programme « Productions 
Animales» pourrait être laboratoire d'accueil. 

La question centrale de la thèse pourrait être: « en quoi, la commercialisation 
du lait peut-elle faire évoluer les pratiques et de là, les systèmes de production 
laitiers?». Il s'agira de se focaliser sur 4 aspects: (i) évolution des systèmes 
d'alimentation, (ii) évolution de la politique génétique, (iii) impact sur la gestion 
sanitaire des troupeaux et la qualité du lait (iv) décisions d'investissement pour des 
infrastructures d'élevage. Le travail de thèse s'appuiera sur un suivi des troupeaux 
(enquête longitudinale) identifiés suite à la typologie préalablement aboutie. Il s'agit 
de tester le lien entre « entrée dans une logique marchande ( commercialisation du 
lait)» et « dynamique d'innovation». Un projet de thèse sera rédigé dans les plus 
brefs délais pour reprendre l'ensemble de ces idées et spécifier un calendrier tenant 
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compte des 14 mois de stage prévus en France. Au cours du séjour en France, 
l'activité sera consacrée à la formation sur gestion et traitement des données comme 
indiqué plus haut, au traitement des données proprement dit ainsi qu'à la 
bibliographie, la rédaction et la soutenance. Dans la mesure du possible, le candidat 
suivra également les cours théoriques du DEA dont il aura besoin pour formaliser 
son travail de thèse. Outre son directeur de thèse qui reste à identifier, D. Coulibaly 
pourra bénéficier des appuis d'A. Le Masson à Montpellier, de G. Duteurtre au 
Sénégal, de R. Poccard-Chapuis et C. Corniaux au Mali. La partie enquête sera 
réalisée au Mali. Il conviendra de préciser également la place des activités 
analytiques de laboratoire, par exemple pour disposer d'indicateurs d'hygiène ou de 
qualité du lait. 

Ce travail de thèse s'inscrit dans un ensemble d'activités de formation par la 
recherche concernant actuellement plusieurs chercheurs sahéliens dont les thèmes 
de recherche sont assez proches: Mr Koussou au Tchad, Mr M. Chaïbou au Niger, 
Mme D. Kambou au Burkina et P. Dieye au Sénégal1. Toutes ces thèses se 
consacrent à la production laitière périurbaine avec des entrées diverses 
(zootechnie, qualité, système de production). A l'issue de ces travaux, il pourrait être 
utile de concevoir un atelier d'échanges et une valorisation collective que le réseau 
mis en place par G. Duteurtre (Bureau des Analyses Macro-économiques de Dakar) 
tente de formaliser. 

Les travaux de recherche sur les camélidés 

En 2001, s'est constitué le RESARDEC, réseau sahélien de 
recherche/développement en élevage camélin suite à un atelier de programmation 
instauré par le SCAC de Niamey, l'ONG nigérienne Karkara et le CIRAD-EMVT. Ce 
réseau ne s'est pas franchement traduit par des activités transnationales lisibles. La 
concertation entre les pays sahéliens sans être nulle, reste assez marginale. Le 
soutien à des activités de recherche sur les camélidés au Mali apparaît stratégique 
pour deux raisons : 

1. la dynamique de paix instaurée après plusieurs années de rébellion des 
régions arides ne peut être que confortée par des actions de 
développement consacrées aux zones marginalisées du pays et donc à la 
principale activité économique de la zone à savoir l'élevage camélin (à 
l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres pays de la zone, comme le Niger 
ou le Maroc confrontés au même problème), 

2. le développement d'échanges entre les chercheurs sahéliens intéressés 
par l'espèce est un atout pour la dynamisation du réseau RESARDEC, 
mais il ne peut se faire que sur la base de réelles activités génératrices de 
résultats et de produits pour les éleveurs. Or en la matière, le Mali apparaît 
moins avancé que le Niger ou la Mauritanie dans les travaux de 
recherche/développement consacrés à cette espèce. 

1 On poun-ait y ajouter aussi la thèse en cours de Z. Yi/ma en Ethiopie sur la qualité du lait dans les 
élevages laitiers péri-urbains d'Addis-Abeba 
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Toutefois, on peut observer une réelle motivation de la part du programme 
Bovins de l'IER pour cette filière et quelques travaux préliminaires sont en cours : (i) 
identification des contraintes sanitaires, (ii) analyse des stratégies d'alimentation en 
période de soudure, (3) épidémiologie des maladies abortives, (4) production laitière 
caméline. Dans un premier temps, des appuis bibliographiques sont proposés. Des 
financements doivent être trouvés pour conforter les travaux mis en œuvre. 
Notamment, la coopération luxembourgeoise, très impliquée dans la région Nord, 
s'intéresse à l'espèce caméline. Un appui scientifique, compte tenu de l'expertise du 
CIRAD-EMVT dans la filière caméline pourrait être proposé. Des contacts seront pris 
ultérieurement. Par ailleurs, des investigations de laboratoire systématiques doivent 
être réalisées pour élucider l'étiologie du « syndrome paralytique» observé chez les 
bovins et parfois les dromadaires adultes de la zone pastorale (botulisme ou 
polycarence minérale??) 

Laboratoire Central Vétérinaire 

Le LCV est impliqué dans le FSP recherche dans deux programmes 
concernant les bovins et l'aviculture (ainsi que dans le FSP régional de renforcement 
des laboratoires vétérinaires en Afrique). Dans le domaine de l'aviculture, la 
contribution du CIRAD-EMVT est assurée par E. Cardinale, invité à l'atelier de 
programmation qui doit se tenir avant la fin de l'année 2003. Par ailleurs, deux 
bourses de thèses seraient disponibles (à confirmer par le représentant du CIRAD au 
Mali). Les discussions ont porté sur les points de chute des candidats potentiels 
(école doctorale) pour un travail en alternance. Les domaines retenus seraient: 

les interactions alimentation des volailles /santé qui peuvent être 
approchées par des méthodes classiques mises en œuvre en 
écopathologie, études qui pourraient bénéficier de l'encadrement d'E. 
Cardinale et de D. Bastianelli, 
la pathologie parasitaire en aviculture, thème susceptible d'être encadré 
par l'INRA-Tours, le CIRAD-EMVT n'ayant pas de compétences dans ce 
domaine. 

Il convient avant tout de confirmer la réalité opérationnelle de ces bourses. 

Le LCV apparaît pour certains secteurs, plutôt bien équipé avec des 
compétences indéniables. C'est le cas notamment du laboratoire de toxicologie 
environnementale qui, de fait, représente un interlocuteur essentiel si des travaux 
notamment sur la qualité du lait devaient se mettre en place. 

Insertion des recherches en productions animales 

L'élevage est un des piliers de l'économie malienne avec l'or et le coton. La 
recherche en productions animales et médecine vétérinaire est donc essentielle pour 
contribuer au développement de ce secteur. De fait, l'animal est une préoccupation 
dans de nombreux projets en cours ou prévus (outre le FSP« développement des 
ressources humaines du système national de recherche agricole malien», et le FSP 
régional consacré au renforcement des laboratoires vétérinaires, citons sans être 
exhaustif, le PACE (épidémiologie), le PASE (amélioration des systèmes 
d'exploitation), le PACI (appui à la concertation institutionnel) dans lesquels l'élevage 
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occupe ou peut occuper une place suffisante pour justifier le renforcement actuel du 
département EMVT dans les institutions maliennes : outre R. Poccard-Chapuis 
(Productions Animales) et Fatah Bendali (PACE, Santé Animale), il est prévu 
d'affecter C. Corniaux (Productions Animales) et C. Squarzoni (PACE régional, Santé 
Animale). 

Les interactions avec les autres programmes du Cl RAD doivent sans doute 
être renforcées, notamment avec le programme GEC (travaux sur les SCV) avec 
lequel le dialogue est efficient sur plusieurs terrains du Sud, et avec le département 
TERA. C'est dans ce but, qu'une concertation s'opère actuellement pour proposer 
une offre commune IER-CIRAD dans le cadre des opérations de recherche 
d'accompagnement prévues au sein du projet PASE. Ces interactions sont 
nécessaires à la construction réelle d'un PCP Mali qui se veut lisible et opérationnel, 
en affichant notamment une convergence des activités recherche autour de la 
problématique du développement des systèmes agricoles des savanes cotonnières. 
Les contours institutionnels et le contenu scientifique de ce PCP doivent être encore 
approfondis pour le hisser à la hauteur de ce qui s'est mis en place dans d'autres 
pays. 

L'Union Européenne, hormis le programme PACE, n'a pas d'action spécifique 
en élevage et aucun projet n'est envisagé à court et moyen terme. En revanche, se 
prépare un programme ambitieux sur le plan financier d'appui à l'Office du Niger. 
Dans ce cadre, on peut suggérer des actions en matière d'élevage comme activité de 
diversification en agriculture irriguée, thème sur lequel C. Corniaux s'est déjà 
positionné au Sénégal. Il est fortement suggéré à celui-ci de prendre contact à son 
arrivée à Bamako avec la délégation de l'UE. Les autres actions (infrastructures 
d'élevage dans le cadre de l'appui à la décentralisation, hydraulique pastorale, 
expertise sur le fleuve Niger) ne permettent pas d'envisager une intervention de 
Recherche/Développement en élevage. 

Enfin, la proximité du CIRDES basé à Bobo-Dioulasso devrait faciliter les 
contacts et les opérations de recherche concertées au niveau régional avec 
l'affectation récente d'E.Vall (Productions Animales) et de J. César (ECONAP) qui 
œuvrent également dans le domaine de l'intégration agriculture-élevage. Notons que 
les 3 chercheurs du Programme Productions Animales affectés au Mali et au 
Burkina, relèveront tous de la même UPR « gestion .durable des systèmes 
d'élevage». 

CONCLUSION 

Le Mali fait partie des nouveaux pays dans lequel le Programme Productions 
Animales s'implante. A ce titre, il était utile que le chef de programme se mette bien 
au courant des partenariats et des actions qui s'y développent. Les enjeux, aussi 
bien pour participer à l'amélioration des compétences des partenaires que pour 
construire une réelle concertation inter-CIRAD impliquant de façon claire les 
recherches en élevage sont évidemment au cœur des préoccupations du 
Programme Productions Animales et du département EMVT. Il convient bien sûr 
d'assurer le suivi de ces opérations, notamment en matière de formation (mission 
d'appui, thèse) et d'appui méthodologique. 
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1. Calendrier de la mission et personnes rencontrées 

Lundi 1er décembre Départ pour Bamako. 
Arrivée à Bamako et accueil par René Poccard-Chapuis. 

Mardi 2 décembre Entretien avec Mr Coulibaly, chef du programme Bovins. 
Réunion de travail avec les chercheurs du programme 
(analyse du questionnaire typologique des éleveurs laitiers 
péri-urbains). 

Mercredi 3 décembre Atelier de formation à l'analyse des données. 
Entretien avec F. Bendali (projet PACE). 

Jeudi 4 décembre Atelier de formation à l'analyse typologique 
Entretien avec Mr Grégoire et Dr F. Bendali (PACE) 

Vendredi 5 décembre Atelier de formation à l'analyse de données. 
Départ pour Ségou. 

Samedi 6 décembre Départ pour Diafarabé (passage du Niger par les 
troupeaux). 

Dimanche 7 décembre Départ pour Bamako. 

Lundi 8 décembre Entretien avec Mr Bina Témé, Directeur Général de l'IER. 
Entretien avec Mr Belière (CIRAD-CA) et Mr AS Seydou 
(cc-ordonnateur du PASE: Programme d'amélioration des 
systèmes d'exploitation). 
Séance de travail avec R. Poccard-Chapuis et 
Doubangolo Coulibaly pour la préparation de sa thèse. 
Entretien avec Mr Bara Ouologuem sur le programme 
camélidés. 
Entretien avec M. Coulibaly. 

Mardi 9 décembre Entretiens au PACE avec Farah Bendali, Bouna Diop et 
Sidibé. 
Entretien au SCAC avec Mr Pierre Alloix et M. Bélières. 
Discussions à Sotuba avec les collègues du CIRAD-CA 
Rédaction du rapport. 
Dîner avec M. Coulibaly et D. Coulibaly. 

Mercredi 10 décembre Entretien avec S. Tembely, directeur du LCV (Laboratoire 
Central vétérinaire) et visite des laboratoires. 
Entretien avec Mr G. Strammer, conseiller à la délégation 
de l'UE. 
Départ pour Paris et Montpellier. 

Jeudi 11 décembre Arrivée à Montpellier. 
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CONTEXTE 

TERMES DE REFERENCE POUR UNE MISSION D'APPUI AU 
PROJET FSP BOV9-2 

Comme l'indique son intitulé "Développement des ressources humaines du système national 
de recherche agricole malien", le FSP est un programme de formation pour la recherche. 
Son objectif est de contribuer au rajeunissement des chercheurs par la formation au niveau 
DEA et doctoral de jeunes chercheurs. Aussi, la formation de courte durée des chercheurs 
sur la maîtrise de l'utilisation d'outils de recherche de pointe est-elle une préoccupation 
majeure du projet. La mise en œuvre du projet FSP BOV9-2 intitulé "Recherche de Modes 
de Gestion du Troupeau pour une Exploitation Economique et Durable des Bovins Laitiers 
dans les Zones Périurbaines du Mali", comprend une activité de diagnostic typologie des 
ateliers de production laitière qui permettra de générer beaucoup de données d'enquête. Le 
dépouillement et l'exploitation judicieuse de ces données demanderont de la part des 
chercheurs du projet une bonne compréhension, une maîtrise d'outils d'analyse statistique 
spécifiques. Dans le cadre toujours du projet BOV9-2 une formation niveau doctoral est 
prévue. Elle devrait avoir lieu dans une université en France. Des appuis sont nécessaires 
pour l'identification d'une université et d'un encadreur et pour l'inscription du candidat 

OBJECTIFS 

Général 
Contribuer à la formation des chercheurs du projet BOV9-2 

Spécifiques 
Appuyer les chercheurs du projet à l'acquisition d'une bonne compréhension de 
l'utilisation des outils pour l'analyse statistique des données d'enquête et de 
diagnostic, notamment l'analyse des composantes principales, les analyses 
discriminantes ; 
Appuyer la préparation du projet de thèse de M. Doubangolo COULIBAL Y et la 
finalisation de son inscription ; 
Prendre contact avec des chercheurs du Programme Bovin dans le cadre du 
développement de partenariats futurs. 

PROFIL ET QUALIFICATION 

La mission d'appui sera confiée à un spécialiste confirmé des productions animales ayant 
une bonne expérience en matière de diagnostic et typologie des systèmes de production 
animale, notamment le système laitier périurbain. 

DUREE ET CALENDRIER D'EXECUTION 

La durée de la mission est prévue pour 10 jours. Elle devra se dérouler courant décembre 
2003 au plus tard. 

11 



Site: 
Bamako 
Mopti 
Ségou 
Sikasso 

Code questionnaire : 

• PROJET FSP BOV9-2 

« RECHERCHE DE MODES DE GESTION DU TROUPEAU 

POUR UNE EXPLOITATION ECONOMIQUE ET DURABLE 

DES BOVINS LAITIERS 

DANS LES ZONES PERIURBAINES DU MALI» 

IER/LCV 

ENQUETE AUPRES DES PRODUCTEURS LAITIERS 

D 
D 
D 
D 

· Date de l'enquête : ........... , ....................................... . 

Nom de l'enquêteur : ................................................... . 

1 



Code questionnaire : 

I. IDENTIFICATION 

1 / Point GPS : 

2/ Nom du village : Nom de la commune : 

3/ Type d'environnement de l'exploitation1
: 

t'\_c, . I 
~ ~·Y\.l(. Urbain D Péri-urbain"O Rural D 

J re,J.,11 a,."-u-? 

4/ Distance à la principale route : 

................ km 

5/ Distance à la principale ville : 

. ................. km 

6/ Renseignements sur le Chef d'Exploitation (CE): 

Nom: ........................................... .. . ..................... ... . . 

HD FO Age: Ethnie du C.E. : 
Niveau d'instruction: Néant D Ecole coranique D 

Niveau fondamental D Niveau secondaires D Niveau universitaire D 

A .. , . . al 
ctiv1te pnnc1p e : . ...................................... . 

Autres activités: 

7/ Etes-vous originaire de ce village/ville? 

OuiO Non D Si non, quand êtes-vous arrivé, et de quelle région veniez-vous ? 

Année d'arrivée : 

Région: 

Commune: 
tol rt. li.MIL ~a.lQ.e 81~~~~ ~ oe-

Village: 

8/ Depuis quand avez-vous un troupeau laitier? 

9/ Appartenance à un groupement : 

Association D Coopérative D Syndicat D Laiterie D Autre D 

Précisez le nom du groupement ......................................................... .. 

1 Si l'exploitation est sur plusieurs sites, cochez les cases pour chacun 

,1: 

2 



Code questionnaire : 
JI. STRUCTURE DE L'EXPLOITATION 

10/ Main d 'œuvre familiale disponible sur l'exploitation* 

Hommes Femmes Age 
Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein 

Moins de 8 ans 

Entre 8 et 14 ans 

Entre 15 et 65 ans 

Plus de 65 ans 

* Indiquez le nombre de personnes, dans les cases correspondantes. _ IL D r.9H 
~~e.uUI 

111 Main d'œuvre salariée disponible sur l'exploitation* 

Type de salarié** Temps partiel Temps plein Salaire 

* Indiquez le nombre de personnes, dans les cases correspondantes. 

** Type de salariés: berger, journaliers pour les récoltes ... 

* * * Céréales, logement, soins santé ... etc. coS?. wR. (2J..{. v-r \-i 

Autres formes de 

rémunération*** 

12/ Indiquez qui gère l'atelier bovin : 

Chef d'exploitation D -t üT~ el2uxi a-- / (.,Ï f{ ~ t.Jl 
Autre membre de la famille D 

Vétérinaire D 

Berger D 

Autre......... D 

•t." 

3 



Code questionnaire : 

13/ Description des tâches familiales liées à l'élevage* 

Main d'œuvre Gardie- Alimen- Abreu- Transport Autre 
Traite Soins 

Familiale -nnage -tation -vement du lait .. ....... 

H 
Moins de 8 ans 

F • 
H 

Entre 8 et 14 ans 
F 

H 
Entre 15 et 65 ans 

F 

H 
Plus de 65 ans 

F 

*Remplir les cases avec le nombre de personnes impliquées fo.ÙQ UJ..l. ~~ ~.,,. ' 

14/ Description des tâches salariées liées à l'élevage* JQ,. ~~ - \Ja.Jicûee. 'h(~Cf'LJO 
Taches Gardie- Alimen- Abreu- Transport Autre 

Main d'œuvre Salariée Traite Soins 
du lait agricoles -nnage -tation -vement ... .... .... 

Permanent 

Temporaire 

*Remplir les cases avec le nombre de personnes impliquées 
\~ 

1 5/ Equipements et outillage 

Description Quantité Valeur d'acquisition Année d'acquisition 

/ 

~~~ --1~ ~ 
2.:. ~ttt~ 

' 

~ .:; ckaJ é& -+ ,0,u .. ,•> / ~ 
+ tianalee ::: \Jll Oo, •,, ët-a4 

4=.1.r~ 4 



16/ Infrastructures pour l'élevage 

Description 

Puits 

Fosse à fumier 

Parc à fumier • 

Etable 

Grange 

Hangar 

Adduction d'eau 

Clôtures 

Magasin stockage 

Logements salariés 

Quantité 

Code questionnaire : 

Valeur d'acquisition Année d'acquisition 

~~-.rw ~~~ 
_. l?Q.j\·~ ~4€i~·~ 

5 



Code questionnaire : 

171 Occupation du sol lors de la dernière campagne* 

Spéculation Surfaces** Production totale 

Sorgho 

Mil 

Maïs • 
Coton 

Arachide 

Niébé 

Riz 

Pomme de terre 

Patate douce 

Jachères 

................. 

.. ............... 

............ ..... 

........... , ..... 

.......... ....... 

...... ... ........ u 

1~UI 

18/ Quel est le statut des terres que vous exploitez ? Indiquez les surfaces qui se trouvent en milieu rural et en 
milieu urbain. Ne tenez pas compte des terres d'usage collectif. 

Surfaces 
Statut 

milieu rural 

Propriétaire Titre Foncier 

Propriétaire Titre Provisoire 

Propriétaire coutumier 

Locataire 

Prêt 

········ ······· ··· ······ 
......... ...... ......... 
..... .. .... .. .. .... .. ... 

Valeur 
Surfaces 

milieu urbain 
(monétaire ou 

en nature) 

ljOO~u r 
eoca,~ ve, 
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Code questionnaire : 

J 91 Calendrier agricole : décrivez la succession de vos activités sur l'exploitation agricole dans l'année, en 
cochant les cases correspondant aux mois concernés* 

' 

Activités** J F M A M J J A s 0 N D 

.. 

-· 

• Mettez une croix dans les cases correspondantes 
** Exemples d'activités : Semis céréales, premiers sarclages, récoltes céréales, semis bas-fonds, labours, 
traite des vaches, transhumance, ... 

~ VbH'. i. J.ai\-~ ca,:cJlRc,.u ~ 
~ ""' c. o\\WÙ \.. L ~ ~ aJ, 0v) ~ eJ ~~ace . 

__. . ~ co,.,. wù \. t:: ~ fu~ CM ~ v-r H . 

f\o N'Ù~~a _ peu ~" a cl l1'. ~--

- o. cX.~ ~ ÔCJ...Nj Ch\ V\..[-i' <t 

- a.cl-,~;' r:rw.v.e 
7 



N-JU[lC'e_ eJ.L ~l \M 

(j ~-r /VT"K ~CH.il ~ Code questionnaire : 

III. CONDUITE DU TROUPEAU 
~rWfO.U co..O..tui \J ~ T k) bR 

.;fi co..Qu...t. € °lo \J ~ 1" ~ e. ~ 
20/ Composition du troupeau* 

Veaux 
Bœufs labour Vaches Veaux mâles Génisses Taurillons Taureaux 

femelles 

Exploitation • 
Confiage 

Autres (spécifier) 

·· ··············· 
* Inscrire dans chaque case Je nombre d'animaux correspondant 
* Vérifier qu'il n'y aie pas de confusion entre bœufs de labour et taureaux, dans Je cas où Je même animal aie ces deux fonctions. 

21/ Les vaches sont-elles conduites avec le taureau en permanence? ~ 
OuiD Nono ~ 

~~~~~ 
22eiquez: o. \"- \.-\n:,tr '' 

Monte dirigée : D 

Monte libre : 

Insémination artificielle : 

D 

D 

{ 
% uo~ l/€.~ 

K>~ 

%v.e~ /VL-

CNltu u..u.A. / 
~ ~ o...\& a' '-, tv..Oêio..Q.i~ 

23/ A quelle période avez-vous le plus de naissances ? ~ . p ~ clo. ~CWJ..Q.a...u 

.2._. M.~~~ 
j. ~(u~c-e 

Saison sèche fraîche 

Saison sèche chaude 

Hivernage 

Autre: .......................... . . 

D 

D 

D 

D 

Lt - T.. i:\ 

~~r NJ)8~ l'O.IV,\{~ 

24/ Pratiquez-vous l'insémination artificielle actuellement ou dans le passé ? 
I. fr 1-M~ (1Cl.A . 

Q;i,.~. 
Oui D Non D --+ \ (\.J..lk\e.e_ 

25/ Si oui, quelle est la race amélioratrice ? 

~ol'~t°" M e:'î.A . 

26/ Si oui, qui a effectué l'insémination ? 

271 Si oui, quelle est la provenance de la semence ? 

'N. ~~re.. 6~ 

~~~°<'~ 
28/ Si oui, quel est le coût de cette insémination ? 

29/ Avez-vous achetés des bovins issus de l'insémination artificielle? Oui D NonD 

8 



Code questionnaire : 

30/ Si des animaux issus de l'insémination artificielle sont présents dans votre troupeau, indiquez leur race et 
leur nombre pour chaque catégorie (inventaire). 

Catégorie--z Race3 Nombre Valeur 

. ~.,~:-· -··· -~ : .. 

2 
Veaux, vaches, taurillons, bœufs, géniteur . . . . 

3 Métis Montbéliard, métis holstein, métis rouge des steppes, autres ... 

~~<Lt.6 ~ I..J~'}~ 
\ 1 (\,Q o e. 
r . 9 



Code questionnaire : 

31/ Quels objectifs recherchez-vous avec l'insémination artificielle (ou l'acquisition d'animaux issus de 
l'insémination) ? 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p c-0 d.JJ ~GY\ ea.; \ 

..... .. ................................................. ~~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (lj "'~ --:, ~ -:Z:.fi ............................. ' ......................... i:{~~ (~~t:\-
32/ Pratiquez-vous la transhumance? • J q-u.o. ~Q~\NCN\ _ IAJL. 

Oui D Non D -+ '1o ~ ~ ...t..u,,.a. ~ u~~ rClJ) e.u.h~.r 00-u.ô 
/ E l b 

. . • i . ,, ea \-,, U) eQQo .lf'AO()a \ 
33 st-ce que es ovins sont separes en p uszeurs troupeaux r ' 'ëh - :.J 

OuiO Nono ::N.XJ8<J.iv-'4r&..ll ~ ci-~ 

34/ Si oui, décrivez les catégories d'animaux et les sites d'exploitation par période: 

Description du 
Effectifs Localisation / Site* Epoque / Durée 

troupeau 

h:if ? 
4) 

35/ Autres espèces animales présentes dans/ 'exploitation : 

Espèces Effectifs 

Caprins 

Ovins 

Volailles 

Ânes 

Chevaux 

..... 

..... 

~~-\ZC>A ,r o\.nk1k~o,, v •• IJ ~clo. NIO\,, / 'vl ? 
oo. ~~ '. __ Po.o~ô\-a..~~ \:>ê,~MWJ~~~ -~"~OV\ OOJJJO/o..VÛ.f ~ J . ..n 

r 1 - • t •• fi. - fi~ ~ JLJ....LUL~ 
-~-.~Of\ F~ - 10 

. G. \d..o.,.M 



Code questionnaire : 

36/ Pratiques d'abreuvement des bovins . 

Nombre d'abreuvement Nombre d'abreuvement 
Source Oui/Non Distance au parc 

saison sèche* hivernage* 

Puits sur l'exploitation 

Autres puits • 
Points d'eau permanents 
naturels ** 
Points d'eàu permanents 
aménagés 
Points d'eau temporaires 
naturels** 
Points d'eau temporaires 
aménagés 

* Indiquez la fréquences avec les codes: 
A = accès libre permanent 
B = 2 fois par jour 
C = 1 fois par jour 
D = l fois tous les deux jours 
E = l fois tous les trois jours 
F = Autres, à préciser : ................ . 

37/ Pratiquez-vous la suplémentation alimentaire? 

Oui D Nono 

38/ Si non, pourquoi? 

** Indiquez Je type de points d'eau : 
M=Mare 
MG =Marigot 
R= Rivière 
F= Fleuve 

~ ('i\.()aaQ.Je. / J..tt. \.ct. ~ t..c. Q.lÛ ua,.\} 

.......................................................................... ~~°" et o?ifÜO() 

~ \i.on -4-' '-' '2a I'"'° &..,, J;._°" c9,Q_ ~ \IIJJ.Qf •• eAti l\lQf Ci.. ro..J.i r J.e..... 
~ &.t O~(}./\ 
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Code questionnaire : 

39/ Si oui: stockage des aliments produits sur l'exploitation 

Quantités Epoque de 
Type de main d' œuvre 

Nombre d'Hommes / Jour 
Type d'aliment 

stockées* stockage4 
pour le stockage 

de travail pour le stockage 
(Familiale ou salariée) 

• 

* Il s'agit de quantités estimées. Précisez l'unité de mesure (charrettes, bottes . .. ). 

Jj / 
qu~\:i 

t C1W. u.w.. \.~ ~ i-uaOa.~ -4 ~a.1€.e. °'!"'tt.i-\,'9 '111.... 

· 
4 

Si le stockage n' pas lieu à des époques précises mais dans des.conditions précises, préciser quelles sont ces conditions (disponibilité 
trésorerie, prix favorables, épuisement stock précédent ... ). 

12 



Code questionnaire : 

40/ Si oui, achats d'aliments hors-exploitation 

Description de l'aliment 
Quantité totale 

Epoque d'acquisition Prix unitaire moyen 
(précisez l'unité) 

Paille de brousse 

Bourgou 

Aliment bétail ABH 

Autres aliments bétail 

Fanes d'arachide 

Fanes de Niébé 

Tiges de céréales 

Sons de céréales 

Sel 

Sel iodé 

Pierres à lécher 

.... 

\~ :;:r-~ 
C r d.D <9o.u.o <!.o.. 

~tj~~~J 

-+ -{ ~o.;tœ_\Qe : Q t'. 'ro\~ j <l Zf te. F.~ ( \J '!i T Lru:\i..<Eoe 
~ ~,,. / u B-r eoi"'~"ce 

\-1 \1, p CU> Je_ ~ e.to..CON p tii ci ~Cl.Lt ~ ~ J'. 0 ~ l\.l 'o.v\ • 

~~ t~~Flà)Cfcyx> \}~ 

• 1. 
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Code questionnaire : 

41/ Si oui, suplémentation alimentaire en saison sèche : quantités totales d'aliments distribués. Indiquez les 
quantités et le nombre d'animaux concernés dans les cases correspondantes. 

-f 

Saison sèche 

Type d'aliment 
Veaux 

Vaches Bœufs 

• lactation labour 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité · 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Qtr Jr ll.b°"to. / VL 

Q. \{ J'. o 
1
J;t. \/ L / ~ J.0 l)Q{:g 1 ~ · 

e..u t>Ctùo..<. oé'~ 
w ~CUJC». ~ F"Qp 

Reste du 

troupeau 

14 



Code questionnaire : 

42/ Si oui, suplémentation alimentaire en hivernage : quantités totales d'aliments distribués. Indiquez les 
quantités et le nombre d'animaux concernés dans les cases correspondantes. 

Hivernage 

Type d'aliment Vaches Bœufs Reste du 
Veaux 

• lactation labour troupeau 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

Quantité 

Nombre d'animaux 

43/ Modes d'alimentation: le pâturage 

Type de pâturages Période de pâture Temp~ de pâture 

B~ 
~.rCM.J-
~~(/\A 

~ 

Qw~ d..e 
( . 

C2-

<\VhÙr ~ CON.,,~C\(Ui)CN.A ~f ~fa~,o~ 
~ ~"roc!Q cle ( a v..~ 
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IV. PRODUCTIONS 

44/ Effectuez-vous la traite toute ! 'année ? 

Hivernage O Saison sèche chaude D 

45/ Moment de la traite ? 

Matin D • Soir D 

46/ Combien de vaches trayez-vous présentement ? 

Code questionnaire : 

Saison sèche fraîche 0 

47/ Quelle est la quantité moyenne de lait par vache traite? 
/ ou F ~ \-C"\9-U F · 

f)t[ ck ~\,~rai~ : Maximum : ................. (litres / jour) 

Minimum : ................. (litres/ jour) 
-'P 

I" 

0~ 
~ttc9.-l vt~ liM. ~ tri 

48/ Est-ce que le lait est livré immédiatement après la traite ? 

Oui D Nono 

49/ Si non, pourquoi ? Q \, _a" , " ? \)J.Q.b 'f\ Dy\ Cr O ~ , VU OV\ . 

50/ Auquel cas, quel est le délai avant livraison? 

51/ Auquel cas, quel est le mode de conservationjusqu'à la livraison? 

52/ Est-ce que vous sortez les animaux au pâturage avant de "traire ? 

.A..l~~ 

uo..n~ 

Oui D Non 0 
~~uo..r{~ 

53/ Si oui, pendant combien de temps? 

............ heures 

54/ Est-ce que la traite se fait en présence du veau ? 

Oui o . Nono _À Co% cJ..4. ~~ Œ). 

55/ Est-ce que vous nettoyez les trayons avant de débuter la traite ? ~ A.l.Jl.4-\; Cl'n \~.ee 
Oui 0 Nono 

~ f+--0~~ J.g__(h ~JJ.Qp\irM_ ~0~ 

•i 
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56/ Si oui, comment? 

Serviette D 

Eau simple D 

Eau chaude D 

Savon D • 
Main D 

Queue vache D 

Autres (préciser) D ················· 

57/ Quel est le récipient utilisé pour la traite ? 

Récipient plastique 

Récipient métal 

Récipient bois 

Calebasse 

Autres (préciser) 

58/ Vous nettoyez le récipient : 

Avant chaque traite 

Après chaque traite 

Occasionnellement 

Autres (préciser) 

59/ Comment le nettoyez-vous ? 

Eau froide 

Eau chaude 

Savon 

Cendres / sables 

Autres (préciser) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

60/ Est-ce que vous trayez pendant toute la lactation ? 

Toute la lactation D 

Début de lactation D 

D 

Code questionnaire : 

... 

Fin de lactation 

Autres 0 ................................. . 

61/ Pourquoi? 

~ cr t~0~~(M . 
17 



62/ A quel âge les veaux sont-ils sevrés ? 

...... .. . mois 

Code questionnaire : 

~ J)a,..~ ~ f\c9..i V\.~ ', «. éJl~~ 

63/ Que faites-vous avec le lait que vous trayez* ? Mettez les quantités approximatives dans les cases qui 
correspondent, en précisant l'unité de mesure. 

Saison sèche Hivernage 

Produits Auto- . Auto-
Berger Vendu Don Berger Vendu Don 

consommé 

Lait frais 

Lait caillé 

Beurre fennier 

Crème 

Lait Bouilli 

Autre ......... 

Autre ......... 

* Remplir les cases avec des quantités estimées 

641 A qui vendez-vous votre lait*? 

Saison sèche 

Produits Consom Consom 

mateur. mateur Laiterie 

local urbain 

Quantité 
Lait frais 

Prix unitaire 

Quantité 
Lait caillé 

Prix unitaire 

, Quantité 
Lait Bouilli .. 

Prix unitaire 

Quantité 
Beurre fennier 

Prix unitaire 

Quantité 
Crème 

Prix unitaire 

Quantité ~n&.f1 
Autre ......... 

Prix unitaire 

Autre ......... 
Quantité 

Prix unitaire 

consommé 

-
Ç)~ ~ 0 CCJl,t/)()N. ~ 

·~ti ~(()JJJfcA~ 

Hivernage 

Consom- Consom-

Revendeur mateur mateur Laiterie 

local urbain 

f C\)' J.. U,Af\rcu 
coJ}.w e ~, 
fui ~'ef 

. I . . -~t• •_.c ·. 7o1 ~\Q. l.aJ "° ~ r(lL 

roq 1tl. " l'()J ~~~ 
t lri.' 
\ --- 01 C2lÂI ~~i 

().Q_( ,... f" b.\ Ot.ltJI '1 µLœ 

Revendeur 

~ 

~ ';,. 

l'\ 1,011.1 Il ---

I f 
°)> I µ.. r-.::v-
~ 

/[u<Jft 
: t , () et.in a - -- . 

) 

(1 

~ 
1, 

u 

' 

* Remplir les cases ·avec des quantités estimées 

Î-G>~·. :i:Aflf ~ ·. % ~ c,._.u.}oC{J\JJ)~· ~to\\U.QO /Lru'~ io~ctLJ 
%, qµ_" ~ (eollr~~ . 18 



Code questionnaire : 

Lo~ a' ~(U.'r 

-, 

Qui prend les décisions pour l'utilisation du lait (vente, 

don consommation ... ) ? 

Qui effectue la vente du lait ? 

Qui gère les revenus de la vente du lait ? 

Depuis combien de temps est-ce comme cela ? 

66/ Est-ce que vous trayez les vaches confiées ? 

Oui D Nono 
.ÀU\.e,~ ~to-a . 

.67/ Si oui, qui gère le lait de ces vaches? 

68/ Si non, pourquoi ~ ............................ Q J.J.t.b "h On J:. o Ç;' \ 11.Ï (){\ -................ ~~ 
dl~~~(]'() 

69/ Utilisation des revenus du lait ? 

• Dépenses domestiques 0 

• Investissements dans l'atelier laitier D 

Précisez: ................................................... . 

• Autres utilisations D 

Précisez: ................................................... . 

··············~·· ....................... . 

70/ Combien d'animaux avez-vous vendu~urs des 12 derniers mois ? 

Catégorie animale .L· Nombre A v .Prix unitaire 
··-·· ---···-·---- -·--·-·-· ···-··--·-· --·-··. \J 

Veaux 

Génisse 

Vaches de réforme 

Taurillons 

Bœufs / Taureaux de réforme 

Bœufs d'exportation 

~\-~ 

- ~\IL . 

~ 
~~ 
\. CUJ. ')( cLe. 

w..vJ;ë. 

~~ 
/ ~clk~ 

4 \-au,-~ ~a~ · 

(LljQ)(\~ 

fl 

• 
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Code questionnaire : 

71/ Produisez-vous du fumier sur l'exploitation ? 

Oui D Nono ~ ~~~~ ;~a.Mti1-i. Je. ai Q1w·~ 
72/ De quelle manière? 

Fosse • D Quahtité annuelle : ........................ . 

Parc D Quantité annuelle : ........................ . 

Etable D Quantité annuelle : ........................ . 

Parcage saison sèche D Nombre de mois : ......... Superficie fertilisée : ............... . 

Autre D Quantité annuelle : ....... . ................ . 

Autre D Quantité annuelle : ........................ . 

4 ~ tQ \Q~ ti.a \1() F J...t.ù \,- . 
73/ Comment utilisez-vous votre fumier? Sur quelles parcelles de votre exploitation· utilisez vous la fumure 

produite? 

Sorgho D 

Mil D 

Maïs D 

Coton D 

Arachide D 

Niébé D 

Riz D 

Pomme de terre D 

Patate douce D 

................ D 

················ D 

................ D 

........... ..... D 

Vente D 

Troc D 

uantite: .............. ... . Q 
. , 

uant1te : ........ ~ ........ . Q 
. , 

uantite: ................. . Q 
. , 

uant1te: ................. . Q 
. , 

uant1te: ................. . Q 
. , 

uant1te: ................. . Q 
. , 

uant1te: ........ · .... . .... . Q 
. , 

Quantité: ................. . 

Quantité: ................. . 

uant1te: ................. . Q 
. , 

uantite: ................. . Q 
. , 

uant1te: ................. . Q 
. , 

uantlte: ................. . Q 
. , 

l-i~~ d2 
(\Jhekalt-;°" ~ 

f-~'2.1" '.' 

Q . , p. uantite : . . . . . . . . . . . . . . . . . . nx : ......... . 

1
... 

Quantité : .................. Contrepartie : . . . . ........... . 

l~ 1-.r/ 

OJt~\\ÙU 

•f 
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• 

V. SANTE ANIMALE 

741 Quels sont les problèmes sanitaires que vous rencontrez ? 

: i\,ti10logi-.: ~--·i_;\.,·(lti...; : \ ( 1 - ,·,· L: 

Code questionnaire : 

Types d'anirr.:1ux 

concernés 
, ~<·x r-.·"uons l 

75/ Enregistrez-vous des avortements au cours des 12 derniers mois? 
~~~~~ 
,~ ra()(Nr.~ 

OuiO NonO 

f_ Q.~~"'<\ ~ 
t~ee, 

1 7 6/ Si oui, indiquez : 

Le nombre: ............. . 

Période de l'année: .................. .. 

Le stade de gestation : Début D 

Morts nés: 0 

La race concernée : 

Milieu 0 

77/ Enregistrez-vous des mammites au cours des 12 derniers mois? 

Oui 0 Nono \~ 
781 Si oui, indiquez: 

Le nombre: ................ . J 
La période : ........................ . 

La race la plus concernée .............................. . 

79/ Vaccinez-vous régulièrement votre troupeau? 

T ,·'-fr ct.\A.O 

PP~ 
~~F~ 
d..fcut-~ 
~CV)~CJl.<.. 

FinO ~\,CM ~IMP~· 
AuOî~ ... 
FA/M~~ l 
ù to ek.u- ~ yt[).JJP M!-

~ · ..{~N.Otr) 

OuiO Nono ~ ~~r "l oU.L.t~O-L, Â.\.JJ ürutlr· 

• 
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Code questionnaire : 

80/ Si oui, contre quelles maladies ? 

Péripneumonie : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

Pasteurellose : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

Charbon bactéridien : D Nombre d~animaux vaccinés: D Coût vaccination: • 
Charbon symptomatique : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

Dermatose modulaire : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

Autres ................ : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

Autres ................ : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination : 

Autres ................ : D Nombre d'animaux vaccinés: D Coût vaccination: 

i 
totl t.. 

811 Si no~~°."~~u~i .? . .....•.•.. -~\; °" J of~~ 

82/ Déparasitez-vous votre troupeau ? 

OuiO Nono 

83/ Si oui, quels produits utilisez-vous ? 

Produits 

~ôJâ)<\~ \/\k)(Le.. 

Îk,n11. .L~ e Y: \.e.J N?., 
" °"\: -

'J 

.J" . .. ,,,.. , . . .· ·· •.. . . 

~ ~~~ ô-.1.l ~ô.ffei_OJ.J 
)w.1~0Mlr . 

Fréquence dans l'année 

t 

~N:U~ 

1Î 
Coût du traitement 

- \) ~ C\Cl.L.Û 

J. 
(fLÛ~l\.t 

84/ Si vous ne déparas'.'.~~:~~~: ~~~~-q~-oi -~ .. Q-WA \,i IN\ ~ o \' t f\l 0-0 ................. - (' V\cU MOQ.LQ 

- ~cve.k.oJ.v 
85/ Quis 'occupe du suivi sanitaire du troupeau ?

1 
_ . _ C\ > ,. .-'. \.. U-Q.Àe) t (\Ù..l re..-

~ Cfj(\,'y ra. 'r a. 1/\. ruJ..e.)' ~ • 

Vétérinaire D ~ o.' ~ù d:.o. (. ~c,.v.) re.. ~ ~ _) 
Chef d'exploitation D 

86/ Faites-vous régulièrement des analyses en laboratoires pour votre troupeau ? 
r 

Oui D Non D A A-U ~f n\"f\.Qf 
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' . 
Çode questionnaire : 

87/ Si oui lesquelles ? 

88/ Si non, pourquoi ~ 

... ...... ~ ................... .. Q ~ -\-i °"' cr o ~ i (\.l Cl'("\ { ~~c0<, Oil . 

89/ Quelles sont les mortalités ~nregistrées au cours des douze derniers mois ? 

Causes de mortalité Catégorie d'animaux concernés Nombre d'animaux morts 

' 

VI. TRANSPORT 
A.~~ 

rNn.\.o.Q.iJe 
cl' .QtJ Pf n fr\Qr % \Je.a.u. )' N\od;-/ n~ To ~ 

90/ Transports de personnel (éleveurs, employés ... ) 

Journ_Jliefs o , Hebd<,)JBlfilaires D ~ }::::? ~ \- ('j\ain tk eew.,re... 
Coût total par m01s : ........................... · · · · · · .; 

91/ Transport d'intrants;· 

Journaliers D Hebdomadaires D · Mensuel D 

Coût total par an : ...................................... . 

92/ Transport de bétail: 

Annuel D 

He~domadaire D Men~u~l D Annuel D Autres D ... ....................... . r1 
A pied D En veh1cule D · Autre moyen de transport D . . . . .... J· ..... .. . 
Coût~: ... ù:Jv.\: .. \,,o\.c1Q....................... ~~ 

93/ Transport de lait: ~ Q.l ~ 
En même temps que le personnel D O...U tl:f; "-

Transport payé D 1 ~ 'r ro.>J..O \~ 

AutreO ................................... . • 

Coût · . ',[ 1 r> , l 1 _ t _ Q par m01s .... ,.. · •·"=i·. ::;:..c.e,u.r. .. 1/D.~ 
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