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AVANT-PROPOS 

Ce stage, d'une durée de 5 mois, a été effectué dans le cadre du travail de terrain du 
DESS Gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux en zone tropical ». Il s'est déroulé au sein 
du Programme de Gestion Durable et Participative des Energies de substitution et 
traditionnelles (PROGEDE), structure des Eaux et Forêts de Sénégal qui œuvre pour la mise 
en place d'un plan d'aménagement forestier dans le massif de Nétéboulou. C'est dans le cadre 
d'une coopération ISR4-PROGEDE que cette étude est réalisée, I'ISRA (Institut SCnégalais 
de Recherche Agronomique) intervenant dans le volet d'accompagnement recherche. 
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Caractérisation des parcours exploités par des troupeaux bovins de trois 
terroirs agro-sylvo-pastoraux du massif forestier de Nétéboulou (Sénégal 

Oriental) 

Auteur : Boussard Frédérique 
DESS « Gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux en zone tropicale (Paris XII, 
Créteil). 

La forêt communautaire de Nétéboulou est localisée dans le domaine soudano-sahélien 
du Sénégal Oriental plus précisément dans la région de Tambacounda. 

Afin d'approvisionner les ménages urbains en combustibles domestiques, de manière 
régulière et durable, le PROGEDE (Programme de Gestion Durable et Participative des 
Energies Domestiques et de Substitution) élabore un plan d'aménagement forestier intégré -et 
participatif. En effet, ce massif forestier occupe des fonctions multiples auprès de la 
population (exploitation forestière, élevage, cueillette, médicaments, bois de construction.. .). 
Cet aménagement ne devant pas se faire au détriment des activités traditionnelles de 
subsistance des populations (élevage surtout), l'objectif de cette étude est de caractériser les 
parcours exploités par les troupeaux de bovins de trois villages du massif (Sourouyel, 
Mandiancoundo 1 et Sareniana). 

Les résultats de cette étude montrent que l'aménagement forestier envisagé intègre 
globalement les préoccupations liées à l'élevage. Cependant, il faudra être vigilent dans les 
années à venir, notamment au niveau de l'évolution des pâturages après exploitation. 

Mots-clefs : végétation, exploitation des parcours, aménagement forestier, élevage, 
calendrier pastoral. 

SUMMARY 

The Neteboulou's common forest place is localise to estate Soudano-Sahelien of 
Oriental Senegal, more precisely in the Tambacounda's region. 

In order to supply with fùel home evenly and lasting, the PROGEDE (Programme de 
Gestion Durable et Participative des Energies Domestiques et de Substitution) want to make 
in place one fitting out forest plan integrated and appearance. Indeed, the people use this part 
of forest for multiple p s t  (working forest, rearing, picking, cure, ...). 

This fitting out mustn't be against the traditional activity liveiihood of the population. 
(rearing mostly). The objective of the study was to know the characteristics of the herd road 
of three villages of forest ( Sourouyel, Mandiacounda, Sareniana). 

The result of this study show to us than the forest fitting out considered integrate the 
preoccupations tie to the rearing. But we will must be carefùl during the years corning and 
watch the pasture's evolution after the anirnals passed by. 

Keywords: forest fitting out, rearing, pastoral calendar, vegetable, farrning road. 
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INTRODUCTION 

Au Sénégal, la consommation finale d'énergie est assurée à près de 60 % par les 
combustibles ligneux (Sow et al, 2002). Ainsi, la forte demande des centres urbains en 
charbon et en bois de chauffe pour la satisfàction des besoins énergétiques des ménages 
s'accompagne d'une forte pression sur les formations ligneuses des régions de l'Est et du S,ud 
du pays. 

Face à cette situation de surexploitation des ressources forestières, le Programme de 
Gestion Durable et Participative des Energies Domestiques et de Substitution (PROGEDE) est 
né en 1998 de la volonté du Gouvernement Sénégalais. Ces zones d'intervention sont les 
massifs forestiers de Tambacounda et de Kolda au Sud est du pays, qui sont actuellement les 
principales sources d'approvisionnement en bois-énergie au Sénégal. Ces formations 
forestières font actuellement l'objet d'aménagement. 

Le PROGEDE est sur le point de mettre en place un plan d'aménagement forestier 
concernant le massif forestier de Nétéboulou (région de Tambacounda, arrondissement de 
Misirah). Ce massif est un espace où interviennent plusieurs acteurs (agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, récolteurs de miel...). L'aménagement ne peut se limiter aux aspects 
strictement forestiers, comme la production de bois. Un aménagement intégré s'impose pour 
mieux gérer les contlits liés aux partages des ressources naturelles. 

Pour aboutir à ce plan d'aménagement, le PROGEDE a réalisé des inventaires 
forestiers et pastoraux dans les régions de Tambacounda et de Kolda, dont les résultats ont été 
intégrés dans la base de données d'un Système d'Information Ecologique, Forestier et 
Pastoral, réalisé par un bureau d'étude allemand. Des séances MARP (Méthode Accélérée de 
Recherche Participative) ont été organisées, dans les dix neufs villages du massif forestier de 
Nétéboulou, afin d'identifier les contraintes majeures liées à l'exploitation du massif. 

Dans un tel contexte, notre étude vise, à présnt, à caractériser d'un point de vue local, 
avec la participation des éleveurs, les parcours exploités par les bovins de trois villages d'un 
des blocs forestiers du massif. En effet, la forêt communautaire est divisée en sept blocs et un 
bloc test a été choisi, à savoir le bloc 2. Il s'agit, à travers cette étude, d'analyser si la gestion 
des parcours est compatible avec le plan d'aménagement forestier envisagé. 

Après avoir déiini le contexte et les objectifs de l'étude dans une première partie, nous 
avons décrit les matériels et méthodes employés pour caractériser les parcours. La troisième 
partie présente les résultats principaux qui sont discutés, ensuite, dans une quatrième et 
dernière partie. 



PREMIERE PARTIE : CONTEXTE ET 
OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Chapitre 1 : Présentation du PROGEDE et de l'étude 

1-La structure d'accueil 

1-1- La mise en place du PROGEDE 

Pour inverser l'évolution tendancielle due à la pression humaine exercée sur les 
formations forestières, une analyse exhaustive du secteur des énergies traditionnelles a été 
initiée. Elle a permis d'évaluer les ressources disponibles et leur productivité pour mettre en 
place un système d'exploitation durable. 

Cette analyse a été menée, dans le cadre du programme " Revue des politiques, 
stratégies et programmes dans le' secteur d'énergies traditionnelles" dans cinq pays 
subsahariens (Burkina Faso, Mali, Gambie, Niger et Sénégal) par une équipe 
interministérielle pluridisciplinaire, de 1993 à 1996 avec le soutien de la Banque Mondiale. 

Le Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Domestiques et de 
Substitution (PROGEDE) est donc né, en 1998, de la volonté du Gouvernement du Sénégal 
d'exécuter ce programme ambitieux, dans le respect d'un aménagement durable et participatif 
des formations naturelles pendant une période de sept ans. Il est gér6 par la Direction des 
Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols au Sénégal (DEFCCS). Il est financé par 
la Banque Mondiale, les Pays-Bas et le FEM (Fonds Mondial pour l'Environnement). 

1-2- Les actions menées 

Dès son démarrage et face à cette situation de surexploitation des ressources 
forestières, le PROGEDE a choisi d'intervenir dans les massifs forestiers de Tambacounda et 
de Kolda qui sont actuellement les principales sources d'approvisionnement en bois-énergie 
au Sénégal. Les formations forestières faisant actuellement l'objet d'aménagement sont 
localisées dans les communautés rurales de Missirah, Dialacoto, Nétéboulou, Médina Yoro 
Foulah, Boncoto, Sinthiam condara et Ndoma. Le projet compte couvrir les régions 
administratives de Kolda et de Tambacounda. 

Sous l'éclairage des objectifs déiinis lors du conseil interministériel d'août 1993, le 
PROGEDE se fixe comme objectifs de contribuer à l'approvisiomernent des ménages en 
combustibles domestiques, de manière régulière et durable, en préservant les ressources 
forestières et en ofiant des possibilités élargies de choix et de confort aux consommateurs 
par : 

- l'aménagement participatif et durable des forêts naturelies pour la production de 
bois-énergie ; 

- la promotion de techniques économes de production et de consommation de 
charbon ; 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la conservation de la 
biodiversité ; 



- la génération d'emplois ruraux et l'augmentation du pouvoir d'achat des ruraux 
(Cissé, 1995 ). 

Le PROGEDE se structure à travers deux composantes étroitement liées : 
- la composante Demande, intitulée « Gestion de la Demande et Promotion 

des Energies de Substitution », qui a pour objectif de contribuer à 
développer les actions de substitution d'énergie et d'économie à la 
consommation ; 

- la composante Ofie, intitulée « Aménagement Durable des Formations 
Naturelles pour la Production de Bois-Energie », en impliquant 
directement les populations rurales dans la gestion des ressources 
forestières. 

La mise en œuvre du Programme s'appuie sur un outil d'aide à la prise de décision, le 
Système d'Information Ecologique Forestier et Pastoral (SIEFP). Ce système est articulé en 
quatre composantes: les photographies aériennes, l'inventaire forestier et pastoral, la mise en 
place de Bases de Données et les placettes permanentes de suivi de la végétation. Les 
inventaires forestier et pastoral qui concernent 600 000 hectares a permis l'élaboration de 
schémas d'aménagement forestier et pastoral sur 300 000 hectares par le PROGEDE. Sa 
conception a débuté en 2000 pour s'achever en 2002, et il s'agit d'un outil important à la prise 
de décisions. 

La mise en place du SIEFP a été conliée à un groupement des bureaux d'études 
allemands, la " DFS Deutsche Forstservice GmbH" et la "Büro fur Walterhaltung und 
Naturschutz (B WN)". 

1-3- Le volet recherche d'accompagnement de I'ISRA 

Le Laboratoire National dElevage et de Recherche Vétérinaire de l'Institut Sénégalais 
de Recherche Agronomique accompagne le PROGEDE dans son action. "Cette coilaboration 
a pour but d'obtenir des données sur la gestion des parcours et l'amélioration de la production 
fourragère, l'amélioration de la fertilité des sols dans les conditions éco-géographiques de la 
zone d'intervention. Ce travail se fera dans la région de Tambacounda, dans le massif de 
Nétéboulou, dans le terroir (bloc) de Sourouyel (villages de Saré Niana, Mandiancounda 1 et 
Sourouyel) et dans la région de Kolda, village de Saré Gard?' (protocole d'accord de 
coopération entre PROGEDE et ISRA-LNERV, 2003). 

Cette étude, concernant la caractérisation des parcours exploités par les bovins dans le 
bloc de Sourouyel, entre donc dans le cadre de cette coopération. 

II- Problématique générale de l'étude 

II- 1 - L'aménagement forestier envisagé 

La forêt peut faire l'objet de deux représentations duales, d'un côté un écosystème 
naturel, de l'autre un corps sur lequel s'inscrivent un grand nombre d'activités et de fonctions 
socio-économiques. L'aménagement ne doit donc pas se limiter aux aspects strictement 
forestiers avec comme unique motivation : la production de bois. Par conséquent, pour le 
massif forestier de Nétéboulou, l'équipe du PROGEDE estime qu'un aménagement intégré 



permettrait de mieux gérer les conflits éventuels liés aux partages des ressources naturelles 
communes. 

De même, pour eux, un aménagement participatif s'impose car la gestion de la forêt 
communautaire de Nétéboulou relève du Conseil rural de Nétéboulou conformément à la loi 
sur la décentralisation qui transfère la gestion des ressources naturelles communautaires aux 
collectivités locales. « Ce type d'aménagement, ayant la caution des populations, peut être 
viable » (PROGEDE, 2003). Un aménagement intégré et participatif n'est pas pour autant un 
gage de réussite et de durabiité. 

En fait, jusqu'ici, l'exploitation du bois énergie de la forêt était du ressort 
d'exploitants étrangers qui ne se souciaient guère de leur préservation. 

L'aménagement de ce massif doit répondre à trois objectifi principaux (PROGEDE, 
2003) : 

- assurer la production durable de bois énergie ; 
- améliorer le système de production agropastorale ; 
- assurer la protection et la conservation des ressources naturelles. 

Pour atteindre les objectifi assignés au plan d'aménagement, la forêt de Nétéboulou 
est organisée en trois séries : 

- la série de _production de bois énergie : dont la fonction principale est la 
production de bois de feu mais qui accueille également le bétail. 

- la série agricole : dont la fonction est la production « intensive » de 
produits agricoles. Cette zone qui accueille également le bétail en saison 
sèche regroupe les champs de case, les champs de brousse, les rizières et les 
jachères. 

- la série de protection : est constituée des zones qui, pour éviter toute forme 
de dégradation, doivent faire l'objet de mesures particulières (zones 
d'affleurement de la cuirasse latéritique et les zones contiguës aux vallées, 
aux rivières et aux mares. 

La forêt communautaire de Nétéboulou est découpée en sept blocs forestiers. Le 
principe d'exploitation repose sur une rotation de huit ans. Chaque bloc comporte donc huit 
parcelles et tous les villages du bloc interviennent chaque année dans la même parcelle à 
couper. 

Combretum glutinosum et Combretum nigricans constituent les essences objectif, car 
aptes à donner du charbon de qualité (PROGEDE, 2003). Le diamètre minimal 
d'exploitabilité retenu est de 10 centimètres pour ces combrétacées. La coupe ras de terre a 
été choisie. 

II-2- Justifications et objectifs de l'étude 

Obiectif principal 

L'objectif principal du projet est la mise en œuvre de plans d'aménagement forestier, 
afin d'approvisionner régulièrement et durablement les ménages en combustibles 
domestiques. Pour y aboutir, il ne faut pas négliger les autres activités économiques qui 
dépendent de ces ressources, notamment l'élevage. Ainsi, le PROGEDE propose une gestion 
intégrée et participative de la forêt communautaire de Nétéboulou. 



Objectif de l'étude 

Aussi, le PROGEDE a t-il estimé nécessaire d'intégrer dans son approche, la gestion 
rationnelle des pâturages de ces zones dans une démarche globale d'aménagement agro-sylvo- 
pastoral. 

Dans le cadre de la convention ISRA 1 PROGEDE, en plus de la mise en place des 
essais sur la production de fourrage ligneux ou herbacé et des essais sur la restauration de la 
fertilité des sols, il est prévu un volet de gestion améliorée des parcours du bétail, dans lequel 
s'inscrit notre étude. 

Le rôle de cette étude est d'analyser les modes d'exploitation des parcours exploités 
par les bovins a h  de répondre, en partie, à la problématique générale de l'étude qui est de 
savoir si la gestion des parcours est compatible avec celle envisagée pour l'exploitation 
forestière du massif de Nétéboulou. Des sous-objectifs ont été dégagés afin de répondre à 
cette problématique générale à savoir : caractériser les pâturages, connaître les modes 
d'exploitation, les principales contraintes rencontrées par les éleveurs, discuter avec les 
éleveurs de ce plan d'aménagement afin de faire évoluer celui-ci vers un aménagement 
intégré. 

11-3- La zone d'intervention 

La forêt communautaire de Nétéboulou (10 989'20 hectares) a été découpée, par le 
service forestier du PROGEDE, en sept « blocs » de taille variable et séparés par des pistes 
carrossables (pare-feu) praticables en toutes saisons et dégagées périodiquement de toute 
végétation pour servir de barrière anti-feu. C'est un modèle de découpage qui prend en 
compte les usages, les modes d'appropriation et de valorisation des ressources forestières 
disponibles, la position géographique des villages et leurs affinités sociales (Emba110 B. et 
Jalo S., 2002). Le but visé à travers cette délimitation, est de permettre à chaque CVGD 
(Comité Villageois de Gestion et de Développement) de chaque bloc, de récupérer les 10 % 
prévus pour toute recette issue de la vente des p rod~ t s  de bois énergie exploités dans sa zone 
d'infiuence par un exploitant ou groupe d'exploitants. 

Le bloc II de Sourouyel a été choisi comme bloc test pour notre étude. Il comprend 
trois villages : Sourouyel ; Mandiancounda 1 et Saré Niana. Les critères de choix du bloc 
devant servir d'unité de diagnostic sur le terrain sont les suivants : 
+ résidence d'un animateur du PROGEDE à Sourouyel ; 
+ le degré d'organisation et de participation des populations de ces villages essentiellement 
aux activités d'aménagements du massif; 
+ l'importance des activités pastorales pour les populations des trois villages. 

Cette étude, concernant la caractérisation des parcours, se fera par conséquent à 
l'échelle du terroir (bloc) de Sourouyel pour pouvoir comparer avec les études déjà menées 
dans le massif forestier de Nétéboulou et compléter les données afin de mettre en place un 
plan d'aménagement forestier compatible avec les activités locales. 



Chapitre II : Les conditions de vie 

1-Les conditions bioclimatiques 

1- 1 - Situation et climat 

I-I-I-Localisation de la zone d'étude : 

La forêt communautaire de Nétéboulou est un patrimoine dont la gestion revient à la 
communauté rurale de Nétéboulou dans l'arrondissement de Missirah, département de 
Tambacounda (Sénagal Oriental) (fig.1). Eiie est ceinturée par dix- neuf villages dont 
Nétéboulou est le chef lieu de la communauté rurale. 

I-I-II- Le climat : 

La forêt communautaire se trouve dans le domaine phytogéographique soudano- 
sahélien avec une saison des pluies de 3 à 4 mois (début juiilet-début octobre) et une longue 
saison sèche de 8 à 9 mois. La saison sèche fioide dure globalement d'octobre à mars et la 
saison sèche chaude de mars à fin juin. 

La forêt se situe entre les isohyètes 700 et 900 millimètres. La pluviométrie annueiie 
moyenne enregistrée est de 600 à 800 miliim2tres. Les relevés pluviométriques suivants 
(tab.II) ont été obtenus à la station de Tambacounda. 

Les températures 

Tableau II : Relevés pluviométriques de la station de Tambacounda en 2002-2003 
(source : Secteur Agriculture du PROGEDE) 

Le régime thermique se caractérise par une période de basses à moyennes 
températures allant de juillet à février et une période de hautes températures se situant entre 
les mois de mars et juin (tab.II1). 

stations 

Tamba 

Tableau III : températures maximales, minimales et moyennes des deux périodes - 
(source Secteur Agriculture du PROGEDE) 

1 PERIODES 1 TEMPERATURES 

(*) ii la date du 8 septembre 2003 
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Les vents 

Le territoire communautaire de Netteboulou est sous l'infiuence de trois types de 
vents : 

- les alizés continentaux de direction Nord-Est ; 
- l'harmattan de secteur Est ; 
- la mousson. 

Les alizés continentaux et l'harmattan se manifestent pendant la saison sèche alors que 
la mousson fait son apparition en saison des pluies, à partir du mois de mai. En février et juin, 
la vitesse du vent est supérieure à 2 rnls, ce qui entraîne une inhibition de certains facteurs 
physiologiques de la plante (notamment pour le maraîchage) et favorise la propagation des 
feux de brousse. 

L.'évapotranspiration moyenne annuelle pour la période de 1998 à 2002 est estimée à 
2 485 millimètres. Pendant cette période, un maximum moyen de 383 millimètres est 
enregistré de mars et un minimum moyen de 98 miliimètres en décembre. 

1-2- Le milieu physique 

1-2-1 Topographie et hydrographie 

Le massif forestier de Nétéboulou a un relief plat qui se caractérise par une pénéplaine 
du bassin sédimentaire, entrecoupée par quelques dépressions qui sont des vallées fossiles du 
fleuve Gambie (cf fig.2). 

Sur le plan hydrographique, la zone concernée est fàiblement dotée d'eau de surface. 
On remarque la présence de huit mares temporaires : Diadala, Lougué, Sahéko(hors massif), 
Niamina, Fafidji bâ, Ranérou, Nianinkoye, Guénoto Daala. 

L'eau de ces mares provient, pour la plupart, des pluies. Les rigueurs du climat 
entrahent un tarissement précoce de ces mares, phénomène observé dès la fin du mois de 
décembre et qui constitue une contrainte au développement de l'élevage dans la zone. 

Sur le plan hydro-géologique, on note la présence de deux systèmes aquiferes : 

- l'aquifere détritique du continental terminal constitué par des grés argileux et des 
sables et dont la profondeur est souvent inférieur à 50 mètres ; 

- l'aquifere des sables et grés du maestrichien qui renferme une nappe dont la 
profondeur varie de 100 à 500 mètres. 
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L'observation du couvert végétal nous permet alors de distinguer trois étages : 

L'étage supérieur représenté par les espèces dominantes telles Pterocarpus 
erinaceus, Cor* pinnata, Sterculia sefigera, Bomba costatum, Sclerocaria birrea, 
quelques rares sujets de Prosopis africana et Parkia biglobosa ; 

L'étage intermédiaire caractérisé par la forte présence des Combretaceae dont 
Combretum glutinosum, C.micrantum, C. nigricans, et la régénération des Anogeissus et 
Acacia dont Acacia macrostachya et A. ataxacanta ; 

L'étage inférieur caractérisé par la présence assez remarquée des Andropogonées tels 
Adopogon gayanus dans les vallées, Andiopogon pseuhpricus, Dihiteropogon hagerupii, 
et des Pennisetum comme Pennisetum pedicelhtum et Pennisetum violaceum. 

Les légumineuses sont assez rares et sont représentées par Tephrosia linearis, Cassia 
obtusijoZia, Cassia mimusoldes, Zornia glochidiata, Tephrosza pinnula. 

Les ligneux fourragers les plus représentés sont : Pterocarpus erinaceus, Combretum 
micrantum, Khaya senegalensis, Parkia biglobosa et Anogeisus leiocarpus. 

Carte de la forêt de Nétéboulou 

O PmMonmart 
m u ~ i v .  

Umke da h br& 

& k e s  roui*r 
Chamns 

?$ %?inph. 

Fo& ~ a l r *  dmsa 
F o n t  g i l n i  dé(ndie 
km-,". Liietileiix 
F o n t  ch" 
SR". bldi 
Smn. *orla 
S m " ,  Ib"dtli 
Foual. 
Jaoh4ra 
h h n s  
Mn.#emenu h)dm-rpdcoks 
Zone mondala 
libnmrrpinre 
F a u n  
Clril4n 

O 5 Km 
1 

Figure 2 : Représentation de l'occupation du sol de la forêt communautaire de 
Nétéboulou 
Source : PROGEDE, SIEFP, 2002. 



11-2- Les systèmes de production 

L'élevage pratiqué dans la forêt communautaire de Nétéboulou est de type extensif 
basé essentiellement sur l'exploitation des parcours pastoraux. L'importance de l'élevage 
dans la zone est liée aux conditions climatiques favorables qui ofient des parcours naturels 
dont le potentiel fourrager est important. En effet, d'après N'Diaye (2002), 20 % des revenus 
des ruraux de cette zone proviennent d'activités liées a l'élevage. S'y ajoutent de réelles 
possibilités d'utilisation et d'amélioration de la quaiité des sous-produits agricoles. Par 
ailleurs, l'élevage joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire en milieu rural a travers 
les ressources financières considérables qu'il peut générer pour l'achat de vivres et 
médicaments nécessaires a la famille. Le parcage des animaux en saison sèche au niveau des 
champs et des jachères contribue pour une large part a la fertilisation des sols par l'apport de 
fumure organique. 

Le mode de conduite differe surtout en fonction de la saison considérée. En saison des 
pluies, les animaux sont gardés par un berger alors qu'en saison sèche après les récoltes, les 
bovins sont en divagation. . 

L'agriculture est pratiquée selon le système traditionnel de la rotation de cultures 
(arachide 1 mil). Les cultures vivrières, mil, sorgho et maïs, occupent la première place des 
productions. Les cultures de rente sont le coton et l'arachide. 

Les terres cultivées sont localisées aux abords immédiats des villages avec un système 
de jachère conjoncturelle dû certes au manque de semences ou tout simplement a un abandon 
pur et simple de certains champs (Guèye 1997). 

La forêt procure d'importantes ressources aux populations locales. En effet, elie 
fournit la totalité de l'énergie domestique consommée à travers le bois de chauffe, une part 
importante ou parfois même l'intégralité des matériaux de construction, a travers le bois de 
service. En outre, la forêt contribue pour beaucoup a la satisfaction des besoins alimentaires, 
fourragers et sanitaires, en oflkant fruits, feuilles, racines et écorces. 



DEUXIEME PARTIE : MATERIEL ET 
METHODES 

Chapitre 1 : Méthodologie de l'étude des pâturages 

1- Objectifs 

1- 1 - L'étude floristique de la végétation 

Des méthodes phytosociologiques ont été utilisées pour S n e r  la typologie des 
groupements végétaux de la zone étudiée. Celles-ci reposent sur une analyse floristique en 
rapport avec l'échelle de travail afin de permettre la mise en évidence de groupements 
végétaux. L'identification et la description des types de pâturages composant l'ensemble des 
parcours des bovins constituent la base de l'étude. Une bonne connaissance de la flore locale 
s'avère donc indispensable. 

La typologie et la caractérisation des groupements végétaux étudiés doivent ainsi 
permettre de mieux appréhender l'espace sur lequel évoluent les relations animallvégétation. 

1-2- Evaluation de la biomasse des parcours 

La caractérisation des parcours d'un territoire est égaiement liée à la connaissance de 
la quantité d'herbe produite ; I'étude qualitative est donc associée à une étude quantitative de 
la végétation herbacée. Chacun des faciès végétaux, ainsi identifié, peut être caractérisé d'un 
point de vue quantitatif. Cela permet d'avoir une idée des potentialités fourragères des 
diiérents pâturages de la zone. 

La connaissance de cette biomasse nous permet de calculer les capacités de charge des 
pâturages et par conséquent de savoir combien d'animaux peuvent être entretenus par ceux-ci, 
en saison sèche chaude (mars-juin). En effet, nos observations de terrain s'étant déroulées du 
1" mai au 15 juillet 2003, seule la biomasse de cette saison a pu être évaluée. 

Ceci nous permet de donner une valeur aux pâturages. 

1-3- Estimation de la valeur fourragère 

Il est égaiement important d'estimer la valeur fourragère des pâturages de la zone 
d'étude afin de compléter les analyses floristique et quantitative de ceux-ci. Cette valeur 
fourragère est variable au cours de l'année et dépend de la nature des plantes présentes et de 
leur stade végétatif. La connaître, c'est savoir ce que les animaux pourront tirer du fourrage 
consommé et quels seront le gain de poids, la production éventuelle de lait, le travail 
susceptible d'être fourni par l'animal. 

Cette valeur fourragère concerne les espèces herbacées et ligneuses présentes dans les 
pâturages. Elle nous permet de caractériser un pâturage. 



1-4- Les critères des éleveurs 

La comparaison entre les critères des éleveurs et les critères des scientifiques permet 
de corhonter les représentations et les objectifs de chacun. Cette comparaison favorise une 
compréhension mutuelle nécessaire pour un partenariat efficace. 

Ainsi, un guide d'entretien a été élaboré afin de comprendre de quelle manière les 
éleveurs caractérisent leurs parcours ; connaître les critères qu'ils emploient pour définir la 
qualité d'un pâturage. 

II- Documents exploités 

II- 1 - Photographies aériennes 

Des orthophotoplans numériques, à l'échelle du 1/25 000, ont été élaborés à partir de 
photographies aériennes panchromatiques noir et blanc stéréoscopiques à l'échelle du 
1/30 000, couvrant 1 305 000 hectares dans les régions de Tambacounda et de Kolda. Les 
photographies aériennes ont été prises par la société « Maps geosysterns » de novembre à 
décembre 1999, puis en décembre 2001 pour la mise en place du Système d'Information 
Ecologique, Forestier et Pastoral (SIEFP). 

11-2- Base de données cartographiques du SIEFP 

La cartographie de l'occupation du sol notamment du couvert végétal a été réalisée 
par photo-interprétation, en adoptant la classification des formations végétales &icaines de 
Yangambi de 1956, selon une clé d'interprétation élaborée par un expert du Centre de suivi 
Ecologique (CSE). 

La photo-interprétation et l'exploitation de la planimétrie et de l'altimétrie des 
orthophotoplans numériques ont permis l'élaboration d'une carte de répartition des types de 
peuplement à l'échelle du 1/25 000, exploitable directement par un logiciel de traitement 
d'images et de SIG (Système d'Information Géographique), en l'occurrence Arcview, et 
permettant de calculer des distances et des surfaces. Ces cartes ont été intégrées à une base de 
données et l'ensemble constitue un outil d'aide à la prise de décision. 

III- Méthodologie de l'analyse phytosociologi ue. quantitative et 
qualitative de la végétation 

III- 1 - Définition d'une typologie 

Les missions de reconnaissance du terrain, associées à l'analyse des documents de 
base (base de donnée du SIEFP), ont permis de définir une première typologie des faciès 
végétaux, basée sur la carte d'occupation des sols de la région de Tambacounda réalisée par 
un bureau d'études allemand. Celle-ci semble la plus proche de l'utilisation spatio-temporelle 
des terroirs agropastoraux par les bovins de la zone d'étude. Cette interprétation a été réalisée 
par un expert du CES, en adoptant la classifkation des formations africaines de Yangambi de 
1 956 (Aubréde, 1 957). 

Cinq « formations types » se dégagent ainsi, au niveau de notre zone d'étude, et 
permettent de constituer la trame de base, l'objectif étant de valider cette classification par 
l'analyse phytosociologique et d'aboutir à une typologie définitive des pâturages à une échelle 
locale, celle du bloc II de la forêt communautaire de Nétéboulou. 



- la savane boisée ; 
- la savane arborée ; 
- la savane arbustive ; 
- les jachères ; 
- les cultures. 

Cette classification de Yangambi (1 956) (Aubréville, 1957) définit la savane comme 
une (( formation herbeuse comportant de grandes herbes graminéènnes mesurant, en fin de 
saison de végétation, au moins 80 centimètres de hauteur, avec des feuilles planes disposées à 
la base ou sur les chaume, des herbes et plantes herbacées de moindre taille. Ces herbes sont 
ordinairement brûlées chaque année ; sur ce tapis graminéen, se rencontrent en général arbres 
et arbustes qui dessinent une savane boisée (arbres et arbustes formant un couvert clair 
laissant largement passer la lumière), une savane arborée (arbres et arbustes disséminés sur le 
tapis graminéen), une savane arbustive (arbustes uniquement, sur le tapis graminben), une 
savane herbeuse (arbres et arbustes absents, uniquement tapis graminéen). 

Selon Boudet (1984), la savane est dite arborée si le couvert ligneux couvre entre 2 et 
20 % du sol. Dans la savane boisée, le tapis herbacé de type savane est surplombé d'arbres et 
d'arbustes formant un couvert généralement clair. Le couvert ligneux occupe 20 à 40 % du 
sol.-Dans la savane arbustive, les espèces ligneuses ont la taille d'un arbuste (espèce ligneuse 
ne dépassant pas 5 mètres de hauteur) et sont disséminées dans le tapis herbacé. Le couvert 
ligneux occupe 20 à 40 % du sol. 

111-2- Méthodes d'échantillonnage : sites et périodes 

A partir de cette typologie préétablie, la répartition et le nombre d'échantillons ont été 
définis. Les sites ont été, préalablement, repérbs sur la carte et retrouvés sur le terrain grâce au 
GPS (Global Positioning System). Nous avons fàit en sorte de les répartir sur toute la surface 
des faciès représentatiti (tab.VI). Vingt sites ont d'abord été inventoriés en saison sèche 
chaude, entre le 20 mai et le 5 juin 2003. Puis, en saison des pluies (entre le 10 et le 14 juillet 
2003), lors des suivis de troupeaux, treize relevés supplémentaires ont été réalisés mais sans 
en estimer la biomasse. 

Il faut préciser que les inventaires ont été faits en fin de saison sèche chaude (fin mai- 
début juin), période où les herbacées sont toutes sèches. La plupart des espèces présentes le 
reste de l'année ont disparu à cause des feux tardifs. La deuxième campagne d'inventaires a 
été réalisée en début de saison des pluies (début juillet), alors que toutes les espèces n'ont pas 
encore poussé. 

Tableau VI : Nombre d'échantillonnages par saison et par faciès végétal 
1 Savane 1 Savane / Savane 1 Jachère 1 Jachère 1 Nombre 1 

Saison sèche 

De la typologie de base, des sous hciès ont été dégagés : les jachères ont été 
différenciées en fonction de leur âge à savoir les jachères anciennes (plus de trois ans) et les 
jachères jeunes (moins de trois ans). Eiles n'ont pas été inventoriées en saison des pluies car 
non exploitées par les bovins. Les zones de cultures représentent un potentiel fourrager 

Saison des pluies 
Total 

boisée 
5 
5 
1 O 

arborée 
4 
2 
6 

arbustive 
3 
6 
9 

ancienne 
5 
O 
5 

jeune 
3 

de sites 
20 

O 
3 

13 
3 3 



important en saison sèche, mais elles n'ont pas été inventoriées car au mois de mai (lors des 
premiers inventaires, elles étaient dépourvues de résidus). 

III-3- Etude floristique 

Une formation végétale se définit d'après Godron (1995) « comme 1' ensemble des 
végétaux qui peuvent appartenir à des espèces différentes, mais qui présentent, pour la 
plupart, des caractères convergents dans leurs formes et parfois, dans leur comportements ». 

La formation végétale se caractérise commodément par les pourcentages de 
recouvrement des herbacées, des ligneux bas (< 2m) et des ligneux hauts (>2m). 

Le recouvrement d'une strate particulière a été défini comme étant la proportion du sol 
couverte en terme de surface (feuilles + tiges) en faisant abstraction des autres strates. 

L'étude phytosociologique repose également sur une analyse floristique qui doit être 
aussi exhaustive que possible : la végétation d'un relevé est caractérisée par sa structure, sa 
répartition en strate et surtout par la liste des espèces végétales (cortège floristique) (Boudet, 
1984). A h  de caractériser ces formations végétales, nous avons fait l'inventaire des espèces 
dominantes au niveau du recouvrement et des espèces caractéristiques. 

Les techniques employées, pour les relevés, sont celles habituellement utilisées en 
phytosociologie. Elles tiennent compte d'une description sommaire de la pédologie, de la 
structure et de l'état de la végétation. Pour les relevés phytosociologiques, un protocole 
(annexe 1) a été élaboré selon la méthode de Braun-Blanquet (1 932) citée par Mbaye (1999), 
qui consiste à noter les caractéristiques floristiques et écologiques de la station : 

Description du site : le point GPS (UTM (WSG) : Universal Transverse Mercator, 28 
Nord) a été noté, ainsi que le sol et le type de faciès (savane arborée, savane boisée, 
savane arbustive, jachère ancienne, jachère jeune, champs) ; 
La formation végétale de la station a été caractérisée par les pourcentages de 
recouvrement du sol nu, des herbacées annuelles, des herbacées vivaces, des iigneux 
bas (<2m) et des ligneux hauts (>2m). Le recouvrement d'une strate a été défini 
comme étant la proportion du sol couverte par la strate concernée en terme de surface 
(feuilles + tiges) en faisant abstraction des autres strates ; le recouvrement total peut 
être de 100%;  
Une liste floristique a été dressée où les principales espèces, herbacée ou ligneuse, se 
sont vu attribuer une cote d'abondance-dominance (Boudet, 1984) : 

+ : espèce présente à l'état d'individus isolés (abondance et recouvrement très 
faible) ; 
1 : espèce présente à l'état d'individus abondants, mais à fhible recouvrement; 
2 : espèce présente à l'état d'individus abondants et recouvrement voisin de 
5 %; 
3 : espèce dont le recouvrement peut atteindre le tiers du relevé (5 à 35 %) ; 
4 : espèce dont le recouvrement occupe entre 113 et 213 du relevé (35 à 65 %) ; 
5 : espèce dont le recouvrement occupe plus des 213 du relevé (65 à 100 %). 

L'éleveur présent a donné son avis sur la valeur du pâturage (bon, moyen ou mauvais) 
au moment du relevé. Il faut comprendre par « bon » pâturage : un pâturage dont les 
espèces herbacées et ligneuses qui le composent permettent de couvrir les besoins 
journaliers de l'animal mais pas seulement, elles permettent également à l'animal de 
prendre du poids, de produire une quantité plus importante de lait.. . 



Un pâturage « moyen » est un pâturage dont les espèces végétales présentes permettent de 
couvrir les besoins journaliers de l'animal et rien d'autre. 

Un « mauvais » pâturage parvient à peine à couvrir les besoins journaliers de l'animal. 

Chaque site d'inventaire mesurait approximativement 20 mètres sur 20 mètres. 

Cette méthode permet de couvrir des superficies importantes par échantillonnage et 
l'information recueillie est d'une précision suffisante pour l'objectif recherché qui est ici la 
typologie des parcours (Ickowicz, 1995). 

111-4- Evaluation de la phytomasse herbacée 

Pour la saison sèche chaude, la production de biomasse herbacée instantanée, qui 
indique à un instant t la biomasse herbacée produite par un pâturage, a été mesurée. 

Elle a été effectuée, sur chaque site, selon la méthode de Grouzis (1988) citée par 
Mbaye (1999). L'estimation de la production de biomasse herbacée nécessite un nombre de 
prélèvements suffisants pour approcher. la meilleure précision. Grouzis (1982 et 1988) fait 
varier le couple (S,n) ; S=surface et n=nombre de prélèvements maximum. 11 retient que le 
couple (S=l mZ, n=20) est la combinaison permettant d'obtenir une moyenne et un écart-type 
stabilisés pour un travail de terrain raisonnable. La répartition des placeaux peut être aléatoire, 
ainsi un carré métallique de 1 mètre sur 1 mètre est jeté vingt fois au hasard et l'herbe y est 
ramassée puis pesée à l'aide d'un peson. 

Cette estimation du poids en matière sèche est la seule valeur utilisable dans la 
caractérisation quantitative d'un pâturage, toujours d'après Grouzis cité par Mbaye (1 999). 

L'estimation de la biomasse en saison des pluies n'a pas été réalisée, car, début juillet, 
les herbes n'étaient pas sufnisamment hautes. Pourtant, il aurait été intéressant de comparer 
ces deux saisons. Nous avons des chiflies concernant le massif de Nétéboulou, dans la base de 
données du SIEFP, qui peuvent néanmoins donner un ordre d'idées. 

111-5- Estimation de la valeur fourragère des pâturages 

D'après Boudet (1 984)' la valeur fourragère d'un pâturage dépend de celle des espèces 
présentes, période par période. Cette valeur dépend, pour les scientifiques, de deux éléments 
essentiels : la valeur énergétique qui s'exprime en UF (Unité Fourragère par kilogramme de 
matière sèche) et la valeur azotée du fourrage qui est caractérisée par sa teneur en matières 
azotées digestibles (MAd en gramme par kilogramme de MS). L'LF est l'équivalent d'un kg 
d'orge en grain produisant 1650 calories dans le cas des ruminants. Pour rappel un UBT 
(Unité de Bétail Tropical) de 250 kg consomme 6'25 kg de matière sèche par hectare et a 
besoin de 0'45 UF et 25 g de Mad. par kg de matière sèche. La valeur fourragère des espèces 
varie avec le stade végétatifdes plantes. 

Boudet (1 984) a mis en évidence quatre catégories de fourrages : 

1- fourrage médiocre n'assurant pas l'entretien de 1'UBT ; le kg de MS représente 
moins de 0'45 UF et moins de 25 g de MAd ; 

2- fourrage moyen assurant l'entretien de 1'UBT et une production journalière 
pouvant atteindre 1 litre de lait ou un gain de poids vif de 100 g ; le kg de MS 
représente : 0'45 à 0'5 UF et 25 à 34 g de MAd : 



3- fourrage de bonne qualité, assurant une production journalière de l'U.B.T. pouvant 
atteindre 1 à 3 litres de lait ou 100 à 300 g de gain de poids vif; le kg de MS 
représente : 0,5 à 0,6 UF et 34 à 53 g de MAd ; 

4- fourrage excellent, assurant une production journalière de 1'UBT de plus de 3 litres 
de lait ou plus de 300 g de gain de poids vif, le kg de MS représente : plus de 0.6 
UF et plus de 53 g de MAd. par kg de MS. 

Pour connaître les valeurs fourragères des espèces présentes dans les pâturages de la 
zone d'étude, nous avons utilisé plusieurs références bibliographiques que nous avons réunies 
dans un tableau (cf annexe 8). 

Nous avons, également, élaboré un guide d'entretien que nous avons soumis à la 
totalité des éleveurs des trois villages concernés (dix-sept éleveurs). Ce guide d'entretien avait 
pour objectif de connaître les critères employés par les éleveurs pour caractériser leurs 
pâturages. Ainsi, par saison, ils nous ont cité les espèces herbacées et ligneuses recherchées 
par les bovins et nous ont expliqué ce que ces espèces apportaient à l'animal sur le plan de la 
production laitière, le gain de poids, la force de travail et la santé. Les résultats nous 
donneront une idée de l'appétibilité des espèces. Ce guide d'entretien traitait également des 
parcours en général : l'évolution des pâturages, quels étaient les meilleurs pâturages et 
pourquoi, les pratiques en matière d'exploitation, les principales contraintes rencontrées par 
les éleveurs.. .(cf annexe 2). 

De cette manière, nous avons pu comparer les critères des éleveurs avec les critères 
scientifiques et enrichir notre caractérisation des parcours de la zone d'étude. 

IV- Traitement des données 

IV- 1 - L'analyse floristique 

Afin de mieux visualiser les groupements végétaux et les espèces qui leur sont 
associées, un tableau phytosociologique synthétique a été réalisé (cf annexes 3a et 3b). Les 
colonnes sont formées par les groupements de végétation (regroupant l'ensemble des relevés 
qui les composent) et les lignes par les espèces végétales les plus caractéristiques de ces 
faciès. A leur intersection, figurent la fréquence de chaque espèce et son abondance- 
dominance moyenne pour le faciès considéré (Blanfort, 199 1) 

Le traitement de ces données a permis de dégager des caractéristiques au niveau de 
chaque formation végétale et donc de mettre en évidence les différents types de pâturages 
existants. Ces groupements de végétation ont été définis en fonction de leur structure 
(recouvrement de chaque strate) et de leur composition floristique (espèces végétales 
principales, dominantes et caractéristiques). 

2 Quelques définitions : 
Espèces dominantes : espèce qui a le taux de recouvrement le plus important 

(Blanfort, 199 1 ). 
Espèces principales : espèces que l'on retrouve systématiquement dans le faciès. 

Celles-ci ont été dégagées en calculant la fréquence de chaque espèce par formation végétale. 
Les espèces principales citées ont en général une fréquence de 100 %. 

Fréquence : Nombre de relevés où l'espèce est présente X 100. 
Nombre de relevés total du faciès 

Espèces curactéristiyues : espèce qui n'est présente que dans un groupement. Elle peut 
apparaître ponctuellement ailleurs (Blanfort. 199 1 ). 



Nous avons pu, ainsi, définir une typologie des pâturages existants dans la zone 
d'étude. 

IV-2- L'analyse quantitative des pâturages 

Nos observations de terrain s'étant déroulées du 1" mai au 15 juillet 2003, seule la 
production instantanée des pâturages de saison sèche chaude (mi-mars à mi-juin) a pu être 
évaluée. En effet, début juillet, les herbes n'étaient pas encore assez hautes pour être fauchées 
et pesées, sans dégrader cette strate. Nous nous sommes donc appuyés sur les données 
récoltées lors de l'inventaire pastoral, réalisé en 2001 par le PROGEDE, pour compléter cette 
analyse quantitative des pâturages. 

La vroduction instantanée : elle indique à des instants r la biomasse présente sur le 
pâturage. Elle peut être révélatrice d'une certaine intensité de paissance et de la dynamique du 
pâturage au cours d'une période donnée (Blanfort, 1991). 

Cette production instantanée nous permet de calculer la capacité de charge potentielle 
d'un pâturage. 11 s'agit de la quantité de bétail que peut supporter le pâturage sans se 
détériorer, le bétail devant rester en bon état d'entretien, voire prendre du poids ou produire 
du lait pendant son séjour dans le pâturage (Boudet, 1984). Elle indique le nombre d'animaux 
pouvant être alimentés par unité de surface (UBTiha). Elle dépend de la production du 
pâturage, de l'appétence et de la valeur nutritive des espèces végétales. 

Pour la saison sèche chaude, la production de biomasse herbacée instantanée a été 
mesurée au niveau de tous les faciès. La quantité de fourrage déterminée par la fauche des 
échantillons exprime la quantité totale par unité de surface, mais celle-ci n'est pas totalement 
disponible pour les animaux. La biomasse herbacée disponible a donc été calculée, de la 
manière suivante : d'après Boudet (1978), cité par Ndiaye (2002), si les pâturages sont 
fréquentés soit en saison des pluies, soit en saison sèche, 50 % de la biomasse herbacée 
peuvent être utilisés. Dans la zone d'étude, compte tenu du mode d'exploitation des pâturages 
(ceux exploités en saison des pluies sont relativement différents de ceux exploités en saison 
sèche), nous pouvons considérer que 50 % de la biomasse herbacée peuvent être utilisés par 
les animaux. Les moyennes de ces productions instantanées ont donc été corrigées à l'aide de 
coefficients afin d'obtenir une évaluation de la disponibilité en fourrage. Ces coefficients sont 
0,5 (coefficient d'utilisation) et le taux moyen de recouvrement total des herbacées (Rt). 
La formule est la suivante : Bd (kg MSha) = Bt X 0,5 X Rt Bd=biomasse disponible (kg 
MSiha) et Bt=biomasse total (kg MSiha). 

Les charges potentielles 
Les charges potentielles expriment le nombre d'animaux que peut supporter le 

pâturage sans se dégrader tout en permettant aux animaux d'assurer leurs diverses productions 
(Ndiaye, 2002). Cette charge potentielle en saison sèche chaude (Ch(ssc)) a été calculée de la 
manière suivante : Ch(ssc)=Bd/6,25*90. La charge potentielle s'exprime en UBT (unité de 
bétail tropical) par hectare. Bd correspond à la biomasse disponible ; 6'25 correspond à la 
consommation journalière de matière sèche d'une UBT (250 kg de poids vif) et 90 correspond 
au nombre de jours que compte la saison sèche chaude. 

En ce qui concerne la charge potentielle de ces pâturages le reste de l'année, nous 
avons utilisé les données récoltées lors de l'inventaire pastoral (2001). Ces données 
correspondent à une moyenne faite dans toute la région de Tambacounda et le nombre de 
sites était restreint. Ces données sont donc à relativiser mais donnent un ordre d'idées. Ces 



charges potentielles ont été calculées de la même manière qu'en saison sèche chaude, sur 120 
jours pour la saison des pluies et sur 240 jours pour la saison sèche. 

= Les char~es réelles : 
Les charges réelles sont celles véritablement supportées par les pâturages. Pour cela, le 

calcul de ces charges est basé sur la connaissance de l'effectif animal dans la zone considérée 
en UBT et de la superficie disponible. En saison des pluies, la superficie disponible 
correspond à la superficie totale de la zone de laquelle on déduit la superficie occupée par les 
habitations et les champs. En saison sèche, après récolte, seule la superficie occupée par les 
habitations est déduite. Ces charges ont été calculées lors du traitement de l'inventaire 
pastoral par un zootechnicien pastoraliste, Ndiaye de la manière suivante : 

Chr (hv) = Nombre d'UBT1 St - (Sh + Sc) = charge réelle en saison des pluies 
Chr (ss) = Nombre d'UBT1 St - Sh = charge réelle en saison sèche 

St=Superficies totales de la zone considérée 
Sh=Superficie des habitations 
Sc=Superficies cultivées 

Les charges réelles calculées par Ndiaye concernent la forêt communautaire de 
Nétéboulou mais elles peuvent être utilisées pour les pâturages du bloc II (notre zone 
d'étude). 

IV.3 La valeur fourragère des pâturages 

Nous avons analysé les résultats obtenus lors des entretiens avec les éleveurs et nous 
les avons comparés avec les valeurs fourragères des espèces, éléments recueillis dans 
différentes références bibliographiques (voir annexe 7). 



Chapitre II : Méthodologie de l'étude sur l'exploitation 
des parcours par les bovins 

1- Obi ectifsl Justification 

1- 1 - Le comportement spatial des bovins au pâturage 

Avant de concevoir 'tester et proposer des modifications dans la gestion des pâturages 
et du mode de conduite du cheptel, il faut s'efforcer de bien comprendre les facteurs qui 
déterminent les habitudes des animaux et les pratiques des éleveurs. 

La forêt communautaire de Nétéboulou ne fait pas l'objet d'une exploitation 
exclusivement forestière mais également pastorale. Elle constitue l'essentiel des pâturages 
naturels exploités par les bovins. Ainsi, il est important de connaître le comportement spatial 
des bovins tout au long de l'année pour que l'aménagement forestier, qui va être mis en place, 
ne lèse pas cette activité économique qu'est l'élevage dans ce massif forestier. 

1-2- Le comportement alimentaire des bovins au pâturage 

De même, il est nécessaire de connaître les pâturages les plus fréquentés, les plus 
exploités selon les saisons, ainsi que les espèces les plus appétées, pour mettre en place le 
plan d'aménagement de la forêt. 

II- Méthodologie des suivis de troupeaux 

Le comportement est l'expression d'une somme d'habitudes naturelles traduisant 
l'adaptation des animaux à leur milieu et, pour les animaux domestiques, s'y ajoutent les 
actions éventuelles des bergers sur le troupeau (Usengumuremyi, 1997). 

La connaissance des pratiques des éleveurs, quant à elle, relève d'enquêtes menées 
auprès de la totalité des éleveurs des trois villages concernés par l'étude. 

II- 1 - Choix des troupeaux 

Pour aboutir à cette compréhension du comportement des bovins au pâturage dans 
notre zone d'étude, six troupeaux ont été suivis en saison sèche chaude puis en saison des 
pluies. Ces suivis ont été réalisés au niveau des circuits quotidiens de troupeaux, donc A 
l'échelle de la journée de pâturage. 

L'observation de six troupeaux nous semblait suEsante pour rendre compte du 
territoire exploité par les bovins (sur 17 troupeaux). Ces six troupeaux ont été choisis parce 
qu'ils ne fréquentent pas les mêmes pâturages. 

Le choix des troupeaux à observer a été fait en fonction des effectifi bovins et du 
village d'origine. 

=> Trois classes ont été détenninées pour faire ce choix : 
grand troupeau > à 80 têtes de bovins ; 
moyen troupeau entre 40 et 80 têtes de bovins ; 
petit troupeau < à 40 têtes de bovins. 

A partir de ces classes, nous avons décidé de suivre (tab.VI1) : 



trois troupeaux de Sorouyel village peul comptant huit éleveurs de 
bovins (un troupeau par classe); 
un troupeau moyen de Mandiancounda, petit village mandingue 
comprenant deux éleveurs de bovins ; 
deux troupeaux (un grand et un moyen) de Saré Niana, petit village 
peul comptant neuf éleveurs. 

Tableau VI1 : description des troupeaux suivis (viiiage d'origine et effectif) 

11-2- Identification des parcours 

Les parcours quotidiens des six troupeaux ont été observés en saison sèche chaude 
entre le 15 et le 24 mai 2003 puis en saison des pluies du 10 au 15 juillet 2003. 

Effectif bovins 
65 
90 
25 
41 
85 
20 

Troupeaux 
Troupeau 1 
Troupeau 2 
Troupeau 3 
Troupeau 4 
Troupeau 5 
Troupeau 6 

Le parcours a été identifié par ( voir protocole en annexe 4): 
le nom du propriétaire du troupeau et le nom du village ; 
un numéro de parcours ; 
i'effectif de départ du parc le matin ; 
la date du parcours. 

Village d'origine 
Sourouyel 
Sourouyel 
Sourouyel 
Mandiancounda 
Saré Niana 
Saré Niana 

L'heure du début de parcours était celle correspondant àu départ des animaux du parc 
et était prise sur le dernier animal lâché. L'heure de fin de parcours correspondait au retour 
des bovins au parc prise pour le dernier animal attaché. 

11-3- Localisation des troupeaux et techniques d'étude 

La fréquence des relevés réalisés lors des parcours quotidiens était de un toutes les 
quinze minutes. Il s'agissait de noter : 

l'heure ; 
les coordonnées géographiques (latitude et longitude) à l'aide d'un GPS 
(coordonnées : UTM 28 degré nord) ; 
le type de pâturage sur lequel évoluait le troupeau et le type de sol ; 
la valeur du pâturage selon l'éleveur ; 
le pourcentage d'animaux pâturant à ce moment précis ; 
les espèces herbacées ou ligneuses broutées par les bovins. Un animal était 
alors observé pendant cinq minutes, en phase de pâturage, une collecte des 
espèces ingérées (dite « collecte du berger ») était alors réalisée et la 
composition était notée. 



HI- Traitement des données 

III- 1 - Le comportement spatial des bovins au pâturage 

A partir des résultats obtenus lors des différents suivis de troupeaux, nous avons pu 
faire ressortir plusieurs facteurs expliquant le comportement des troupeaux bovins au pâturage 
selon les saisons (saison sèche chaude et saison des pluies). 

Le premier résultat est la réalisation de deux cartes représentant les circuits journaliers 
empruntés par les six troupeaux en saison sèche chaude et en saison des pluies. Elle constitue 
le résultat du croisement des tracés des circuits avec la carte des pâturages,. Les coordonnées 
G.P.S., récoltées lors des suivis, ont été rentrées dans une base de donnée Excel puis intégrées 
dans le logiciel Arcview. Ces points ont ensuite été transposés sur la carte représentant les 
faciès végétaux, déjà existante et géoréférencée dans le logiciel Arcview. En effet, cette carte 
a été réalisée par un bureau d'études, à partir du logiciel Arcview, avec les résultats obtenus à 
la suite de l'inventaire forestier et pastoral réalisé en 2001. Cette carte était donc à notre 
disposition dans la base de données du système du SIEFP. II s'agissait par la suite de joindre 
chaque point (coordonnées) par un tracé pour obtenir les circuits effectués par les troupeaux. 
Chaque point était renseigné par différents critères comme l'heure du relevé, le type de 
pâturage fiéquenté, le pourcentage d'animaux pâturant et les espèces appétées par un des 
bovins à ce moment précis. 

L'analyse de ces circuits nous a permis de déterminer, selon les saisons, les directions 
empruntés par les troupeaux, la distance parcourue en une journée ainsi que la durée du 
parcours pour chaque troupeau. La distance parcourue a été mesurée grâce à la base de 
données du SIEFP et par l'intermédiaire du logiciel Arcview. Ces résultats nous informent sur 
les pratiques, les habitudes, le comportement spatial des troupeaux en fonction du calendrier 
pastorai. Les différents entretiens réalisés auprès des éleveurs de la zone permettent 
d'aflirmer, d'infirmer ou de confirmer ces déductions. Leurs dires nous permettent 
d'expliquer, en partie, leur comportement. 

Nous avons pu également dégager des informations sur la fiéquentation des différents 
pâturages de la zone en saison sèche chaude et en saison des pluies. 11 s'agissait de calculer le 
temps de présence quotidien sur les différents types de pâturages parcourus par les bovins ( en 
pourcentage du temps total du parcours). Ces calculs ont été tais par suivi, puis des moyennes 
ont été calculées par saison. Ces résultats ont été représentés sous forme de graphique qui, une 
fois interprétés, nous permettent de dégager des zones d'exploitation privilégiées, selon les 
saisons et explicables par différents facteurs. 

111-2- Le comportement alimentaire des bovins au pâturage 

De ces suivis, nous avons également essayé de dégager des comportements alimentaires en 
fonction toujours des deux saisons : la saison sèche chaude et la saison des pluies. 11 s'agissait 
de connaître le pourcentage moyen d'animaux pâturant par type de pâturage en fonction du 
temps passé sur celui-ci. Ainsi, nous pouvions supposer, par saison, quel type de pâturage est 
plus exploité et par conséquent peut être de meilleure qualité et tenter de comprendre 
pourquoi avec les résultats obtenus après analyse des inventaires de végétation. Ensuite, à 
partir des résultats obtenus lors des « collectes de berger », nous avons pu déterminer les 
espèces herbacées et ligneuses appétées en saison sèche chaude et en saison des pluies. Ces 
résultats ont été représentés sous forme de graphique. 



~'ROISIEME PARTIE : RESULTATS~ 

Chapitre 1 : Les pâturages 

1-Les faciès végétaux 

Cinq « formations types, selon l'aspect physionornique » se dégagent au niveau de 
notre zone d'étude, et permettent de constituer un fond cartographique de base (fig.3), 
l'objectif étant de valider cette classification par l'analyse phytosociologique et d'aboutir à 
une typologie définitive à une échelle locale, celle du bloc II de la forêt communautaire de 
Nétéboulou. 

- la savane boisée ; 
- la savane arborée ; 
- la savane arbustive ; 
- les jachères ; 
- les cultures. 

Ainsi, nous avons réalisé des inventaires de végétation au niveau de chaque formation, 
en saison sèche chaude et en saison des pluies, afin d'en analyser la structure, la composition 
floristique et en dégager les principales caractéristiques. Les différents tableaux 
phytosociologiques décrivent les formations végétales (cf annexe 3). Ces résultats ont été 
validés par des observations lors des suivis de troupeaux. 



1- 1 - La savane arborée 

A partir des données recueillies et des résultats des analyses phytosociologiques, nous 
pouvons dire que la savane arborée se trouve majoritairement sur un sol à cuirasse latéritique 
(sol gravillonnaire) nommé localement Leïdi cotiou. Au niveau du bloc II, la savane arborée 
occupe 232,93 hectares (PROGEDE, 2002). 

La savane arborée a pour caractéristique le peuplement de nombreux arbustes de 
grande taille (> à 2 mètres), contrairement aux autres formations où poussent des arbustes de 
taille infërieure. Le couvert herbacé est dense en saison sèche chaude comme en saison des 
pluies (tab.VII1). 

- La strate ligneuse : 
C'est la strate ligneuse qui caractérise le plus cette savane arborée avec quatre espèces 

principales : Cordyla pinnata, Lannea acida, Pterocarpus erinaceus et Erythropheum 
africanum que nous trouvons dans la totalité des sites inventoriés. La strate arbustive est 
composée principalement de combrétacées dont Combretum glutinosum qui domine très 
nettement et Combretum nigricans qui est également fortement représenté dans ce fàciès. Ces 
combrétacées doivent leur abondance à leur qualité d'espèces pionnières (Blanfort, 1991). 

Cordyla pinnata est l'espèce arborée dominante (taux de recouvrement le plus élevé 
compris entre 5 et 15 %). Les autres espèces ont un faible recouvrement ou sont peu 
abondantes. Combretum glutinosum couvre entre 15 et 35 % du sol. 

Euphorbia basalmifera est un arbuste caractéristique de cette formation végétale. 
Celui-ci n'a été observé dans aucune autre formation de la zone. Certaines espèces ligneuses 
rares, trouvées à l'état d'individus isolés uniquement dans ce faciès, sont à noter : Anogeissus 
leïocarpus et Crossoptepx febrifuga. 

- La strate herbacée : 
En saison chaude, la strate herbacée, sous couvert de cette savane arborée, est 

dominée par une herbacée annuelle, Andropogon pseudapricus, dont le recouvrement est 
compris entre 5 et 35% et peut atteindre 50% en clairière. Une autre herbacée annuelle 
Borreria sp. est présente partout mais moins abondante. Pennisetum sp., espèce d'ombre est 
également bien représentée dans cette formation. En saison des pluies, l'espèce herbacée la 
plus fiéquernment rencontrée est Pennisetum sp., alors que celle qui a le recouvrement le plus 
important est Diheteropogon hagerupii (entre 15 et 35 %). 

Sur la base de ces résultats, nous pouvons caractériser la savane arborée sur sol à 
cuirasse latéritique comme un pâturage à Combretum glutinosum et Andropogon 
pseudapricus. Sa particularité est le couvert herbacé qui est bien représenté en saison sèche 
chaude comme en saison des pluies. D'après les éleveurs, ce pâturage sur sol latéritique est 
relativement bon, les herbes poussent vite mais sèchent également très rapidement. 
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Figure 3 : Localisation des differents types de paturages 



1-2 La savane boisée 

La savane boisée se situe, globalement, sur un sol sablo-argileux appelé Leïdi baleri et 
occupe une superficie de 270,36 hectares (PROGEDE, 2002). 

La savane boisée a donc une apparence de forêt » de par sa forte densité ligneuse, 
mais les herbacées sont faiblement représentées en saison sèche chaude (Tab.VII1). 

- La strate ligneuse : 
Cordyla pinnata, Lannea acida, Pterocarpus erinaceus et Diospyros mespiliformis 

sont les espèces principales de ce fàciès. La strate arbustive est représentée principalement par 
les combrétacées parmi lesquelles Combretum glutinosum dont le recouvrement peut atteindre 
35 %. Combretum micranthum et Combretum nigricans ont été observés dans 80 % des sites 
inventoriés mais leur recouvrement reste, en moyenne, assez h i l e .  

L' espèce arborée dominante est Cordyla pinnata avec un recouvrement compris entre 
10 et 25 5%. Les autres espèces arborées ont un fàible recouvrement ou sont fàiblement 
représentées. 

Strophantus sarmentosus est une espèce caractéristique de la savane boisée, on la 
trouve dans 60 % des sites inventoriés et seulement dans un des sites de savane arborée, mais 
son recouvrement est fàible. 

- La strate herbacée : 
Les herbacées sont représentées principalement par Andropogon pseudapricus et 

Borreria sp. en saison sèche chaude et Diheteropogon hagerupii en saison des pluies. On 
trouve également une légurnineuse, Zornia glochidiata en saison des pluies. 

La strate basse est dominée, en terme de recouvrement, en saison chaude, par 
Andropogon pseudapricus (30 % en moyenne) et, en saison des pluies, par Diheteropogon 
hagerupii (entre 15 et 50 % selon les sites). 

Au VU des résultats, on peut définir la savane boisée sur sol sablo-argileux comme un 
pâturage à Combretum glutinosum et Diheteropogon Hagerupii En effet, même si les 
résultats obtenus après analyse phytosociologique ne font pas ressortir cette espèce herbacée 
comme principale, d'après les éleveurs, elle est présente une grande partie de l'année. Au 
moment des inventaires en saison sèche chaude, celle ci n'était plus présente, soit à cause des 
feux ou encore d'un broutage important. De toute façon, elle ressort de l'analyse 
phytosociologique de saison des pluies. Comme les herbes sèchent moins vite sur ce sol 
(d'après les éleveurs), ce pâturage est certainement exploité plus longuement dans l'année et 
d'une manière plus intensive. Nous avons pu également remarquer la présence de termites 
dans ce fàciès qui peut expliquer la fàible quantité d'herbes, en saison sèche chaude. Ceci se 
retrouve dans l'analyse des recouvrements. En effet, le recouvrement des herbacées est très 
faible en saison sèche chaude, de l'ordre de 1 à 15 %, alors qu'il peut atteindre 84 % en 
saison des pluies (Tab.VII1). 



1-3- La savane arbustive 

La savane arbustive se situe soit sur un sol sablo-argileux (Leïdi baleri), soit sur un sol 
à cuirasse latéritique (Leïdi cotiou) ou encore sur un sol mixte, c'est-à- dire sableux- argileux 
ponctué, par endroit, d'affleurements latéritiques. Elle couvre 236,79 hectares (SIEFP, 2002). 

La savane arbustive ressemble, de par sa structure et son sol, à la savane boisée. Ce qui 
différencie ces deux formations, c'est la densité des couverts ligneux et herbacés qui est plus 
élevée en savane boisée (Tab.Vm). 

- La strate ligneuse : 
Les espèces arborées principales sont Cordyla pinnata, Sterculia setigera, Lannea 

acida et Pterocarpus erinaceus. Les combrétacées sont encore les plus représentées avec 
Combretum glutinosum dont le recouvrement peut atteindre 35 %. Combretum micranthum 
est également présent mais dans une moindre mesure et son recouvrement est faible. 

C'est Cordyla pinnata qui a le recouvrement le plus important, compris, selon les 
sites, entre 5 et 15 %. Les autres espèces arborées ont un faible recouvrement. 

Sur un des sites inventorié en saison sèche chaude, situé dans un bas-fond, nous avons 
observé Stereospermum africanum, espèce guinéenne. 

- La strate herbacée : 
Pennisetum sp., Cassia obtusifolia et Andropogon pseudapricus sont les espèces les 

plus fiéquemrnent rencontrées, en savane arbustive, en saison sèche chaude tandis qu'en 
saison des pluies, on trouve Diheteropogon hagerupi avec un recouvrement compris entre 15 
et 50 %. 

La savane arbustive, sur sol sablo-argileux avec affleurements latéritiques, est un 
pâturage à Combretum glutinosum et Pennisetum sp.(Pennisetum pedicellatum, selon la 
littérature). En saison sèche chaude, la strate herbacée est très restreinte avec un recouvrement 
compris entre 3 et 5 % alors qu'en saison des pluies, cette strate peut atteindre 75 % du 
recouvrement du sol (Tab.VIII). 

1-4- Les jachères 

a Les jachères anciennes : 

Constituant un stade évolutif des formations cultivées vers les formations naturelles, 
l'âge de ces jachères est déterminant quant à leur structure. Nous avons considéré comme 
ancienne, toute jachère âgée de plus de trois ans. Elles sont localisées, en grande majorité en 
lisière de savane. Les jachères anciennes se situent, en général, sur un sol sableux- argileux 
appelé Leïdi baleri. N'étant plus défrichées depuis plus de trois ans, elles sont abandonnées à 
la recolonisation des espèces naturelles. 

- La strate ligneuse : 
Le Pterocarpus erinaceus représente l'espèce arborée la plus fiéquemment rencontrée 

sur ces faciès. Ensuite, on trouve également Cordyla pinnata dans 80 % des sites, Tamarindus 
indica et Sclerocarya birrea dans 60 % des sites. Combretum glutinosum est l'arbuste 
principal, même le seul de cette formation et il couvre 15 à 35 % du sol. 



Les espèces arborées dominantes (en terme de recouvrement) sont le Tamarindus 
indica et Sclerocarya birrea, celles-ci ne sont pas nombreuses, mais leur recouvrement peut 
atteindre selon les sites jusqu'à 15 % du sol. 

Tamarindus indica, représente l'espèce ligneuse caractéristique des jachères, nous ne 
l'avons rencontrée dans aucun des faciès de savane. Terminalia macroptera et Ficus ingens 
n'ont été observés que dans les jachères mais dans très peu de sites. 

- La strate herbacée : 
Pennisetum sp. représente l'espèce herbacée la plus fréquente dans ces jachères 

anciennes et elle a le recouvrement le plus important (entre 5 et 30 % selon les sites). 
Digitaria longzjlora et Borreria sp. sont représentés dans 80 % des sites inventoriés mais leur 
recouvrement reste fbible. 

Ces jachères anciennes sur sol sablo-argileux peuvent être définies comme un pâturage 
à Pterocarpus erinaceus, Combretum glutinosum et Pennisetum sp. (Pennisetum violaceum, 
selon la littérature). 

=Les jachères jeunes : 

Appartenant au cycle cultural, ces jachères de moins de trois ans constituent un faciès 
post-cultural proche du milieu cultivé. Elles se situent également sur un sol sableux argileux 
(leïdi baleri). 

- La strate ligneuse : 
Les espèces arborées principales sont Cordyla pinnata, Sclerocarya birrea. 

Tamarindus indica et Pterocarpus erinaceus représentent 33 % des espèces présentes dans les 
jachères jeunes. Le recouvrement de ces arbres est relativement faible. Combretum 
glutinosum est le seul arbuste rencontré dans ce faciès et son recouvrement est compris entre 
15 et 35 %. 

- La strate herbacée : 
La strate herbacée est représentée par Pennisetum sp. puisqu'on la retrouve dans tous 

les sites. Borreria sp. représente 66 % des espèces présentes et Digitaria longijlora, 33 %. 
Au niveau du recouvrement, Pennisetum sp. domine (entre 15 et 35 % en moyenne). 

Elles peuvent être caractérisées comme un pâturage à Combretum glutinosum et 
Pennisetum sp. (Pennisetum violaceum, selon la littérature). Borreria sp. est également très 
présente dans ce faciès. 

La caractéristique de ces jachères est la présence d'une espèce préférentielle, Digitaria 
longijlora. Même si aucun inventaire n'a été fait en saison des pluies sur ces faciès, de par nos 
observations, nous pouvons a£Ermer que le recouvrement des herbacées est relativement 
important. 



1-5 -Les cultures 

Aucun inventaire n'a été effectué dans les parcelles cultivées, mais les observations 
faites lors des suivis de troupeaux permettent de dégager certaines caractéristiques. 

- La strate ligneuse : 
Elle est très limitée et représentée principalement par Pterocarpus erinaceus. 

- La strate herbacée : 
Digitaria longzjlora, graminée préférentielle, est dominante ainsi que Pennisetum sp. 

(Pennisetum violaceum, selon la litterature). Ce sont des espèces caractéristiques des cultures 
et des jachères, de même que les espèces comme Borreria sp. et Alysicarpus ovalifolius. 

Ce groupement artificiel est à mettre à part, car on ne retrouve plus les pâturages de 
base caractérisant les formations naturelles et les jachères. Mais il n'est pas à négliger, car il 
représente un fourrage important en saison sèche fioide avec de bonnes valeur alimentaires. 

D'après Blanfort (1991), elles sont peu consommées car au stade de hctification 
quand les champs sont ouverts aux animaux après les récoltes. Cependant, nous avons pu 
constater, qu'en fin de saison sèche chaude, lorsque les résidus de récolte sont presque 
épuisés, ces graminées sont appétées. 

Une planche de photographies représentant les trois savanes se situe en annexe 5. 

Nous pouvons dire que cette zone est caractérisée par une rareté des poacées vivaces. 
Seul, Andropogon gayanus est présent dans les bas fonds. Les herbacées sont représentées, 
majoritairement, par les poacées annuelles. Parmi celles-ci, les Andropogonnées occupent une 
place importante avec Andropogon pseudapricus et Diheteropogon hagerupii. Derrière les 
Andropogonnées, vient Pennisetum sp.. Les légumineuses sont rares. Seules, Cassia 
obtusifolia et Zornia glochidiata sont présentes mais leur recouvrement est faible. L'autre 
espèce que l'on trouve assez fréquemment est Borreria sp. Les ligneux fourragers les plus 
rencontrés sont Pterocarpus erinaceus, Combretum glutinosum, Combretum micranthum, 
Combretum nigrcans, Sbychnos spinoza, Acacia macrostachya ... 

En conclusion, les trois formations boisées que sont la savane arborée, la savane 
boisée et la savane arbustive sont assez homogènes au niveau de leur composition floristique. 
Seule la strate herbacée les différencie d'un point de vue recouvrement au sol et elles ne sont 
pas dominées par les mêmes espèces herbacées. En effet, la savane arborée (sur cuirasse 
latéritique) est dominée par la graminée annuelle Andropogon pseudapricus et le 
recouvrement au sol de la strate herbacée est apparemment suffisant en saison sèche chaude 
mais beaucoup moins en saison des pluies. Au contraire, les savanes boisée et arbustive ont un 
sol commun (sablo-argileux) et des recouvrements similaires. Le recouvrement des herbacées 
annuelles est très élevé en saison des pluies (respectivement 84 et 75 %) alors qu'en saison 
sèche chaude, il est très faible (Tab.VII1). Seule l'espèce herbacée dominante les sépare avec 
Diheteropogon hagerupii pour la savane boisée et Pennisetum sp. pour la savane arbustive. La 
diffërence de recouvrement herbacé entre la savane arborée et les savanes boisée et arbustive, 
en saison des pluies, est certainement liée à la différence de sol. 



Chaque type de pâturage, ainsi défini, est certainement divisible en sous-faciès (sous- 
pâturages) mais ce travail n'était pas réalisable dans le cadre de notre étude. Nous avons juste 
scindé les jachères en deux groupements distincts selon leur âge, car leur physionomie est 
dBérente de même que leur composition floristique. 

Dès lors, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'en saison sèche chaude (mars-juin), les 
pâturages les plus intéressants devraient être la savane arborée et les jachères par rapport à 
leur biomasse. En saison des pluies, il s'agirait plutôt des savanes arbustive et boisée ainsi que 
des jachères. 

Les analyses quantitative et qualitative des pâturages nous permettront ou non de 
valider cette hypothèse. 

Tableau VI11 : Les pourcentages des recouvrements moyens totaux par formation 
végktale et par strate dans la zone d'étude, en saison sèche chaude. 

Réalisation : Boussard Frédérique, 2003 
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II- La productivité des pâturages 

La caractérisation des parcours d'un territoire est également liée à la connaissance de 
la quantité d'herbe produite (kg MSJha). Ceci permet d'avoir une idée des potentialités, du 
disponible fourrager des différents pâturages de la zone d'étude. Nos observations de terrain 
s'étant déroulées du 1" mai au 15 juillet, seule la production instantanée des pâturages de 
saison sèche chaude (mi-mars à mi-juin) a pu être évaluée. En effet, début juillet, les herbes 
n'étaient pas encore assez hautes pour être fauchées et pesées, sans dégrader cette strate. Nous 
nous sommes donc appuyés sur les données récoltées lors de l'inventaire pastoral, réalisé en 
2001 par le PROGEDE, pour compléter cette analyse quantitative des pâturages. 

A partir de la production instantanée, nous avons calculé la biomasse disponible pour 
les bovins, ce qui nous a permis de connaître la charge potentielle de chaque pâturage en 
saison sèche chaude (mars-juin) dans notre zone. Ces résultats ont été intégrés dans un tableau 
qui se situe en annexe 6a. Le graphique suivant (fig.4) nous permet de visualiser les 
différentes capacités de charge potentielle selon les pâturages, en saison sèche chaude. 

-- - 

[O charge potentielle / 
I .  - 

Savane Savane Savane Jachères Jachères 
arborée boisée arbustive anciennes jeunes 

Types de pâturages 

Figure 4 : la charge potentielle des pâturages (UBTIha) en saison sèche chaude, 
en tenant compte uniquement du tapis herbacé. 

Réalisation : Boussard Frédérique, 2003. 

Nous remarquons la capacité d'accueil de la savane arborée (0,99 UBTIha), 
contrairement à la savane arbustive ou à la savane boisée. Cet écart est certainement dû a la 
différence de sol. En savane arborée sur sol à cuirasse, les herbes sèchent plus vite, leur 
qualité nutritive diminue donc plus rapidement, ce pâturage est donc certainement moins 
fréquenté. Ainsi, on peut supposer qu'il reste une biomasse sèche importante, mais ce n'est 
pas pour autant que ce pâturage est fréquenté en saison sèche chaude et qu'il peut être 
considéré de bonne qualité. Ce pâturage peut donc potentiellement accueillir un nombre 
important d'animaux mais si la qualité de son fourrage herbacé est faible, il ne sera pas pâturé 
ou sous- pâturé. La production herbacée est moins élevée en savane boisée qu'en savane 



arborée où les arbres, couvrant environ 10 % de la surface du sol, sont très dispersés, 
permettant I'infütration d'une quantité de lumière plus importante et donc une production 
herbacée plus élevée. 

Les jachères ont également une capacité de charge potentielle importante, en saison 
sèche chaude, surtout les jachères jeunes qui peuvent accueillir 0'8 1 UBTh.  

En saison des pluies, les écarts sont moins importants, les trois savanes ont des 
capacités de charge potentielles voisines d'1,2 UBTh.  Les jachères par contre ont une 
capacité d'accueil de 2'13 UBT par hectare, mais elles sont très peu exploitées en cette saison. 
Ces chXies ne sont pas représentatifs de la zone d'étude, mais donnent un ordre d'idées 
(tableau représentant les charges potentielles par type de pâturage en saison sèche et en saison 
des pluies pour les pâturages dans la région de Tarnbacounda en annexe 6b). 

Nous connaissons les charges réelles de la forêt communautaire de Nétéboulou en 
saison des pluies et en saison sèche (tab.IX). Celles-ci ont été calculées par A. Ndiaye 
(zootechnicien pastoraliste), à partir des données collectées lors de l'inventaire pastoral de 
2001 et de la manière décrite en deuxième partie. Ces charges concernent tous les types de 
pâturages de la i n e  et prennent en compte toutes les ressources dkponibles (biomasse 
herbacée, ligneuse, et sous produits agricoles). 

Tableau IX: Comparaison des charges potentielles et réelles dans la forêt 
communautaire de Nétéboulou (source : SIEFP, 2002). 

La comparaison des résultats montre des charges réelles inférieures aux charges que 
pourraient supporter les pâturages. Cependant, les éleveurs invoquent un manque de 
ressources fourragères durant une bonne partie de la saison sèche. Cela signifierait qu'il y a 
d'importantes quantités de ressources non exploitées, soit brûlées par les feux tardif% ou tout 
simplement inaccessibles au bétail par manque de points d'abreuvement. 

III- La valeur des pâturages 

Charge potentielle : UBTIHa 

Dans notre zone d'étude, en saison des pluies, on obtient une quantité de biomasse 
herbacée très importante d'environ 2 500 kg M S h  qui parvient pendant cette période à 
couvrir les besoins d'entretien et de production du cheptel (en matière azotée digestible MAd 
et en énergie UF=Unité Fourragère). Seulement, il faut noter que toute cette biomasse n'est 
pas disponible pour les animaux. Certains facteurs doivent être pris en considération : les 
pertes diverses (piétinements, fécès), l'accessibilité, les exigences de qualité et d'appétibilité. 
En saison sèche chaude (rnars-juin), la quantité de biomasse herbacée n'est plus que de 
1 100 kg M S h .  Cette paille lignifiée est un aliment médiocre, presque dénué de valeur 
nutritive, mais apte à jouer correctement le rôle d'aliment de lest » indispensable aux 
herbivores. 
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0 3  
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III- 1 - Selon les références bibliographiques 

Les pâturages de notre zone d'étude sont caractérisés par la rareté des graminées 
vivaces. Seul Andropogon gayanus est présent dans les bas-fonds. Les graminées annuelles 
sont représentées, majoritairement, par les Andropogonnées avec Andropogon pseudapricus 
(0,55 UF et 34 g MAd par kg de MS) et Diheteropogon hagerupii (0,42 UF et 35 g MAd par 
kg de MS). Ensuite, Pennisetum pedicellatum (0,32 UF et 37 g MAd par kg de MS), espèce 
sciaphile, est également bien représentée dans la zone. Ces données correspondent à la 
période de fin de saison des pluies, c'est à dire août-septembre. D'après la classification de 
Boudet, ces trois espèces sont des fourrages de qualité moyenne. 

Ces graminées annuelles sont la base de l'alimentation de la saison pluvieuse, elles 
sont toutes susceptibles de procurer un litre de lait par jour et un gain de poids journalier de 
1 O0 grammes. 

A la fin de la saison des pluies, les graminées ne sont plus en mesure d'entretenir, à 
elles seules, un UBT. Elles constituent une ration de lest indispensable, mais sont alors 
complétées par d'autres espèces herbacées, riches en azote, qui prennent à cette période toute 
leur importance, il s'agit de Alysicalpus ovalifolius (0,80 UF et 93 g MAd par kg de MS), 
Cassia obtusifolia et Zornia glochidiata (0,75 LW et 113 g MAd par kg de MS). Les 
légumineuses sont très rares dans la zone d'étude, on trouve Cassia obtusifolia et Zornia 
glochidiata. Pourtant, les légumineuses constituent des plantes de qualité caractérisées par un 
fort pourcentage en protéines et en azote. Zornia glochidiata est une excellente plante 
fourragère, elle est très recherchée par les animaux. Elle fleurit en saison des pluies et 
disparaît dès la fin des pluies ou au tout début de la saison sèche fioide, elle ne se maintient 
pas sur pied à l'état desséché. Alysicalpus ovalifolius se rencontre souvent dans les champs et 
les jachères. C'est une très bonne espèce fourragère qui fleurit en saison des pluies et hctifie 
en septembre-octobre. Elle peut persister plus ou moins longtemps à l'état vert en saison 
sèche grâce à son enracinement profond. Elle ne présente plus grand intérêt en saison sèche 
chaude ( César et al. In Daget M., Godron M., 1995). 

Au fur et a mesure des récoltes (novembre à janvier), les champs sont couverts de 
résidus qui sont consommés par les bovins. La valeur fourragère des résidus de récolte est très 
variable. Les ressources en fourrage, après récolte des céréales, ne sont pas négligeables et les 
cannes de mil et sorgho peuvent procurer jusqu'à 200 jours de pâture à l'hectare en novembre 
et décembre (Boudet, 1984). Le niébé apparaît comme un très bon produit fourrager avec 
0,54 UF et 109 g MAd par kg de MS, il apporte beaucoup d'azote, ce qui est important en 
cette saison. Les repousses de sorgho, en novembre, sont également un fourrage excellent 
avec 0,65 UF et 123 g Mad par kg de MS. Les feuilles séchées de sorgho ont une fàible valeur 
nutritive alors que les fanes sèches de niébé restent un bon fourrage (Cf tableau en annexe 8). 

En saison sèche chaude, la ration alimentaire est constituée par les pailles de 
graminées annuelles et l'azote foumi par les feuilles et les h i t s  des ligneux. Pterocarpus 
erinaceus est le principal arbre fourrager de la zone d'6tude. Il est émondé, au mois de juin, 
pour donner au bétail (vaches faibles, celles qui vont mettre bas et les veaux) les feuilles qui 
ont une haute valeur fourragère (0,86 UF et 122 g MAd par kg de matière sèche). Strychnos 
spinoza est un arbuste fourrager d'excellente valeur fourragère avec 1,04 UF et75 g MAd par 
kg de matière sèche. Combretum glutinosum apporte une bonne valeur en azote. 



III-2- Selon l'appréciation des éleveurs 

Certaines espèces végétales sont recherchées par les animaux du troupeau, d'autres 
sont consommées « à l'occasion » sans que les animaux les recherchent ; d'autres enfin sont 
délaissées, parfois même en cas de famine. Panni ces espèces, les unes sont particulièrement 
intéressantes par leur production, par leur qualité, d'autres le sont moins. Les bergers 
caractérisent leurs pâturages selon les espèces préférées par les animaux, celles qui sont les 
plus appétées. 

L'analyse des résultats des enquêtes montre que, au niveau de la zone d'étude, les 
pâturages sont qualifiés d'assez bons (ils permettent l'entretien de l'animal et remplissent des 
objectifs de production) mais ils précisent tous que cela dépend beaucoup de la pluviosité, 
donc, d'une année sur l'autre, la qualité des pâturages n'est pas la même. Les pâturages de 
qualité moyenne à faible se situent en général autour des habitations. Dans ce type de 
pâturages, prédominent le plus souvent les espèces rudérales (Cassia obtusifolia et Borreria 
sp.) qui sont en général de faible valeur pastorale (UF et MAd) et très peu appétées par les 
animaux. 

Pour la quasi-totalité d'entre eux, les meilleurs pâturages se situent sur un xi1 sablo- 
argileux qu'ils nomment Leïdi Baleri (sol noir). Les herbes poussent et grandissent 
apparemment plus vite et surtout elles ne se dessèchent pas rapidement, elles sont donc 
présentes une bonne partie de l'année. Les herbes qui poussent sur ce sol seraient diverses 
(Diheterpogon hagerupii, Pennisetum sp., Andropogon pseudapricus, Borreria sp. et Zornia 
glochidiata) et de bonne qualité (permettent l'entretien de l'animal et des objectifs de 
production (lait, force, poids). 

Les pâturages sur sol à cuirasse latéritique sont caractérisés comme assez bons par les 
éleveurs. Seulement quelques uns le considèrent comme mauvais. Il s'agit surtout d'un sol 
sableux argileux avec des afneurements latéritiques. D'après les éleveurs, les herbes ne 
poussent pas rapidement, elles sont de bonne qualité mais sèchent rapidement. La quantité 
d'herbe que supporte ce pâturage est plus faible que sur un sol sablo-argileux. 

Les pâturages qui se situent sur un sol plus argileux (Leïdi caral) sont mauvais pour les 
éleveurs. Très peu d'herbes poussent sur ce sol et eiles grandissent peu. On retrouve surtout 
deux espèces herbacées, Pennisetum sp. et un peu Digitaria longijlora. 

D'après les éleveurs, le sol rouge, Leïdi diiendii plus rare, supporte un pâturage de 
bonne qualité. Il est assez rare dans la zone d'étude. Ils estiment que l'herbe qui y pousse est 
de bonne qualité et est présente une bonne partie de l'année. Ces herbes ne sèchent pas vite. 

Au niveau des espèces fourragères qui auraient disparu, les éleveurs enquêtés citent 
tous le Bambou, il y a environ 25 ans. Cette espèce est pour eux d'excellente qualité pour les 
bovins, elle permettrait aux vaches de donner un lait très gras , très bon et en grande quantité. 
De plus, cette espèce aurait des vertus médicinales pour les bovins. On la trouvait dans les 
valiées et, s'il fallait réimplanter une espèce fourragère, celle-ci serait sollicitée par les 
éleveurs. 

Le critère principal pour ces éleveurs est la qualité et la diversité des espèces 
herbacées présentes dans le pâturage et non pas la quantité d'herbe produite. 



En saison des  luie es : début juillet-début octobre : 
Pour la totalité des éleveurs, il y a su-nt d'herbes en cette saison, donc les 

espèces ligneuses sont peu ou pas exploitées. Ils nous ont cité les espéces herbacées les plus 
appétées, et nous ont précisé ce qu'elles apportent à l'animal. 

Pour 44 % des éleveurs, l'espéce la plus recherchée par les bovins est Diheteropogon 
hagerupii, pourtant sa valeur fourragère est moyenne. Celle-ci permettrait aux vaches de 
donner beaucoup de lait et de prendre du poids. Pennisetum pedicellatum serait également de 
bonne qualité et permettrait, en premier lieu, aux bovins de prendre du poids, et de produire 
du lait en quantité sufkante. Puis, ils citent Digitaria longzjlora. 52 % des éleveurs estiment 
que cette espèce assurerait une bonne production laitière et 36 % pensent que ces vaches 
prendraient du poids. 

En début de saison sèche fioide : novembre-ianvier : 
Les espèces herbacées appétées sont les mêmes qu'en saison des pluies mais leur 

valeur nutritive diminue. En cette saison, d'après certains éleveurs, les meilleures herbes 
sèches sont Zornia glochidiata et Borreria sp.. Certains ligneux sont alors appétés : les 
feuilles de Dichrostachys cinerea, les graines de Bomba costatum (apportent du poids et la 
santé), Strychnos spinoza (apporte du poids), Strophantus sarmentosus, les f i t s  d'Acacia 
macrostachya (apportent la force). Les combretacés (Combretum glutinosum, Combretum 
nigricans et Combretum micranthum) sont également appétées mais, d'après quelques 
éleveurs, cette espèce n'apporte rien de bon. 

En fin de saison sèche fioide : janvier-mars 
Les herbes commencent à être sèches et leur valeur nutritive diminue. Les récoltes 

sont terminées, les bovins passent donc beaucoup plus de temps dans les champs et mangent 
les résidus de récolte tout en fumant les champs. 

Les éleveurs estiment, pour 52 % d'entre eux, que le maïs est le meilleur résidu de 
récoite pour les bovins. Il apporterait du poids et permettrait de donner du lait. En deuxième 
position, les éleveurs citent le niébé qui permet de donner beaucoup de lait, selon 53 % 
d'entre eux. Ensuite, le sorgho et le petit mil sont cités en troisième et quatrième position. 

Le coton et l'arachide n'ont pas une bonne valeur nutritive d'après les éleveurs. 
Pourtant, si les fanes d'arachide étaient coupées avant arrachage, leur valeur fourragère serait 
élevée avec 0,64 UF et 86 g MAd par kg de MS. 

En saison sèche chaude : rnars-iuin : 
C'est une période de divagation, les bovins ne sont plus conduits par un berger. En 

effet, les récoltes sont terminées et il n'y a donc plus de danger pour les cultures. 
Les meilleures espèces herbacées, d'après les éleveurs, sont Digitaria longzjlora, Borreria sp. 
et Pennisetum sp.. La valeur nutritive de ces pailles est faible, voire nulle, mais elles jouent 
leur rôle de lest ». Les ligneux sont en cette saison plus convoités, les plus fiéquemrnent 
cités sont : Combretum glutinosum, Combretum nigricans, Combretum micranthum, même si 
pour eux, ces espèces ligneuses ont une valeur nutritive assez fhible. Les feuilles de Strychnos 
spinoza, Strophantus sarmentosus et les h i t s  de Acacia macrostachya seraient par contre de 
bonne qualité pour les bovins. En fin de saison, période de soudure difficile, où les fourrages 
manquent sérieusement, les éleveurs utilisent un arbre fourrager comme aliment de 
complémentation pour les vaches faibles ou qui vont mettre bas ainsi que pour les veaux. Il 
s'agit du Pterocarpus erinaceus. Cet arbre a une valeur nutritive importante et d'après les 
éleveurs, il permet de donner beaucoup de lait, il rendrait les vaches plus fortes (plus 
résistantes) et permettrait de garder celles-ci en bonne santé. Il est émondé surtout au mois de 



juin. Le berger grimpe dans l'arbre et coupe plusieurs branches qui, une fois tombées à terre, 
sont ingérées par les vaches et les veaux ou encore données le sou au parc. 

Chapitre II : Une exploitation saisonnière des ressources 
pastorales 

1- L'utilisation de l'espace dans le temps par les bovins 

La description des surfaces parcourues par les ruminants conduite selon le système 
traditionnel en zone agro-pastorale nord-soudanienne montre une utilisation très saisonnière et 
très diversSée de l'espace par les bovins. Les ressources fourragères sont fortement 
dépendantes des conditions agro-climatiques (pluviosité, érosion des sols, feux de brousse). 

Les troupeaux occupent alternativement deux zones de parcours au cours de l'année : 
- la forêt pendant la saison des pluies jusqu'à la fin des récoltes (décembre- 

janvier) et ils sont parqués sur les jachères anciennes ; 
- l'ensemble du terroir le reste du temps, pendant lequel ils sont parqués sur 

les zones de cultures. 

Richard et cou. (1968) cités par Usengurnuremyi (1997), quant à eux, y différencient 
quatre périodes assez proches du calendrier saisonnier traditionnel des habitants de la région. 
Ce calendrier agro-pastoral a été identzé de manière consensuelle avec les populations des 
trois villages concemks par l'étude (Sourouyel, Mandiancounda 1, Saré Niana). 

*La période 1 : Saison des vluies=Ndungu - ~ériode des cultures 

Eile dure globalement de début juillet à début octobre. C'est une période durant 
laquelle les forêts sont fournies en herbe et les mares sont bien remplies. Ce sont donc des 
pâturages forestiers qui sont exploités et les mares natureiles utilisées pour l'abreuvement des 
animaux. La pâture s'effectue donc loin des champs et les bovins sont parqués dans les 
jachères périphériques, le plus près possible des habitations pour la traite qui se fait deux fois 
par jour. 

L'exploitation de ces pâturages de saison des pluies débute quelques jours après les 
premières pluies (cette année le 5 juin 2003). Le début des cultures oblige les éleveurs à 
éloigner les troupeaux des champs pour les mener vers d'autres pâturages. 

Les troupeaux sont gardés par un berger, soit de la famille du propriétaire, soit par un 
berger salarié qui vient s'installer pour plusieurs mois au village, de juillet à janvier, après les 
récoltes. 

Sur les six troupeaux étudiés, les pâturages exploités sont, pour la quasi-totalité (cinq 
sur six), localisés à l'est et au sud-est dans le massif forestier. Seul un troupeau exploite les 
pâturages à l'ouest du village de Sourouyel (voir fig 6). Après entretiens avec tous les 
éleveurs (dix-sept) de la zone d'étude, il s'avère que seulement cinq troupeaux, tous 
originaires de Sourouyel, exploitent les pâturages à l'ouest. Tous les autres exploitent ceux de 
l'est. Ce comportement s'explique par l'absence de grandes mares dans les pâturages de 
l'ouest de Sourouyel (trois petites mares ont été citées, Belel Mondé, Bouikiel et Tchanguerou 
qui tarissent apparemment très vite). Ceux qui utilisent les pâturages de l'ouest le font pour 



des raisons diverses, certains parce qu'ils sont localisés sur d'anciennes jachères personnelles, 
d'autres parlent de problèmes de concertations entre les éleveurs au niveau de la gestion des 
parcours, d'autres parce que ce sont des pâturages que leurs ancêtres exploitaient. Par contre, 
à l'est, des mares comme Niamina et Ranérou constituent des pôles d'attraction des troupeaux 
(de toute la forêt communautaire de Nétéboulou) et sont exploitées souvent jusqu'en 
décembre si la pluviométrie le permet (voir fig 6). A l'est, nous avons également de plus 
petites mares : Belel Saré Ngayel, Belel Madou et Belel Patiné qui jouent leur rôle jusqu'en 
octobre selon les années. 

Deux principales mares sont utilisées par les animaux pâturant vers l'est : Niamina et 
Ranérou. En générai, les troupeaux de Sourouyel commencent par les petites mares, les plus 
proches (Belel Patiné, Belel Madou), continuent sur Ranérou et terminent la saison sur 
Niamina (la plus grande). Par contre à Saré Niana, c'est la petite mare de Saré Ngayel qui est 
exploitée en premier lieu par certains éleveurs avant de terminer la saison sur Niamina. Ces 
petites mares sont abandonnées lorsque des signes de dégradation apparaissent : eaux 
saumâtres, tarissement. 

Ceux -qui exploitent les pâturages de l'ouest, fiéquentent les mares de Belel Mondé, 
Bouikiel et Tchanguerou. 

Globalement, les troupeaux prennent la direction des mares, vont un peu plus loin et 
reviennent mais les bovins s'arrêtent très peu aux mares, ils ne boivent d'ailleurs pas tous, car 
l'herbe contient suffisamment d'eau. C'est plus tard, que ces mares ont un rôle, lorsque les 
herbes commencent à sécher. 

En moyenne, en saison des pluies, la distance quotidienne parcourue par les troupeaux 
est d'environ 9 kilomètres et le temps de parcours varie, selon les troupeaux, entre 6 h 30 et 
9 h 30. Les troupeaux sont parqués dans les jachères périphériques, les vaches sont traites 
entre 9 h et 10 h, cela dépend de la t d e  du troupeau. 

Le départ des troupeaux aux pâturages s'échelonne, selon les troupeaux entre 9 h 30 et 
11 h 30 et le retour s'effectue entre 17 h 30 et 19h Une deuxième traite a alors lieu aux 
alentours de 19 h 

En moyenne, les troupeaux passent 14 % de leur temps de parcours quotidien en 
savane arborée, 27 % en savane boisée et 54 % en savane arbustive. Le troupeau 2, qui 
exploite les pâturages de l'ouest, passe 75 % de son temps de parcours quotidien en savane 
arbustive et 25 % en jachère ancienne. En effet, les pâturages de l'ouest de Sourouyel ne sont 
représentés que par la savane arbustive et les jachères anciennes. Sur le graphique suivant 
(fig.5), la jachère ancienne n'est fiéquentée que par un troupeau sur six donc non 
représentative. 

Le mondé est pratiqué, en saison des pluies, par l'ensemble des éleveurs interrogé. Le 
nombre moyen de séances est cinq (environ une tous les quinze jours). Les principales 
espèces utilisées dans cette pratique sont : Duki (Cordyla pinnata), Keleli, Gelode, laloyi et 
Laka (racines). 11s mélangent le tout avec du sel et de l'eau qu'ils donnent aux bovins. Ceci 
remplace les cures salées pratiquées par les transhumants du sahel. 

-Période 2 : fin hivernage et début saison sèche fioide=Daboundé-période des 
récoltes 

Elle dure globalement de octobre à janvier. Au cours de cette période, les parcours 
sont de plus en plus éloignés et mènent aux grandes mares (Niamina et Ranérou). Toutefois, il 
arrive que ces mares tarissent de façon précoce entraAhnt un retour précipité des troupeaux 



(avant la fin des récoltes) avec comme conséquence des conîlits causés par les troupeaux en 
divagation dans les champs. L'abreuvement se fait alors aux puits des villages. 

Au fùr et à mesure de l'avancement des récoltes, les bovins stationnent sur les champs 
l'après midi, alors que le matin, ils exploitent les pâturages naturels. Les zones de culture sont 
exploitées dans l'ordre suivant : les champs de rd, maïs, sorgho, arachide et coton. 
Cependant, cet ordre est relatif à la priorité de récolte selon l'ensemble des éleveurs. 

=Période 3 : fin saison sèche fioide : la période post-récolte 

Elle dure globalement de janvier a mars. 
Les animaux utilisent les pâturages pst-récoltes qui disposent d'un fort disponible en 

sous-produits et résidus de récolte, en adventices et en repousses sur les champs de céréales 
couchées. Cette fréquentation des pâturages pst-récoltes est diversement motivée : la baisse 
de la valeur nutritive des parcours est la plus fiéquernment citée (six réponses), ensuite 
l'accessibilité (libération) des zones de cultures (cinq réponses). Seuls, deux éleveurs ont 
souligné le besoin de fertilisation des zones de cultures mais nous pouvons penser que les 
autres éleveurs ont pour objectif implicite de fertiliser leurs terres puisque la plupart parquent 
leurs animaux dans'les champs déjà récoltés. 

L'abreuvement se fait aux puits des villages. Les champs sont situés autour des 
villages. 

=Période 4 : saison sèche chaude=Ceedu - période de divagation des animaux 

Elle dure globalement de début mars à îïn juin. C'est une période de divagation pour 
les animaux, ils ne sont plus gardés et partent seuls à la recherche de pâturages. Cette période 
est caractérisée par une faiile biomasse disponible due généralement aux feux. L'herbe est 
sèche et lignifiée mais joue principalement son rôle de lest pour les herbivores. 

Les animaux pâturent essentiellement en zone agricole où les parcs de nuit ont été 
réinstdés. Elle se termine après une utilisation importante de la biomasse disponible dans les 
champs cultivés et les jachères accompagnée de l'apparition des premières pluies. 

L'abreuvement se fait aux puits des villages entre 13 h et 14 h, mais selon les années, 
les puits s'épuisent en îïn de saison sèche. Les bovins ne sont abreuvés qu'une fois par jour au 
lieu de deux en cette période de fortes chaleurs, mais le puisage est un travail très pénible. 

En moyenne, en saison sèche chaude, la distance quotidienne parcourue est de 
5,5 kilomètres environ et le temps de parcours varie, selon les troupeaux, entre 10 h 15 et 
1 1 h 30. Les bovins parcourent moins de kilomètres mais restent plus longtemps au pâturage. 

En saison sèche chaude, les bovins sont parqués dans les champs, à proximité 
immédiate des habitations. Cela permet la fumure des champs. Ils partent au pâturage vers 
7 h 30 et ne rentrent qu'aux alentours de 18 h 30. 

En moyenne, les troupeaux passent 7 % de leur temps de parcours quotidien en savane 
arborée, 0,4 % en savane boisée, 13 % en savane arbustive, 11 % en jachère ancienne, 27 % 
en jachère jeune, 29 % dans les champs et 12 % au niveau des puits. En ce qui concerne la 
savane boisée, on peut dire qu'elle n'est pas fiéquentée en cette saison puisqu'un seul 
troupeau l'a fiéquenté et n'y a passé que 2,5 % de son temps de parcours quotidien. Le temps 
passé au puit est assez important, en effet, en cette saison de fortes températures. Le 
graphique ci dessous (fig.5) permet de mieux visualiser la fiéquentation des fàciès par les 
bovins selon les saisons. 



En cette saison, nous avons vu précédemment que la savane arborée avait la capacité 
de charge la plus importante par rapport aux autres faciès. Or, on s'aperçoit qu'elle est très 
peu exploité par les bovins. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'ils ne s'éloignent pas trop des 
habitations lorsqu'ils ne sont pas conduits par un berger et exploitent plus volontiers les 
jachères. 

Cette période est assez particulière, dans le sens, où les troupeaux partent, seuls, le 
matin en direction de la forêt (à l'est) et à l'ouest pour un des troupeaux suivis, comme ils ont 
l'habitude de le faire le reste de l'année avec le berger. Ils prennent exactement la même 
direction et restent la matinée dans les savanes arbustives et les jachères anciennes ; c'est le 
matin, que ces troupeaux vont le plus loin et se déplacent le plus. L'abreuvement s'effectue au 
puit du village entre 12 h et 14 h puis les bovins se reposent, généralement sous un arbre 
jusqu'à 15-16h. Ensuite, ils pâturent dans les champs et les jachères jeunes, à proximité 
immédiate du village. L'après-midi, ils se déplacent très peu et peuvent rester des heures au 
même endroit. En cette saison, le matin, la dispersion des animaux est maximale et leur suivi 
rendu difficile. 

savane arborée 

.savane boisée 

13 savane arbustive 

O jachère ancienne 

ajachére jeune 

cultures 

point d'abreuvement 

Saison sèche chaude Saison des pluies 

Types de pâturage 

Figure 5: la fréquentation (en % du temps total de parcours) des pâturages en saison 
sèche chaude et en saison des pluies. 

Réalisation : Boussard fi-édérique, 2003. 

Les figures 6 et 7 nous montrent les circuits empruntés par les six troupeaux bovins 
étudiés en saison des pluies (fig.6) et en saison sèche chaude (fig.7). On remarque très bien 
que les troupeaux bovins en saison des pluies utilisent tout l'espace boisé alors qu'en saison 
sèche chaude, ils restent non loin des habitations dans les champs et les jachères. En saison 
des pluies, les troupeaux 4 et 5 se réunissent pour effectuer leurs circuits quotidiens, car un 
des propriétaire doit s'occuper de ces champs. 
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Figure 6 : Exploitation des pâturages en saison des pluies 



3
3

3
3

 
m

m
m

m
 

a
,
a
>
a
,
a
,
 

a
n
a
n
 

3
3

3
 3
 

P
P

P
 e 

l
-
l
-
F

I
-
 



II- Le régime alimentaire des bovins 

11-1 - Le pourcentage d'animaux pâturant selon les faciès exploités 

En saison sèche chaude, les cultures apparaissent comme étant le faciès le plus 
fréquenté. En effet, le bovins y passent 29 % de leur temps de parcours journalier, mais seuls 
26 % d'entre eux pâturent effectivement. Les champs, en cette saison, sont pauvres en résidus 
de récolte et représentent plutôt des lieux de repos que les bovins fiéquentent en pleine 
chaleur l'après midi, après s'être abreuvés aux puits. Ils se reposent à l'abri des arbres. 
Ensuite, ce sont les jachères jeunes qui sont les plus fréquentées et en moyenne, 87,4 % des 
bovins, les fiéquentant, pâturent. Puis, nous avons les jachères anciennes. Par contre, on 
remarque que les bovins fkéquentent très peu la savane arborée (trop éloignée des villages et 
des points d'abreuvement) mais lorsqu'ils sont sur celle-ci, 85 % d'entre eux pâturent. La 
savane boisée n'est quasiment pas fiéquentée et donc pas exploitée en cette saison, puisque, 
comme nous l'avons vu, dans le chapitre 1, sa biomasse herbacée est extrêmement réduite 
(800 kg de MS par ha en moyenne et une capacité de charge potentielle de 0,16 UBT par 
hectare). De plus, à cette époque, les bovins s'éloignent peu des villages à cause des fortes 
températures et des points d'abreuvement qui sont situés dans les villages. Ils trouvent 
apparemment suffisamment de fourrages dans les jachères et les champs situés près des 
habitations. En cette période dficile, les animaux sont complémentés avec des fourrages 
ligneux comme nous l'avons déjà vu, Pterocarpus erinaceus ainsi qu'avec des sous produits 
agro-industriels comme les graines de coton (environ 1 UF et 1 12 g MAd par kg de MS). 

Tout ceci confirme les résultats obtenus lors de l'analyse phytosociologique. En effet, 
en cette saison, les biomasses et capacités de charges les plus importantes se situent en savane 
arborée et dans les jachères jeunes et anciennes. 

En saison des pluies, c'est la savane arbustive qui est la plus fiéquentée et qui a le 
pourcentage d'animaux pâturant le plus important avec une moyenne de 96,2 %. En effet, en 
cette saison, le recouvrement des herbacées atteint, en moyenne, 75 % de la surfàce du sol 
(nous n'avons pas la biomasse, mais nous pouvons estimer d'après le recouvrement des 
herbacées qu'elle est relativement importante). En moyenne, 43 % des bovins, fiéquentant la 
savane arborée, pâturent effectivement et en savane boisée, 70 % environ exploitent ce 
pâturage. La différence avec la saison sèche chaude est qu'ils ne fiéquentent peu ou pas les 
jachères ni les cultures. En effet, ils sont, en cette période, guidés par un berger qui les 
éloignent des champs en culture et les mènent sur les pâturages naturels qui sont plus 
intéressants au niveau quantité et qualité fourragères. 

La figure 8, ci dessous, nous permet de mieux visualiser les différences existantes 
entre la saison des pluies et la saison sèche chaude au niveau du pourcentage d'animaux 
pâturant selon les faciès. 
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Figure 8 : le pourcentage d'animaux pâturant par type de faciès fréquenté en saison 
sèche chaude et en saison des pluies. 
Réalisation : Boussard Frédérique, 2003. 

11-2- Les espèces appétées 

Les résultats de l'analyse de la << collecte du berger » nous apprennent que Pennisetum 
sp. et Diheteropogon hagempii sont les espèces herbacées les plus appétées en saison des 
pluies (fig.9). Elles représentent chacune 28 % des espèces appétées. En saison sèche chaude, 
il s'agit de Digitaria longrflora (27 %) et Pennisetum sp. (23 %). Nous avons vu 
précédemment que les bovins, en saison sèche chaude, fréquentent plus les jachères et les 
cultures ; il est donc normal de trouver Digitaria Zongijjflora et Pennisetum sp. (Pennisetum 
violaceum) comme espèces les plus appétées, puisqu'elles sont caractéristiques de ces facies 
(chapitre 1). De même pour les espèces appétées en saison des pluies. Nous remarquons 
également que les ligneux sont plus appétés en saison sèche chaude (fig.10). 

Les animaux sont complémentés, en saison sèche chaude, par les fourrages ligneux : 
notamment Pterocarpus erinaceus qui est un fourrage, une légumineuse d'excellente qualité 
comme nous l'avons vu précédemment. Ce fourrage d'appoint est donné aux vaches faibles et 
aux veaux pour leur donner des forces et non pas dans le but d'intensifier la production. La 
complémentation sous forme d'aliments concentrés (10 tonnes de graines de coton en 2002 et 
13 tonnes en 2003 pour le massif de Nétéboulou), facteur d'intensification des productions 
animales, reste encore faible même si le bloc de Sourouyel (notre zone d'étude) et celui de 
Nétéboulou font exception en développant l'embouche bovine et la production laitière 
(PROGEDE, 2003). 



D'après les éleveurs, les évolutions les plus notables sont : la disparition des arbres 
fourragers (les parcs arborés dans les champs sont de moins en moins denses), la fréquence 
des feux de brousse, l'installation des exploitants forestiers qui ont tendance à couper les 
arbres fourragers et l'encombrement des pâturages par des déchets plastiques. 

Les contraintes qui ont été relevées dans l'exploitation des parcours de saison sèche 
chaude (mars à juin) sont très nombreuses : manque de fourrage herbacée, fourrage aérien 
moins disponible (Pterocarpus erinaceus), destruction et appauvrissement des pâturages 
naturels, manque d'eau, expansion des déchets plastiques, achats de compléments 
aiirnentaires, sous- alimentation des animaux, destruction des pâturages par les feux de 
brousse. 

En ce qui concerne l'abreuvement, les diflicultés sont les mêmes qu'en saison sèche 
froide avec un tarissement plus rapide dans la journée. Les derniers troupeaux arrivés sont 
obligés d'attendre un deuxième remplissage, les débits des puits sont de plus en plus faibles. 



DISCUSSION 

Tout d'abord, nous pouvons rappeler que cette étude a permis de récolter beaucoup de 
données concernant la végétation, les pâturages dans la zone d'étude. En effet, des inventaires 
forestier et pastoral ont été réalisés entre 2000 et 2002 mais ceux-ci concernaient les régions 
de Tambacounda et de Kolda. Il s'agissait dans cette étude de caractériser les pâturages à une 
échelle plus fine, celle d'un bloc forestier du massif communautaire de Nétéboulou. Les 
résultats obtenus représentent une base de données pour l'avenir. En effet, ils pourront se* 
de références lors de prochains inventaires. Suite à l'aménagement forestier qui va être mis en 
place, il serait bon de suivre les évolutions floristique mais également quantitative et 
qualitative de la végétation après exploitation. On peut imaginer qu'il y aura forcément des 
évolutions, cependant elles ne seront pas uniquement dues à l'exploitation forestière. D'autres 
facteurs peuvent faire évoluer la dynamique d'un pâturage. 

Ensuite, cette étude a permis d'approfondir les connaissances concernant le 
comportement des bovins au pâturage que ce soit d'un point de vue spatial ou alimentaire. 
L'aménagement forestier prévoyant l'exploitation forestière en saison sèche fioide (entre 
janvier et mai), il faUait connaître les itinéraires empruntés par les bovins en saison des pluies, 
période de repousse pour les espèces exploitées et donc période de hgilité pour le milieu 
naturel. Il était important de connaître le taux de fréquentation des différents pâturages en 
cette saison afin de dégager des zones qui pourraient se dégrader et donc seraient à préserver. 
Si l'on analyse la figure 6, on s'aperçoit que les bovins utilisent l'ensemble des surhces 
boisées en saison des pluies. Ils ne se concentrent pas dans des zones particulières. La saison 
la plus importante à étudier était la saison des pluies pour la raison évoquée ci-dessus, mais il 
est vrai que réitérer cette étude le reste de l'année permettrait de comprendre le milieu naturel 
et l'activité économique que représente l'élevage tout au long du calendrier pastoral et 
d'identifier les contraintes. Ces données sur le comportement des bovins serviront pour la 
mise en place des plans de gestion des parcours et permettront d'améliorer le plan 
d'aménagement forestier envisagé. 

Enfin, il est rare, dans les études de ce genre, de prendre en considération l'avis des 
éleveurs. Il s'agissait de connaître les critères qu'ils utilisent pour définir leurs parcours : les 
espèces qui sont intéressantes et pourquoi, les pâturages qu'ils considèrent de qualité et selon 
quels critères, leur mode de gestion des pâturages, quelles évolutions ils ont constatées, 
quelies ditlïcultés ils rencontrent, que pensent-ils du plan d'aménagement envisagé ? Toutes 
ces discussions apportent un complément aux critères scientifiques ». Cette expérience 
serait à renouveler mais surtout à améliorer car nous ne posons certainement pas les bonnes 
questions (trop de questions formulées dans le guide d'entretien sont fermées). De plus, notre 
logique est différente de la leur. Ce qui est important ici, c'est que les éleveurs ont été 
concertés à propos du plan d'aménagement que ce soit à travers des réunions avec les 
membres des CVGD ou lors d'entretiens individuels. Ils ont donné leur avis, tout comme les 
autres populations concernées, et ces remarques ont été notées par les décideurs. Il s'agit, à 
présent, de voir si elles seront réellement prises en compte lors de la mise en place du plan 
d'aménagement. 

De plus, un des objectifs de cette étude était également de mettre en place une 
méthode simple concernant la caractérisation des pâturages qui soit applicable aux autres 
blocs. Premièrement, comme nous l'avons déjà précisé, il serait intéressant de renouveler les 



inventaires de végétation et les suivis de troupeaux en fin de saison des pluies et à la période 
des récoltes pour mieux estimer les contraintes. Il pourrait être envisagé, régulièrement, une 
estimation de la biomasse, afin de quantifier la productivité de ces pâturages et de calculer les 
capacités de charge. 

Au vu de nos résultats, ce plan d'aménagement forestier, est-il compatible avec la 
pratique de l'élevage et la gestion des parcours dans la zone d'étude ? Globalement, il 
apparaît intégrer les préoccupations liées à l'élevage. 

En effet, la rotation de coupe prévue est de huit ans, période nécessaire à la 
régénération du milieu. De plus, les espèces qui seront exploitées sont essentiellement les 
Combretacées, qui sont, nous l'avons vu en troisième partie, en quantité suffisante. 
Combretum glutinosum et Combretum nigricans constituent 85 % des tiges de bois énergie 
(577 tige*) (PROGEDE, 2003). Ces espèces, nous l'avons démontrk en troisième partie, ne 
sont pas primordiales dans l'alimentation des bovins, sauf en saison sèche chaude. 

Cependant, on ne peut prévoir les conséquences que va engendrer ce type 
d'aménagement, il faut donc être très prudent dans les années à venir. Nous pouvons émettre 
quelques hypothèses : 

La mise en place du plan d'aménagement est prévue pour mars 2004. La période de 
coupe préconisée s'étend de décembreljanvier jusqu'en mailjuin. Cela permet de s'adapter à 
la campagne d'exploitation, cette période correspondant à la fin des travaux champêtres, 
durant laquelle les populations sont plus disponibles. 

Aux premières pluies, ces Combretacées vont repousser et les jeunes plantules 
représenteront un fourrage appétissant pour les bovins. 11 existe donc un risque pour la 
régénération de ces espèces. Cependant, on peut imaginer que tous les troupeaux de la zone 
n'exploiteront pas tous la parcelle récemment exploitée donc les risques sont à minimiser. De 
plus, il s'agit d'espèces colonisatrices qui poussent en quelques mois et qui ne sont pas 
réellement appétées, sauf en saison sèche chaude. L'apport de ces espèces dans le régime 
alimentaire des bovins n'est donc pas vital. 11 faudrait envisager une mise en défens 
consensuelle avec les éleveurs pour qu'ils kvitent la parcelle exploitée au moins les premiers 
mois après l'exploitation afin de laisser aux Combretacées le temps de pousser. 

11 serait intéressant, également, d'envisager une mise en défens expérimentale, dès la 
première année d'exploitation, sur les trois types de pâturages que sont la savane arborée, la 
savane boisée et la savane arbustive. 11 faudrait implanter des disposit* d'études sur les 
parcelles de coupe et autour des mares d'abreuvernent. Sur les sites d'études choisis, des 
zones témoins seraient totalement mises en défens avec des grillages et d'autres zones laissées 
en libre pâture. Chaque mois, les mêmes mesures seraient effectuées sur les ressources 
pastorales et forestières dans les zones en libre accès aux troupeaux et sur les zones témoins, 
afin d'identifier, dès les deux premières années d'exploitation, l'effet de la pâture sur leur 
dynamique. Cela permettra de rediscuter rapidement avec les éleveurs sur les modes 
d'exploitation des zones de coupe selon le calendrier le plus approprié. 

On peut également imaginer que l'exploitation de ces Combrétacées crée un 
déséquilibre au niveau des autres strates. Par exemple, la graminée annuelle Pennisetum sp. 
qui est une espèce sciaphiie, poussant à l'ombre des arbres, sera peut-être défàvorisée si 



l'exploitation est trop importante. D'autres espèces seront peut-être favorisées par cet 
Cclaircissement. On peut, de toute les manières, envisager des impacts sur la dynamique des 
pâturages de par l'exploitation de ces espèces, même si l'on sait que d'autres facteurs peuvent 
faire évoluer un pâturage (climat, feux...). Nos résultats concernant l'Ctude de la végétation 
ajoutés à ceux des inventaires forestiers et pastoraux permettront de constater les évolutions. 

Un autre problème se pose : celui de la formation des populations à la coupe ras-de- 
terre. En effet, les populations devront suivre une formation pour apprendre à reconnaître les 
espèces qui doivent être exploitées avec le diamètre minimum d'exploitation et surtout pour 
apprendre à couper sans dégrader la ressource. De plus, il faudra leur expliquer de ne pas 
couper tous les combrétacées de la parcelle à exploiter, afin d'en laisser aux animaux et de ne 
pas détruire le milieu. Cependant, on peut imaginer que même si les populations sont formées, 
certaines personnes couperont n'importe comment et une grande quantité puisqu'une partie 
des recettes de la vente de charbon leur revient directement. Donc c'est un point sur lequel il 
faudra êtrevigilant. 

Ce plan d'aménagement prévoit également une protection autour des mares (Niamina 
et Ranérou) et au niveau des zones contiguës aux vallées afin d'éviter toute forme de 
dégradation. En effet, la coupe excessive autour de ces zones faciliterait le ruissellement et le 
comblement des mares. Ainsi, en concertation avec la population, lors des entretiens, une 
zone tampon de 100 mètres sera préservée de toute coupe. Là aussi, il faudra êtrevigilant pour 
faire respecter ces règles par la population. Il faudra certainement matérialiser ces zones d'une 
manière explicite. 

En tout état de cause, pour l'élevage, d'un point de vue théorique, ce plan 
d'aménagement apparaît logique et bien pensé mais il faut restervigilant dans les années à 
venir et bien suivre les évolutions et les impacts que celui-ci ne manquera pas d'imposer. 

On peut imaginer que le besoin d'approvisionnement en charbon des villes va 
s'accroître dans le temps avec l'augmentation de la démographie, les quotas d'exploitation 
vont donc augmenter. La source de revenu que représente la carbonisation peut amener la 
population à couper plus sans fitire attention à la régénération des ressources naturelles. A 
partir de ce moment, ce plan d'aménagement ne sera plus durable et mettra en danger 
l'élevage en diminuant les pâturages tant aux niveaux floristique, quantitatif et qualitatif. 

A la lumière des résultats obtenus, un certain nombre de constats et de 
recommandations peuvent être formulés : 

= l'analyse des résultats concernant l'étude des pâturages a montré que les parcours 
de la zone sont encore de bonne qualité. Ceci est ressorti des appréciations des éleveurs mais 
aussi des indices de valeurs fourragères ; 

= la proportion de légumineuses fourragères dans les pâturages est très fàible ce qui a 
comme incidence un régime pauvre en azote ; 

=, les charges réelles apparaissent inférieures aux charges potentielles, ce qui prouve 
théoriquement une sous-exploitation des pâturages ou d'au moins une partie des pâturages ; 

=, les disponibilités en sous-produits agricoles sont importantes mais peu valorisées. - Cependant, au vu des résultats d'enquêtes auprès des éleveurs, l'un des problèmes 
majeurs est le manque de fourrages pour les animaux durant une bonne partie de la saison 
sèche. Cela pourrait être dû à une mauvaise répartition du bétail qui aboutirait à une 
concentration au niveau de certaines zones souvent autour des points d'abreuvements et 



également non loin des habitations. L'autre grand problème est celui de l'abreuvement du 
bétail en saison sèche. 

Cette situation est rendue encore plus préoccupante à cause des feux de brousse très 
intenses qui détruisent la quasi totalité du disponible fourrager. La conséquence immédiate au 
sein du cheptel est une perte de poids considérable, une diminution de la production laitière, 
des avortements fréquents et une augmentation des mortalités (au niveau des veaux) 
(PROGEDE, 2003). 

Ainsi, l'aménagement forestier devra également inclure un aménagement pastoral 
adapté afin de satisfaire les besoins alimentaires et d'abreuvement du bétail, d'améliorer la 
productivité du cheptel et permettre une utilisation rationnelle des parcours pastoraux. 



Les pays subsahariens sont c o ~ o n t é s  depuis quelques années à une dégradation de 
leurs ressources naturelles dont les causes sont multiples et variées (récession climatique, feux 
de brousse et extension des terres agricoles. Pour inverser cette évolution, un programme a été 
mis en place Revue des politiques, stratégies et programmes dans le secteur des énergies 
traditionnelles » dans cinq pays subsahariens dont fait partie le Sénégal. Le Programme de 
Gestion Durable et Participative des Energies Domestiques et de Substitution (PROGEDE), 
au sein duquel cette étude s'est déroulée, est né de cette volonté d'inverser cette évolution. 
Son principal objectif est de contribuer à l'approvisionnement des ménages en combustibles 
domestiques, de manière régulière et durable, tout en préservant l'environnement. Pour cela, 
ils élaborent des plans d'aménagement forestier dan les zones de Tambacounda (notre zone 
d'étude) et de Kolda. 

Le massif forestier de Nétéboulou est un espace où interviennent plusieurs acteurs 
(agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers,...). Cela peut être source de mauvaise gestion 
du fait du statut de libre accès aux ressources. Les décideurs veulent un aménagement libre et 
intégré pour définir les rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion des ressources 
naturelles. Ce massif est découpé en sept blocs forestiers et le PROGEDE en a désigné un 
comme zone test, le bloc 2 qui correspond à notre zone d'étude. 

L'objectif de cette étude est de caractériser les parcours exploités par les bovins afin 
que l'aménagement forestier ne se fasse pas au détriment des éleveurs, concernés par l'espace 
forestier à aménager. Pour cela, une étude floristique, quantitative et qualitative de la 
végétation a permis de définir une typologie des pâturages exploités par les bovins. A partir 
de cette typologie, nous avons dégagé les principales caractéristiques de ces pâturages. 
Ensuite, l'analyse des perceptions des éleveurs pour définir leurs parcours s'est avéré très 
intéressante. Ils les caractérisent en fonction des espèces présentes, de ce qu'elles apportent 
aux animaux en terme de production lactée, de force de travail, de gain de poids ou de santé. 
Enfin, le suivi des troupeaux permet la compréhension de l'usage de l'espace forestier au 
cours des différentes saisons de l'année (ici, saison sèche chaude et saison des pluies). Ces 
suivis ont permis également de comprendre leurs habitudes alimentaires. 

Les pâturages de la zone sont composés de cinq types de faciès : la savane arborée, la 
savane arbustive, la savane boisée, les jachères et les cultures. Les résultats de cette étude 
nous montrent une utilisation très saisonnière et très diversifiée de l'espace par les bovins. 
Globalement, ils occupent alternativement deux zones de parcours au cours de l'année : les 
savanes pendant la saison des pluies jusqu'à la h des récoltes (décembre-janvier) et 
l'ensemble du terroir le reste du temps. Leur régime alimentaire est plutôt herbacé, ils 
exploitent peu les ligneux. 

L'aménagement forestier envisagé apparaît compatible avec la pratique de l'élevage 
dans la zone. Les espèces exploitées (essentiellement Combrétacées) ne sont pas primordiales 
dans le régime alimentaire des bovins et repoussent très vite. Cependant, il faudra être vigilant 
quand à la pâture des jeunes repousses juste après l'exploitation. 

Avec le démarrage des activités de coupes et de carbonisation suite à la mise en œuvre 
du plan d'aménagement, prévu pour mars 2004, il serait judicieux de s'orienter vers d'autres 



thématiques de recherches pour résoudre les nouvelles problématiques que ne manquera pas 
de poser l'exploitation de ce massif. Des protocoles de recherche pourraient être mis en place 
sur le suivi de i'évolution de la diversité floristique, I'évaluation périodique de la productivité 
des espèces exploitées, la productivité des pâturages, l'effet de la pâture etlou du feu sur la 
dynamique globale de la végétation des zones de coupe et de carbonisation (composition 
floristique ligneuse et herbacée, croissance de la végétation. 
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Annexe 1 : Protocole concernant les inventaires de végétation 

Date : 

INVENTAIRE DE LA YEGETATION DES ZONES DE PATURAGE DU BLOC DE SOUROWEL 

Auteur : No relevC : 

pEFq 
sol : 

Autres observations : F= présence de feuilles ; T=présenœ de termites 

1 = mais (makari) , 2  = sorgho (charneri) , 3 = petit mil (souna), 4 = arachide ( guerlt), 5 = coton (bouki), 6 =jachère jeune 
(<2ans) (soindé) ,7 = vallée (changuol), 8 = savane arbustive (clm), 9 = savane arborée (>7m) ,9B= savane boisée, 10 = 
mne brûlée (ladé soundé) , ll=points d'eau, 12=jachère ancienne (>2ans) . 

Nb : l'appréciation de l'éleveur sur œ type de parcours : BON, MOYEN, MAUVAIS est lite aux critères qu'utilise l'éleveur 
pour classer œ pâturage : Espèces présentes ou absentes (lesquelles), Structure de la végétation (par exemple absenœ ou 
présence de ligneux ou de vivaces.. . .), autres . . .. 



Annexe 2 : 

Guide d'entretien sur les critères des éleveurs pour 
caractériser leurs pâturages 

Identification 

Nom du village : 
Nom de l'enquêté : 
Qualité : propriétaire ou berger : 
Ethnie : 

Date : 
Nom de i'enquêteur : 

Taille du troupeau de bovins : 

1- Critères pour caractériser les pâturages de saison des pluies ou 
~ d u n ~ u n  (début juillet-mi-octobre) 

1.1-Quelles sont les espèces ligneuses et herbacées recherchées par les bovins en saison des pluies et qu'est-ce 
qu'elles apportent A l'animal ? 

1 . 1 . 1  -Les espèces ligneuses recherchées et pourquoi sont-elles recherchées ? 
1.1 .2-Les espèces herbacées recherchées et pourquoi sont-elles recherchées ? 

1.2-Quelles sont les espèces ligneuses et h e r b a k  consommées « à l'occasion » par les bovins en saison des 
pluies mais qui ne sont pas bonnes pour eux ? 
1.2.1 -Les espèces lignemes et pourquoi sont-elles recherchées ? 
1.2.2-Les espèces herbacées et pourquoi sow-elles recherchées ? 

1.3- Quelle direction emprunte votre troupeau en cette saison ? 

1.4- ûù s'abreuve votre troupeau en cette saison ? 

1.5- Pratiquez vous le mondé (cure salée)? Si oui, avec quelles espèces, de quelle manière, pourquoi, pour 
quelles bêtes et de quand à quand ? 

1.6- Quelles sont les principales contraintes en cette saison ? 

II- Critères pour caractériser les pâturages de début de saison sèche 
froide ou Daboundé (mi-octobre(fin saison des pluies et période de 
culture=les animaux sont éloignés) -mi-janviedin des récoltes) 

2.1-Quelles sont les espèces ligneuses et herbacées recherchées par les bovins en début de saison sèche fioide et 
qu'apportentelles aux animaux ? 

2.1.1 -Les espèces ligneuses et pourquoi sont-elles recherchées ? 
2.1.2-Les espèces herbacées et pourquoi sont-elles recherchées ? 

2.2-Quelles sont les espèces ligneuses et herbacées consommées à l'occasion » par les bovins en début de 
saison sèche fioide mais qui ne sont pas bonnes pour eux ? 
2.2.1 -Les espèces ligneuses et pourquoi sont-elles recherchées ? 
2.2.2-12s espèces herbacées et pourquoi sont-elles recherchées ? 
2.3- Quelle direction emprunte votre troupeau en cette saison ? 

2.4- Où s'abreuve votre troupeau en cette saison ? 

2.5- Quelles sont les principales contraintes en cette saison. ? 



III- Critères pour caractériser les pâturages de fin de saison sèche 
froide (mi-janvier-mi-mars=valorisation des résidus de récoltes) 

3.1- Citez moi, par ordre croissant, les meilleurs résidus de récolte. 
Pourquoi ? Quels sont vos critères ? Qu'est-ce qu'ils apportent aux animaux ? 

3.2- En cette saison, vos animaux utilisent-ils d'autres pâturages ? Si oui, lesquels, A quel moment et 
pourquoi ? 

3.3- 0ù s'abreuve votre troupeau en cette saison? 

3.4- Quelles sont les principales contraintes en cette saison ? 

IV- Critères pour caractériser les pâturages de saison sèche chaude ou 
Kédou (mi-mars-fin juindivagation) 

4.1-Quelles sont les espèces ligneuses et herbacées recherchées par les bovins en saison sèche chaude et 
qu'apportent-elles aux animaux ? 

4.1.1 -Les espèces ligneuses et pourquoi sont-elles recherchées ? 
4.1.2-Les espèces herbacées et pourquoi sont-elles recherchées ? 

4.2-Quelles sont les espèces ligneuses et he rbaks  consommées « à l'occasion » par les bovins en saison sèche 
chaude mais qui ne sont pas bonnes pour eux? 
4.2.1-Les espèces ligneuses et pourquoi sont-elles recherchées ? 
4.2.2-Les espèces herbacées et pourquoi sont-elles recherchées ? 

4.3 - Quelle direction emprunte votre troupeau en cette saison ? 

4.4- Oii s'abreuve votre troupeau en cette saison? 

4.5- Votre troupeau stationne-t-il dans vos champs l'après midi pour les fumer 7 

4.6- Utilisez-vous des compléments en cette saison sèche chaude comme le Banehi ou les graines de coton 7 Si 
oui, de quand A quand, A quelle Mquence, pour quelles bêtes ?Pourquoi 7 

4.7- Quelles sont les principales contraintes en cette saison ? 

V- Critères pour caractériser les pâturages en général. 

5.1- Est-ce que le sol est un critère pour caractériser un pâturage ? Sur quels sols sont les meilleurs pâturages et 
sur quels sols sont les plus mauvais pâturages et pourquoi ? 
5.1.1- Les meilleurs pâturages : 
5.1.2- Les mauvais pâturages : 

5.2- Est-ce que l'accessibilité au pâturage est un critère pour caractériser un parcours ? 

5.3- Est-ce que la distance au point d'abreuvement est un critère pour caractériser un parcours ? 

5.4- Classez par ordre d'importance les différents critères que vous employez pour caractériser un parcours de 
« bon )) ? (les espèces présentes, la quantité de fourrage, la diversité, l'accessibilité, la distance au point 
d'abreuvement, autre.. .) 



5.5- Quelles e s p k e  ont disparus ? Depuis quand ? 

5.6- Quelles espèces sont apparues ? Depuis quand ? 

5.7- Pouvez-vous décrue l'état des pâturages de la zone et leur évolution ? 

5.8- Que pensez-vous des cultures fourragères et quelles espèces aimeriez vous implanter dans la zone pour 
satistàire les besoins des bovins en saison sèche chaude ? 

5.9- Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans l'exercice de votre activitk ? 

VI- L'aménagement forestier 

8 parcelies donc une rotation de 8 ans : vous exploitez une parcelle pendant un an et celle-ci 
ne sera ré exploitées que 8 ans plus tard. 

Qu'en pensez-vous ? Doit-on mettre en défens après exploitation pour éviter le broutage des 
repousses par les animaux ? Est-ce que cette exploitation va gêner votre activité, si oui, en 
quoi ? 

Esvèces exploitées : Combretum glutinosum (Baffé) et Combretum nigricam (Buyci). 

Qu'en pensez-vous ? 

Protection des mares : une zone tampon de 100 mètres autour des mares sera préservée donc non exploitée et une 
bande de 50 m le long des cours d'eau, vallées et forêts galeries. 

Qu'en pensez-vous ? Est-ce suffisant ? 

Avez-vous des questions ou des choses B ajouter ? 
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Annexe 3 b: Tableau phytosoclologlque des Inventaires de v6g4tatlon en saison sdche chaude 





.(sue ZC) auuapue a~?qmf=z~' iuauiaAnaJqs,p lu!od =II '(?punos ?pl )a?lg~q aua = 01 'a?s!oq amios 46 '(ILIL<) ap~oqre 
aueAes = 6 ' (uib) aqisnqrs auem = g '(lon8uetp) a?lloA = L '(?pu.~,os) (SUEZ>) aunaf a~?pf= g '(ynoq) uoim = ç '(al~an8) ap!qaers = 9 '(sunos) [!ILI i!iad = c '(!~aumqa) oqâ~os = z '(!nq~w) s.p'sui = I 

xneadnoq ap sr~rns . . sa] p.m~.~aouoo a~ooo~o~d : p axaonv 



C . - - r i _ .  . .- , t .id&* *ym~=.-' .h_ - r 
, ." 4g&s,. <. < -  : $  - 

* _i 

7 - - s * ; I . .  

+- - .*. 4%: ' * i W i ~ n r  ', 
=;ha, ""-- * .' ." ..kq&@*,& 

Savane arborée 

Savane arbustive 

Annexe 5 : Planche 1 : Photographies représentant les trois types de savanes 



Annexe 6a :Biomasse instantanée, biomasse disponible et charge potentielle des différents pâturages en saisan M e  

chaude. Réalisation : Boussard Frédérique, 2003 

I Savane arborée I 128 I 0.64 I 0.42 I 

Types de pâturages 

Savane arborée 
Savane boisée 

Savane arbustive 
Jachères anciennes 

Jachères jeunes 

Annnexe 6b : : Charge potentielle calculée sur la base de la biomasse herbacée, dans la région de Tambacounda. 

Savane boisée 1113 0157 03 7 

Biomasse instantanée tdal 
0% Mma)  

1550 
800 
600 
1276 
1450 

Biomasse disponible 
0% MSIha) 

558 
92 
78 

223,30 
456,75 

Types de pâturages 

Charge potentielle 
de saison sèche chaude 

(vBT/ha) 
0,99 
0,16 
0,14 
0,40 
0,8 1 

Hivmage 

Savane arbustive 
Jachères 

Saison sèche 

Source : SIEFP, 2002. 

. -  
1,34 
2,13 

Annuelle 

0,67 
1 ,O6 

0,44 
0,70 



Feuilles vertes (h.) 
Résidus de récoltes 
Fanes d'arachide : (Boudet, 1984) 
Coupées avant arrachage 
Stockées aprh battage 
Stockées sur champs 
Sorgho dt ivd : (Boudet, 1984) 
Repousses (nov-1 
Feuilles séchées (nov.) 
Foin de tiges « échaudée » 
V i g ~  mguicdata (niébé) (Boudet, 1984) 
Plante entière (fin fnidification 

Gaston 1967, Annexe 7 : Valeur fourragère de quelques espèces pnkmtes 
Klein 1975, Toutain 1974, Valenza 1977). 

Espèce - stade - période 

Graminées annuelles 
A n & o p o g o n p ~ r i c n s  @oudet, 1984) 
repousses de 40 j. (sept) 
Digitaria longijlora (Boudet, 1984) 
repousses de 20 j. floraison (sept.) 
Diheteropgon hagerupii (Boudet, 1984) 
Montaison (sept.) 
Pailles (od.-fev.) 
Pennisetum pedicellatum (Boudet, 1984) 
Montaison (août) 
Floraison (sept.) 
Pailles (od. h fév.) 
Espèces herbacées diverses 
Alysicarpus ova.i$olius (Boudet, 1984) 
Montaison (août-sept) 
Floraison (sept.) 
Fmctification (oct.) 
Pailles (oct.) 
h i a  glochidiata (Boudet, 1984) 
Montaison (août) 
Fmctification (sept.) 
Pailles (oct.) 
Espèces ligneuses 
Bombm costarwn (Boudet, 1984) 
Fleurs au sol (fdvr.) 
Combretum gluîimsum (Valenza, 1977) 
Jeunes feuilles 
Fedlesséches 
Gmknio emkwetu (Baudet, 1984) 
Jeames feuilles + fl. + fi. (mars) 
Piliostigma thonningii gousse (Touîain, 1974) 
Pterocarpus erimcew @dei., 1984) 
Jeames fêuilles (mars) 
Jeames iiuitrld (mars) 
Sclerocarya birrea (Gaston, 1967) 
Feuilles (mars) 
Stereospermum Aunrhiamun 
Feuilles vertes (mars) (Kiein, 1975) 
Feuilles sécha 
S h y c h ~ ~ ~  spirwza (Boudeî, 1984) 
Jeunes fêuilles (mars) 
Tamarindus indica (Audru. 1966) 

dans la zone d'étude (in Audm 1966, Boudeî 1984, 

Foin (nov.) 

Valeur fmmgère 
U.F. 

0,55 

0,7 1 

0,42 
0,32 

0,48 
0,32 
027 

0,70 
0,75 
0,80 
0,72 

0,55 
0,75 
0,40 

0,88 

0,98 
O,% 

0,86 
o,n 

0,7 

034 
0,62 

1 ,O4 

par kg de MS 
g M.A.d. 

34 

58 

35 
tr 

36 
37 
tr 

127 
134 
93 
13 

110 
113 
89 

O, 1 

85 
69 

39 
14 

1 22 
98 

27 

122 
20 

75 

0194 80 


