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PREMIER ENCADRE

Box 1

L'ELEVAGE DU BŒUF KOURI
DANS LA ZONE LACUSTRE
DU BASSIN DU LAC TCHAD

KURI CATTLE
1N THE LAKE AREA
OF THE LAKE CHAD BASIN

Le système lacustre

The lake system

Les paysages autour du Lac Tchad présentent de multipl es facettes all ant
des savanes arborées du Sud aux palmeraies extens ives des grand es oasis
du Nord. Les immenses steppes sahé li ennes sont griffées par le réseau
des "Ba hr" orientés vers la grande dépress ion du Lac Tchad, et donnent
à la zo ne des caractér ist iques écoc lim atiques qui ne manquent pas
d' influer sur les activités pastora les du pays.

The countryside around Lake Chad is very var iab le pass ing from the
wood ed savannas of th e south throu gh to the pa lm trees of the large
oases of th e north. The immense Sa hel steppes are interspersed with th e
se ri es of wad is, know n as 'ba hrs', whi c h lead tow ard s Lake Chad.
These facts influ ence th e pastoral activities of the reg ion.

Aujourd' hu i, de récents travaux d'enqu êtes et d'a nalyses, montrent que
l'on tend vers une sédentar isation des éleveurs en zone péril acustre qui
adoptent des modes de vie et des pratiq ues de production d'agriculteu rséleveurs. On retrouve cependant deux groupes bien individua lisés : des
éleveurs de la zone lacustre viva nt de l'élevage, de la pêche et de la cu lture de décrue, d' un e part; des grands transhum ants util isant la zone
péri lacustre comme zo ne de pâturage de sa ison sèche, d'autre part.

Recent surveys and analyses show a tendency towa rd s sedentarization
of livestock production at th e present time in the immed iate lake area
and th e adoption of an agropastoral system of production and lifestyle.
There are sti ll, however. two particu lar groups of peop le, the one be ing
the lake soc iety that lives from livestock prod uctio n, f ishing and fa lling
flood cul tivation, and the othe r the lo ng d ista nce transhumants w ho use
the immedi ate area of the lake as a dry season graz ing refuge.

En tout état de cause, les conditions écoc li matiques du Lac sont peu
favorables à un système pastoral extensif à base de zébus sahé liens, et
l'élevage bov in repose sur le bœuf Kouri appelé éga lement bœuf du Lac,
bœuf Boudouma, Koubouri, Borrie, Baré et Dongol é. Il constitue l' une
des populati o ns bov ines les pl us anci ennes de l'Afriq ue, pa rfa itement
adaptée à ce milieu sem i-aq uatiq ue.

Cl imatic co ndition s aro und th e lake are not very favo urab le for an
extensive livestock production system based on Sahel-type zebu cattl e.
Cattle production depends mainly on the use of the Kuri , also known as
" Lake cattle", Buduma cattle, Kubur i, Barrie, Baré and Dongo lé. The
Kuri, one of the ea rli est groups of Africa n cattle, is extre mely wel l adapted to the semi-aq uatic lake envi ronment.

Cependant, depuis ces dern ières an nées, o n constate que la dégradation
physiq ue du Lac - inondations, sécheresse, diminution des zones de
pâturages vertes - et les modifications de pratiques d'é levage ont accéléré l e m éti ssage du Kouri avec l es au tr es races enviro nnantes.
Aujourd' hui , la race Kouri, dont les effectifs sont incerta ins, est menacée
de di sparit ion ou d' absorption avec l'apport de sa ng étra nger du zébu
arabe et M'Bororo (Bourzat et al., 1992).

ln rece nt years there has been a noti ceab le degradation in th e lake
area: fl oods, dro ught, a redu ction in t he area of green pasture and
c hanges in management practi ces have resulted in a speedin g up of
cross ing the Kuri with neighbouring I ivestock types. The Kuri , who se
exact numbers are unknown, is now in danger of disappearing or of
be ing absorbed by incursions of the blood of Arab zebu and M'Bororo
cattle (BOURZAT et al, 1992) .

Population, distribution géographique
et mode d'élevage

Numbers, distribution and management

Le bœuf Kouri ne se trouve que da ns les î les et le littoral du Lac Tchad,
anc ien ne mer paléo li th ique situ ée entre 12° et 14° 20' de latitud e nord
et 13° et 15 ° 30' de lo ngitud e est, aux co nfins des q uat re Etats :
Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad , membres de l'o rgan isation so usrég ionale de la Comm iss io n du Bassi n du Lac Tc had (CBLT) .
L'effectif du c heptel Kouri n'a j ama is été bi en connu . Les estim ations les
plus optim istes datent de 1976 et font appa raître 400 000 têtes de race
Kouri pure et métissée de zébu arabe ou Bororo dans toute la zone du
Bass in convent ionnel de la CBL T (THERET et MONGODIN, 19 76) . La race
autochtone pure du bœuf Kou ri se local ise dans les î les et sur les berges
des rég ions de Ngui gmi au N iger, du Bornou au Ni geri a et de l'Est du
Lac Tchad, côté Tchad. Les do nn ées les p lu s ancie nnes remontent à
1947 (MALBRANT et al.). Cet auteur et ses co ll aborateurs estimaient à 30
000 têtes l'effectif de bovins Kouri par dénombrement individue l. Ce la
laisse supposer que cette race ava it pu représenter entre 30 et 50 p. 100
du cheptel des zones insul ai res et péninsul aires du Lac. Queval et al estimaient en 1971, que l'effectif de la race au Tc had éta it de 50 000 têtes.
Les Kouri pu rs sont surtout loca li sés dans les zones insula ires (co nsidérées comme le berceau de la race) où leur nombre, par rappo rt aux métis
et aux zébu s, est nettement dominant et peut attei nd re 80 à 90 p. 100 du
troupea u. La ta ill e moyenne des troupea ux est de 20 à 50 têtes. Les
zones situées à la périphér ie du Lac sont occupées par des troupeaux de
métis Kou ri x zébus arabe ou Bororo et par ces deux dern ières races.
Ces derni ères années, plu sieurs facteurs ont accé léré le métissage du
Kouri avec les bovins zébus :
- la sécheresse,
- les maladies, entre autres la peste bovine en 1982,
- la reconstitution du cheptel dans la zone,
- la dim inution des zo nes de pâturages vertes,
- l'améli orati o n des races de zébus.

Kuri cattle are found onl y o n th e isl ands and alo ng the shore of Lake
Chad w hich is an anc ient lake formed in the Palaeolithic and situated
between 12° 00' N and 14° 20' N latitude and 13° 00' E and 13° 30' E.
lt is surrounded by the fo ur countries of Cameroon, Chad, N iger and
Nige ri a whic h make up th e membership of the Lake Chad Bas in
Comm iss ion.
Total numbers have never been precisely known. The most optim istic
estim ates date from 1976, putting the popu lation of pure Kuri and its
crosses with the Arab zebu and the M 'bororo in the Convention Bas in
at 400 000 head (THERET and M ONGODIN, 1976). The pure ind igenou s
breed is restricted to the isl ands and shore of the lake around Ngui gmi
in N iger, Born u in N igeria and along the east bank in Chad . The o ldest
population numbers are from 1947 (MALBRANT et al, 1947) when an
ind ividu al count arri ved at a fi gure of 30 000 pure Kuri . Thi s leads us to
bel ieve that the Ku ri represents 30 percent and 50 per cent of all anima is on the islands and on the shoreline. A noth er estim ate in abo ut
1970 put th e number of Kuri in Chad at 50 000 (QUÉVAL et al, 197 1).
Pure Kuri cattle are restri cted to th e islands, wh ich are cons idered to be
the area of origin of th e breed. They are the dominant type here and
account fo r 80-90 per ce nt of all cattle. Average herd size is 20-50
head. The areas fr inging the lake are occup ied by crossbred Kuri -Arab
zebu or Kuri-M'bororo or by purebreds of these last two types.
Several factors have contributed to increased cross ing of the Kuri with
zebu types in recent years, including :
- drought;
- diseases problems, especial ly rinderpest in 1982 ;
- rebuild ing of th e herd s ;
- a reduction in th e area of green pastures ;
- and improvements in zebu cattle.
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Cette te nd ance s' acce nt ue et menace à terme le mai nt ien de la race
Kouri dont les effectifs semb lent en nette d im in ution.

Crossbreed ing continu es apace and th ere is risk that the Kuri, whose
numbers seem to be dec reas ing rapidly, w ill soon disappear altogeth er.

Le mode d'élevage du Ko uri est de type sa hélien extensif, adapté aux
particu larités hydrogéologiques du Bass in du Lac Tchad. Pratiqu é par les
tribus Kanembou, Kouri et Boudoum a, l' élevage des bov ins Kouri ne d iffère guère de l'élevage trad ition nel sah élien de type sédentaire ou transhumant:

The management system is of th e Sahel extensive type but mod ifi ed to
take account of the hydrologica l cond itions of the lake basin . As practised by th e Kanembou, Kuri and Boudouma, management of Kur i cattle
is ve ry simi lar to the traditiona l sedentary o r transhu mant extensive
Sahel system.

- En z one insulaire, les déplacements s'effectu ent d' une île à l' autre en
fonct io n des pâturages et des saisons. Les déplacements peuvent condu ire les pasteurs vers les zo nes pén insul aires moi ns infestées pa r les
insectes piqueurs. Ces prat iques caractérisent les éleveurs du nord-ouest
de la préfectu re de Bo l au Tchad .

On the islands, movements take place from one to another as a functio n of pasture availab ility and season. Sorn e movements are towards
the shore wh ere th ere are few biting insects. This system is typ ica l of
th e northw est of th e Bo l prefecture in Chad .

- En zone péninsulaire, l'é levage connaît un e transhumance de faib le
amp li tude dans les ouaddi d u Sud et dans les zo nes de cul tures, à la
recherche des pâturages dunaires en saison pluv ieuse et des rés idus de
récolte sur les champs, une foi s la récolte effectuée.

Les troupea ux so nt ga rd és près du vi ll age et souvent su rveill és par les
enfa nts. Les vea ux so nt ga rd és au piquet sou s un abri. U ne fo is sevrés,
les jeunes vont au pâturage . Rarement vendues, les femell es sont largement dom inantes dans les troupeaux. Le lait est partagé entre le veau et
les beso ins domestiqu es.
La castration est cou ramment pratiquée en élevage Kouri, en général à
l'âge de 2 à 3 ans po ur un poids vois in de 200 kil os. Les mâles sont mi s
à la reprodu cti o n à partir de 3 à 4 ans. A nim al lo urd et doc il e, le mâle
Kouri est rec herc hé par les différents éleveurs en tant qu 'a méli orateur du
fo rmat et de la produ ct ion laitière.

L'état d'entreti en des troupeau x est intimement lié à l'état des pâturages
qui dépend des sa iso ns. TACHER et al. (1972) o nt o bse rvé, en sa iso n
sèc he, des pertes de po ids alla nt ju squ ' à 25 p. 100 du po ids vi f.
Les contraintes sa nitaires con st itu ent l' un e des servitud es maj eures de
l'é levage Kouri :
- Les pr inc ipales interve ntio ns effectuées par les serv ices de l'é levage
sont les vacc inations co nt re la peste bovine, la péripneumonie et les
malad ies tell uriques (charbo ns et pasteu rellose) .
- A ucu ne mes ure n'est entreprise pour lu tter co ntre les parasites et les
insectes piq ueurs (culex, ph lébotomes, taba nidés) qu i représe ntent les
causes princ ipales de mortalité chez les jeunes (40 p. 100). Les parasites
dom inants so nt les nématod es chez les jeunes et les trématodes chez les
adu ltes (d istom atose, trématodose, schistosomi ases).

Along the shoreline, ani ma l movements take place over a sho rt di stance in th e w ad is of the south and in cropped areas. A ni mais move o nto
the dun e areas in search of graz ing durin g th e cropp ing season and
then return to th e cropped areas fo r crop res idues after harvest.
Herd s are kept close to th e vill ages and are often looked after by chi ldren. Ca lves are kept in th e shade attached to a picket. Young stock go
out to graz ing after th ey are w ea ned. Female an imais are rarely so ld
and comprise th e largest fraction of the herd. Mi lk is shared betw een
th e ca lves and household needs.
Castration is usual in Kuri herds and is done at about two o r th ree yea rs
w hen animais w eigh abo ut 200 kg. M ales are put to service at from
three to fo ur yea rs. Kuri bu ll s are in high demand by vari ous li vestock
own ing groups in order to imp rove co nform ation of th eir own animais
or to increase m il k produ ction .
The genera l cond itio n of the herd s is cl osely related to pasture avail ability, wh ich is a fu nction of th e season. W eight losses of as mu ch as 25
per cent occur in th e dry season (TACHER et al, 1972 ).
D isease is also a maj or prob lem fo r Kuri cattl e. The Livestock Services
Departm ent vacc inates stoc k aga inst rind erp est, contag io us bov ine
pleuropneumoni a, anthrax, black qu arter and haemo rrhagic septicaem ia. No steps are taken to combat paras itic d iseases and the ravages of
bitin g insects, inc lud in g mosquitoes and fl ies of th e taba nid gro up,
whi ch are responsible fo r mu c h of the 40 per ce nt mortality rate in
young stock. The major paras ites in yo ung animais are roundwo rm s but
in adu lts fl atwo rms, in c lud ing li ver fluke and sc histoso mes, are the
most importa nt. ln ge neral the problems of access to the islands make it
difficu lt to provide an effic ient hea lth service .

Origin of the breed
- D' un e manière générale, l'isolement géographiq ue des î les et les d ifficultés d'accès in terdisent une action sanitaire efficace.

Origine de la race

EPSTEIN (197 1) c lasse la race Ko u ri o u Bo udou ma dans le group e du
bétail sa ns bosse à longues cornes "humpless longhorn cattle11 • Dans une
pub licat io n plus anci enn e, le même auteur co nsidérait le bœuf Kouri
comme un pseudo-zébu . CURSON et THORNTON (1936) confortent ce c lassement et émettent l' hypoth èse que le Kou ri descenda it de la race Sanga,
elle- même résultant des interfé rences entre les lignées issues du Bos prim égenius Hahni, ancêt re des bœ ufs sa uvages de la v all ée du N il ,
do mest iqu és par les Egyptiens tro is à qu atre mill énai res ava nt Jés usChri st, et du zébu as iatiqu e à co rn es latérales (1 000 ans ava nt l' ère
chrétienne) descendant des bœufs sauvages à grandes corn es de la va llée du N il. De très nombreux auteurs dont RECEVEUR (1943) et M ALBRANT
et al. (194 7) ont longuement d iscu té ces différentes hypothèses ; les un s
en fo nt une race parfai tement défini e Bos taurus Bolensis, proche de la
race grise des steppes d'Asie ; les autres vo ient l'ad aptation au m ilieu
marécageux de la race peul à robe blanche, ou !'apparentent au bœuf
égypt ien de l'antiquité.
Les trava ux de PETIT et Q uEVAL (1973) sur les caryotypes du Kou ri permettent de tr anc her su r l'a pp artenance de la race Ko ur i au so us-ge nre
Taurinae, type Bos taurus typicus, avec un e formu le chrom osomiqu e de
2n=60 avec un chromosome Y petit et métacentri que alors qu ' il est acrocentique c hez le zébu (Bos taurus indicus). L'étude des fréqu ences géné-
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The Kuri , o r Boudoum a, breed is cl assed in the hump less longhorn cattle group (EPSTEIN, 197 1) alth o ugh previously it had been considered by
th e sa me author as a 11 pse ud o-zeb u 11 • Suppo rt fo r th e pse ud o-zebu
hypoth esis corn es from CURSON and THORNTON (193 6) wh o considered
the Kuri to be descended from Sanga cattl e. Sanga themselves are descended from crosses th at took place about 1000 yea rs BC between Bos
primige nius H ahn i, th e w il d ca tt le of t he N il e V al ley w h ic h w ere
domesticated by th e Egyptians 3000-4000 years BC and th e lateral-horned As iatic zebu .
The vario us hypoth eses have bee n d iscussed in deta il several t imes
(RECEVEUR, 1943; M ALBRANT et al, 194 7) but there is little agreement as
to w hether th e Kuri is a pure Bos taurus Bolensis very simi lar to th e
grey cattl e of th e Asian steppes, an adaptation of Wh ite Ful ani cattl e to
th e lake env i ro nm ent, or an an im al desce nd ed fro m th e anc ient
Egyptian stock.
Relatively recent work on the Kuri karyotype (PETIT and QUEVAL, 19 73)
ind icates th e breed is of the subgenus Taurinae and is spec ifi ca ll y Bos
taurus typicus. lts chromosome number is 2n = 60 . lt has a small meta centric Y chromosome, wh ereas th e Y chrom osome of zebu Bos taurus
indicus is acrocentric. The geneti c frequency of th e FV loc us of th e Kuri
shows it to be simi lar to th e Afrikander w hich is considered to be an
o ld cross between Bos primigenius and zebu . Biochemi ca l studi es on
haemoglob in, serum constitu ents and erythrocytes of large numbers of
Kur i con sidered typ ica l of the breed (PETIT and QuEVAL, 19 73) have
allowed characteri zati o n of Kuri blood . The absence of Haemoglob in
C is a good ind icator of breed pu ri ty.

tiq ues du locus FV de la race Kouri montre qu'e lles sont comparables à
ce lles de la race Afr ikander qu i serait issue du zébu avec le Bos primigenus. PETIT et QUEVAL (1973) ont éga lement réa li sé des étud es b ioc hi m iques sur les hémoglobines, les constitua nts du séru m et les facteurs
érythrocytaires. L' ensembl e de ces travaux, réali sés sur un éch ant ill on
important et représentatif de la race Kouri, permet de fo urn ir des normes
bio c h imiqu es pour le sa ng d e ce tte pop ul at ion bov i ne. L'a bse nc e
d' hémoglobi ne C, ca ractéri stique de la race Kouri peut être un bon indicateur de la pureté de la race.

Breed description
Ma ny desc ri ptions of the breed are ava il able, the o ldest dating to 1936
(EPSTEIN, 1971).
The Kuri is an im pos ing animal, of a size rarely met in Africa n cattle,
w ith well developed bo nes. The dispropo rtio nately large horns that are
characte rist ic of the breed d raw immedi ate attent ion. The lac k of a
hump adds to the compact appearance of th e beast. Described as recti1ine and longiline of large size, male Ku ri sta nd 140- 150 c m at th e
w ithers. lt is of a uniform w hite or light grey co lour w ith dark mucosa.
lts height and si ze co ntribute to an average w eight of 550 kg. An imais
in feed lots can reach w eights of 600-700 kg. There is marked sexual
d imo rphi sm.

Description de la race et des caractères ethniques

Les descriptio ns de la race Kouri sont très nombreuses, la plus ancienne
trouvée dans la littérature con sultée remonte à 1936 (c itée par EPSTEIN,

1971 ).
D'all ure im posante, peu comm une c hez les bov ins afr icain s, le bœuf
Kouri apparaît massi f avec une ossature développée. Le carnage d isproportionné, typi que de la race, attire imméd iatement l' attention . L'absence de bosse renforce encore l'aspect compact de cet animal de grande
taille, 140 à 150 centi mètres de hauteur au garrot. Sa taill e et sa structure
lui permettent d' atteindre un po ids moyen de 550 kilos chez le mâle. Les
animaux à l'embouch e peuvent atteind re des poids de 600 à 700 kil os.
Le dimo rphisme sexue l est très accusé.
La tête est lo ngue (55 à 60 cm), large et épa isse, avec un chignon très
impo rta nt, le c hanfrein est recti li gne, le mu fl e est haut et large. Les
oreilles de ta ille moyen ne sont portées horizontalement.
Les cornes, très vo lumineuses, so nt de couleur cl aire à extrém ité no ire.
Elles so nt portées en lyre ou en cro issant largement ouvert, po inte d irigée
vers l' arrière. La section à la base de la corne est rond e et peut atteind re
80 à 100 centimètres de c irconférence. La chev ill e osseuse, hypertroph iée, est poreuse et globul euse, les aréo les présentent des paro is très
mi nces. Le revêtement corn é est lui-même peu épa is. Chez les animaux
vivant sur les î les du Lac Tchad, la vari été des d ifférents types de carnage
est plus gran de, les carn ages en bou ée sont certainement les plus spectacul aires. Co ntrairement à une opinion largeme nt répandue, le ca rn age
des Ko uri n'assure pas la fl ottaison de la tête lo rs de la traversée à la
nage des chenaux d' eau libre du Lac . Les anim aux nagent en maintenant
le cornage ho rs de l'eau et ceux porteurs de corn es vo lu m ineuses sont
de mauva is nageu rs qui nécessitent une aide extéri eure. Les cornes en
bouée sera ient assoc iées à une longévité mo ind re alors que les vaches
acères ou à corn es flottantes sont réputées me ill eures la it ières.
L'enco lure est courte, plate et fi ne chez la vache, pl us épaisse chez le
boeuf, franchement épaisse chez le taureau . Le fanon est peu développé.
La po itrin e est haute et profonde avec un bo n déve loppement en longueur et des côtes ro ndes.
Le corps est allo ngé, épais, le dos long et dro it est pro longé par un rein
bien droit et une croupe horizontale. Le bass in est large, les cuisses sont
lo ngues, plates et bien mu sc lées. La queue équi pée d' un toup ill on bien
fourn i est im plantée haut. Les membres sont épa is à art icul ati o ns larges
et so l ides, les ap lombs so nt réguliers. Les sabots cl airs so nt larges et très
ouverts. La peau, assez fin e, est soup le et onctueuse . Le poi l est ras, la
robe claire, uniform ément blanche ou isabel le, rarement mélangée de
ro uge et de noir, les muqu euses sont foncées.
Chez la fe melle, la mamelle est ronde, bien déve loppée et pourvue de
longs trayons. Les trayons supp lémenta ires son t très rares et les ve ines
mammai res, peu développées, sont dro ites.

Paramètres zootechniques

Les données publiées su r les perfo rmances de la race Kou ri proviennent
à la fo is d' observatio ns cond ui tes en mili eu natu rel et en statio ns de
recherche.
Race m ixte lait-v iande, le Kouri , parce que trop lourd, trop lymph atique
et trop lent, ne peut pas être un bon animal de trait (M ALBRANT et al.,
1947 ; JüSHI et al., 1957; Q UEVAL et al., 19 71 ).

The head is some 55-60 cm lo ng, wi de and heavy and th ere is a large
dewlap. The profil e is straight and the mu zz le deep and w ide. The
medi um-s ized ea rs are ca rri ed ho ri zontall y.
The vo lu m inous horns are a light colour with black tips. They are lyreo r crescent-shaped w ith the po ints turned towards the rea r. The gross ly
developed bul bous and porous basa l section may reach 80-100 cm in
c ircumfere nce. The horn w all s themselves are very thin and the attachment to th e head is not very th ick. A nimais living o n the islands of Lake
Chad show more variation in ho rn type w ith those in the shape of a
buoy being by far the most spectacul ar. Contrary to popu lar and w idespread belief, th e ho rn s do not su ppo rt th e head w hen the anim al sw ims
in the channels of the lake. Sw imm ing an imais keep th eir horns ou t of
the water and those w ith very large o nes are poor swimm ers and have
to be helped by th eir owners. Buoy-shaped ho rn s seem to be linked to
a sho rt life wh ereas cows w ith fin er horns or loose ly attac hed ones are
reputed to be good m il kers.
The neck is short, fi at and thi n in the cow, more heavy in the ox and
very heavy in th e bu ll. The dewl ap is small. The c hest is deep and
ro und, of good length and well -developed alo ng the round ri bs .
The body is long and thick. The back is lo ng and straight and run s into
a straight lo in and a hori zo ntal rump . The pelvic gird le is wide, th e
th ighs long, fi at and w ell-muscled . The ta il is set high and end s in a
well-developed sw itch. The legs are thick with w ide and heavy jo ints
and set sq uarely in to the bod y. The li ght-coloured hooves are wi de and
open. The ski n is relatively thi n, supp le and o il y and the hair is sho rt.
The hair is short, th e co lo ur is light and uniform ly w hi te or sandy, occasionally mixed w ith red and black. The mucou s membranes are dark.
ln th e cow th e udder is rou nd and we ll -developed w ith lo ng teats.
Supplementary teats are ve ry unu sual. Th e mi lk veins are sma ll and
straight.
The maj or reproductive and prod uctive parameters are :
Age at first parturition
lnterva l between parturitions
Calves/cow/yea r
Breed ing life
Lifet ime produ cti on of calves
Birth w eight
Age at w eani ng
Average daily gain
Mortality to 1 yea r
Age at maturity
Average w eight
Total m il k yi eld
Dail y m il k yi eld
Lactat ion length
Dress ing percentage

2 .5-4.0 years
15-18 months

0.6 7-0. 76
11 -1 2 yea rs
6-7
males 25.0 kg, females 22.5 kg
7-8 months
635 g for 140 days
33-55 per cent
5 yea rs

males, 400-700 kg,
females 400-500 kg
1260 kg
4-6 litres
280 days
50 per ce nt

Reproduction
Prod uction of you ng by females is dependent on age at first pa rturitio n,
inte rval betwee n pa rtur it ions and the con ce ptio n rate . Th e Ku r i is
considered to be a hardy breed .
At N ' Gou ri stat io n near Lake Chad stud ies in the period 1948-195 8
showed the age at first parturit io n to be betwee n 2 .5 and 4.0 years,
w ith an average of 3.0 years. The Kuri ca n be cons idered a relatively
early-maturin g breed . D uring the same peri od stud ies in the traditio nal
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Les prin c ipaux param ètres (reprodu cti o n et produ ction ) peuve nt être
résumés ainsi :
Age au prem ier vêlage
Intervalle de vê lage
Taux de fécondité
D urée de vie sexuell e
Nombre de vêlages
Po ids à la na issance
Age au sevrage
Gain moyen quoti d ien
M o rtalité (0-1 an)
Age adu lte
Poids des femell es
Poides des mâles
Production laiti ère
Prod uction laitière/jour
Du rée de lactation
Rendement à l'abattage

2,5 à 4 ans
15 à 18 mois
67-76 p. 100
11-12 ans
6-7
mâles 25,0 kg, femell es 22,5 kg
7 à 8 mois
635 g en 140 j
35-55 p. 100
5 ans
400-500 kg
400- 700 kg
1 260 kg
4-6 1
280 j
50 p. 100

system indi cated th at 53.5 per cent of cow s in their fo urth year had
already produ ced a ca lf (IEMVT, 19 73). These data are supported by
several oth er sources (RECEVEUR, 1943; )OSHI et al, 1975; ADEN IJI, 1983) .
Cows produce give birth every 15 month s after th eir first ca lf although
th e interval is red uced slightly in mu ltiparous older females. ln the tradit ion al system th e ca lvin g interv al m ay be as lo ng as 18 mo nt hs
(QUEVAL et al, 197 1; )OSHI et al, 1975).
The average ca lving interval of 15 month s obtained on station represents an annu al re productive rate of 0 .759 ca lves per cow, this being
consid ered th e max imum poss ibl e. Surveys in th e traditio nal system
indi cate an appa rent annu al reprodu ct ive rate of 0 .674 ca lve s per
cow. Th e reproducti ve li fe of th e Kuri cow is 11 -12 yea rs and total
li fetim e ca lf p roducti o n is betw ee n six and eight (IEMVT, 19 73).
Accord ing to Ku ri herd smen a good cow w ill produce as many as 12
ca lves in her life tim e (JOSH I et al, 1957).
The sex rat io does not differ from that expected . Births occ ur ail the
yea r ro und with few est at th e end of th e dry season and durin g the
rain y season and most in the co ld dry period (I EMVT, 1973) .

Reprodu ction
Growth and mortality
La féco nd ité des femell es est ca ractérisée par l'âge au premier vêlage,
l' intervall e entre les vêlages et le taux de fert ilité. La race est réputée
rustique.
A la station de N'Gouri da ns la régio n du Lac Tchad, les étud es sur la
race Kouri, menées sur une période de d ix ans (1948 à 1958) montrent
un âge au prem ie r vê lage, po ur les vac hes nées dans un tro upeau,
va riant de 2 ans et dem i à 4 ans, avec une moyenn e de 3 ans. On peut
est imer que la race Kouri est relat ivement précoce . Dans le même temps,
les données recueil lies auprès des éleveu rs de la régio n montra ient que
53,5 p. 100 des vaches dans leur qu atrième année ava ient prod uit leur
prem ier veau (IEMVT, 1973) . Plusieurs auteurs co nfirm ent cet âge à la
prem ière mise bas entre 3 et 4 ans (RECEVEUR, 1943 ; JosH1 et al., 1975 ;
A DEN IJI , 1983). Ces vaches, à partir du premi er vêlage, donnent un vea u
tous les qu inze moi s. Cet interva lle tend à dim inuer chez les fe melles
multipares plus âgées. En m ili eu non contrô lé, l' interva lle de mi se bas
peut atteind re dix-huit mo is (JOSH I et al., 1975 ; Q uEVAL et al., 197 1).
L' interva ll e moyen de qu inze mo is, obtenu dans les cond itions expérimentales, correspond à un taux de féco nd ité de 75,9 p.cent, taux considéré comme maximal A partir d'enq uêtes auprès des éleveurs, le taux de
féco nd ité apparent était de 67, 4 p . 100. La v ie sex uell e act ive des
femell es Kou ri dure de o nze à dou ze ans pour 6 à 8 vêlages (IEMVT,
1973). Une bonne vac he, d'après les éleveurs Kouri, peut do nner ju squ 'à
12 veaux au cours de so n ex istence (J osH1et al., 195 7).
Le sex-ratio ne d iffère pas signifi ca ti vement de la no rm ale. Les naissa nces ont li eu toute l'a nnée, avec un min imum à la fi n de la sa ison
sèche et pendant la sa ison des pluies. Le maximum de naissa nces intervi ent en période sèche fro ide (IEMVT, 1973) .

Croissance et mortalité

La cro issance se poursuit ju sq u'à l'âge de 5 ans, soit une cro issance sim ilaire à cell e du bétail N ' Dama (PAGOT, D ELAINE, 1959 ; QUEVAL et al.,
197 1). Le développement de la cage th orac ique dure quatre ans et demi chez le Kou ri co ntre tro is ans chez les taur ins N' D ama.

Growth continues until five years of age whi ch is sim il ar to that of th e
N' D ama (Pagot and Dela ine, 1959; Q uEVAL et al, 197 1). G irth c ircumference continu es to increase until 4.5 yea rs in the Kuri compared to
3.0 in th e N 'Da ma.
Grow th ra te and fa ttening ability of Kuri cattle from 2.5 to 4.0 yea rs
w ere tested in 1973 at M atafo Resea rch Stati on on th e Lake Chad po lders (IEMVT, 1974) using a basa l ration of Pennisetum purpureum and
cotton seed . Average da i ly ga in w as 635 g over a period of 140 days .
U nder th e same conditio ns for a feed ing period of 184 days th e ADG of
Arab zebu cattl e was 602 g (IEMVT, 1979) .
Resu lts of a 10-yea r stu dy under stat ion conditio ns show th e average
annu al death rate to be 14.3 per cent. M orta lity in females under th ree
years was 13.5 per ce nt but was 34.5 per cent for males under two
years (IEMVT, 1973). Su rveys in the traditional pastoral system ind icate
that mortality of animais und er one yea r va ri es from 35 to 55 per cent.

Milk production
Dai ly m il k production of Kuri cows is 4-6 litres/day w ith a fat content
of 3.0-3.5 perce nt (DouTRESSOULLE, 1947) but 5-8 litres is poss ible for a
good cow in middle (M ALBRANT et al, 1947). An oth er source estimates
th at 6-10 litres per day is poss ible (Receveur, 1943).
Lactati on length is 6-1 0 mo nth s. M ax imum produ cti o n is d u ring the
th ird and fou rth lactati o ns. Kuri are better m ilk produ cers than the Arab
zebu wh ich constitu tes 90 per cent of th e Chad cattle popul ation and
wh ich yields an average of only 1.5-4.0 litres per day (IEMVT, 1975).
At M aidu guri Resea rch Station in Nigeri a average lactation yield over
many yea rs w as 1260 kg w ith a max imum of 2440 kg in 314 days
(EPSTE IN, 197 1). W ea ning occurs naturally at 7-8 mo nths wh en cows
dry off.

Meat production
La vitesse de cro issance et l'aptitu de à l'engraissement des bovin s Kouri
de 2,5 à 4 ans ont été testées en 1973 à la station ex périm entale de
Matafo sur les po lders du Lac Tchad (IEMVT, 1974) avec une ration à
base de Pennisetum purpureum et de grain es de coton . Le ga in moyen
quotidi en a été de 635 g po ur une embouche de 140 jo urs. D ans les
mêmes cond it ions d'a limentati o n et pour une durée de 184 j ours, des
zébu s arabes ont eu un GM Q de 602 g (IEMVT, 1979) .
Les rés ultats d' une étude de di x ans en mi lieu contrôlé montre nt qu e la
mortalité moyen ne a été de 14,3 p. 100 par an. Le taux de mo rtalité chez
les femelles de mo ins de 3 ans atteignait 13, 5 p. 100 contre 34,5 p. 100
chez les veaux mâles âgés de mo ins de 2 ans (IEMVT, 1973). D'après les
enquêtes menées auprès des éleveurs de la zone pastora le, le taux de morta lité des veaux de 0-1 an en élevage trad itionnel vari e de 35 à 55 p. 100 .
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A study of meat production of Kuri cattle aged three to seven years w as
undertaken in September 1971 at Farc ha slaughterhouse at N'Djamena
(IEMVT, 1974) on animais w eighing 343 kg to 4 70 kg. Average dressing
percentage w as 48.6. One anima l of 3.5 yea rs dressed out at 46 per
cent, thi s being less th an th e 50 per cent of one aged seven years.
Ave rage dressed w eights of Chad ex po rt ca ttl e fro m 196 7 to 19 70
(TACHER et al, 1972) were 180 kg for Kuri and 170 kg for Arab zebu.
These studies also show ed that average carcass w eight d im inished by
5.5 percent between 1967 and 1970 . Average ages of cattle offici ally
slaughtered d imini shed marked ly in th e peri od (Tab le 1), ind icat ing
major destockin g, and thi s phenomen co ntin ued unti l 1978 (IEMVT,
19 77; 1979).

Production laitière

Tableau]:
Table 1: Average ages and carcas.1· weighl.v of Chad slaughter cattle., /967-1978.

Année

1967

1968

1969

1970

1977

1978

une bonne vache en pleine lactation. Receveur (1943) estime que le ren
dement peut atteindre 6 à 10 litres par jour.

Age moyen
(en années)
Average
age (years)

5,42

5,49

5,26

5,08

5,16

4,30

Les durées de lactation varient de six à dix mois et la sécrétion lactée
atteint son maximum aux troisième et quatrième vêlages. La vache Kouri
est meilleure laitière que le zébu arabe (90 p. 100 de la population bovi
ne du Tchad) qui ne produit, en moyenne, que 1,5 à 4 litres par jour

Poidsmoyen
Slaughter
weight
(en kg)

184,5

La production laitière des vaches Kouri varie de 4 à 6 1 itres par jour
contenant 30 à 35 grammes de matière grasse par litre (DOUTRESSOULLE,
1947). Malbrant et al. (1974) notent une production de 5 à 8 litres pour

183,7

178,6

174,5

136,1

110,4

(IEMVT, 1975).
Au centre d'élevage de Maiduguri au Nigeria, la production moyenne sur
plusieurs années a été de 1 260 kilos de lait par lactation avec un record
de 2 440 kilos en 314 jours (ErsrnN, 1971). Le sevrage naturel des veaux
s'effectue à l'âge de 7 à 8 mois lors du tarissement des mères.

Rendement en viande

Une étude des rendements a été conduite en septembre 1971, sur des
Kouri âgés de 3 à 7 ans, à l'abattoir frigorifique de Farcha à N'Djamena
(IEMVT, 1974). Les poids vifs des animaux variaient de 343 à 470 kilos.
Le rendement global moyen était de 48,6 p. 100. La comparaison de
deux animaux, âgés l'un de 3 ans et demi et l'autre de 7 ans, montrait
que l'animal de 7 ans présentait le rendement le plus élevé (respective
ment 46 et 50 p. 100).
TACHER et al. (1972) ont étudié les caractéristiques d'abattage de bovins
tchadiens de 1967 à 1970. Le poids moyen des carcasses sur cette pério
de était de 180 kilos chez les taurins Kouri et de 170 kilos chez les zébus
arabes destinés à l'exportation. Ces études ont également montré que le
poids moyen des carcasses a baissé de 5,5 p. 100 entre 1967 et 1970.
L'étude des statistiques des abattages contrôlés montre un rajeunisse
ment sensible des animaux abattus (destockage important). Ce phénomè
ne s'est poursuivi jusqu'en 1978 (IEMVT, 1977 ; 1979).

Photo 1: Bœufs Kouri, réf{iOn de Bol (cliché, P. SOUVENIR, 1995).
l'hoto 1 : Kuri cattle. Bol re!iio11 ( l'hoto. P. Sot '\'ENI//, 1995 ).

Photo 2:
Pholo2:
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Conclusion

Conclusion

Le Lac Tchad constitue un écosystème pa rticulier qui doit être préservé.
En effet, quelle que soit l'époque de l'année, la biomasse végétale de ses
rives est, sans commune mesure, plus importante que celle des pâturages
dunaires environnants. Sur le plan agronomique, les polders aux sols fertiles sont mis en valeur pour la culture de blé dur et autres céréa les .
Enfin, la pêche et l'élevage représentent des sources de revenus très
importantes pour les éleveurs-agricu lteurs de cette région .

Lake Chad is a very spec ial ecosystem. lts bordering vegetati on differs
from that of the neighbouring dune areas throughout the year. lts ferti le
polders are used to grow hard wheat and other cereal s. Fishing and
livestock production are none the Jess major sources of income for the
mixed farmers of the reg ion. Kuri cattle livestock production is t he
mai n pastoral activ ity. This high potential area has been neglected
since 1979 but must again be considered a priority area for regiona l
development.

L'élevage bovin de Kouri est l' activité pastora le la p lu s im portante.
Délaissée depuis 1979, cette région à haut potentiel doit être reconsidérée comme un des pôles prioritaires du développement régiona l.
Les programmes de recherches menés par le Laboratoire de recherchesv étérin a ires et zootechn iqu es de Fa rc ha (LRVZ), le C IRAD - EMVT
(France) et l' INRA (France) sur les systèmes agropastoraux, l'adaptation
du Kouri à son milieu et les travaux génétiques sur les profils génétiques
visibles, les marqueurs biogénétiques, l'étude des caryotypes et les distances génétiques vont permettre de faire le point sur l'état actuel de la
race bovine Kouri, mais aussi de relancer une dynamique de recherche
et un rega in d' intérêt pour cette région unique en Afrique central e.

Resea rc h programmes by the Veterin ary and Livestock Resea rch
ln st itute at Farc ha (Labo ratoire de Rec he rc hes V été rin ai res et
Zootechn iques de Farcha (LRVZ)) and CIRAD-EMVT (France) on agropastoral production systems, the adaptation of the Kuri to its environment and geneti c studies on phenotypic characters, genetic markers,
karyotypes and genetic distancing w ill enable a complete characterization of the Kuri to be made. ln addition they will also inject new enthusiasm in to resea rc h and recreate an interest in this unique centra l
African region.

{ ·,.

Photo 3 : Bœuf Kouri, Niger (cliché, B. PEYRE de

FABREGUES,

1972).

Photo 3 : K 11ri cattle, N i!(er ( Photo, B. PHRI, IW FA!IRHGUI:S. 1972).
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Photo 4: Bœufs Kouri, région de Bol (cliché, P. SOUVENIR, 1995).
Photo 4 : K 11ri cattle, Bol re!(ÙIII (Photo, P. Sot '\'t.'NIR, 1995).

