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INTRODUCTION 
Dans le cadre d’un programmeg6wQral aterrains anciens, approche renouveiGem, qui apourobjectif 
principal d’analyser I’hhtion des sociétés rurales en se référant au résuitats d’études réalisées 
il y a 15 ou 20 ans, =UW retowwsur les Terres-Neuves du Sénégal Oriental a été entrepris de 1986 
CU 1988. 

La recherche menée Yors des premières installations de colons Sereer (1972 à 1975) avait permis 
de comprendre comment une communauté paysanne était conduite à rbinterpréter un modèle 
technique exogène ; commenf des colons issus d’une même région, ayant un bagage technique 
commw se retrouvant dans un même milieu, avec un encadrement similaire, pouvaient donner 
naissance 5 des exploitations agricoles très différenciées. (IXJBOIS et C~E., 1976). 

l Etude conduite dans le cadre d’un stage ORSTOM /Institut Français de Recherche Scientifique pour le dbveloppement en coopération) ; CNEARC(Centre 
National d’Etudes Agronomiques en Régions Chaudes). 



HISTQRIQUE DU «PROJET TERRES-NEUVES DU SENEGAL ORIENTALu 

Ce projet financé par la Banque Mondiale avait pour but d’experimenter la politique de decongestion des zones les plus peuplées du 
bassin arachidier, par l’ouverture de nouvelles terres propices à la colonisation agricole. II s’adressait en priorite a l’ethnie Semer, la 
situation dans Ees vieux terroirs du Siin etant reconnue comme la plus critique. ( A.LERfCOLLAIS et col 1987). 
Jne première phase, dite apilotes> a permis la création de six nouveaux villages de 50 familles, dans un périmetre delimite au Sud de 
<oumpentoum, sur des sites préalablement reconnus par une prospection pedologique. L’installation des 300 familles a Qte r&alisée 
Je 1972 à 1974. Pendant cette période, une Btude d’accompagnement était confiee à I’ORSTOM ; elle s’est achevee avec la cam- 
3agne agricole 1974-75. 

En raison des investisse- 
nents excessifs qui au- 
aient été nécessaires 
Jour développer une co- 
onisation à grande 
Ichelle au Sénégal 
Driental, il fut décidé de 
soursuivre l’occupation 
de la zone de Koumpen- 
toum, en tentant de ré- 
duire le coût d’installation 
des migrants. Ainsi fut 
nis en oeuvre le projet 
=Terres-Neuves 2*~, qui 
de 1976 à 1979 installa 
450 familles dans neuf 
nouveaux villages, plus 
150 autres familles dans 
certains des villages au- 
tochtones de la zone, de 
façon à tester un autre 
modèle d’installation des 
colons. 

C’est donc un total de 900 
familles qui ont été choi- 
sies, transportées et ins- 
tallées par la Société des 
Terres-Neuves (STN), 
créée àcet effet. Les prin- 
cipales modalités d’instal- 
lation définies par la Ban- 

Fig. 1 -Migration Serrer dans le cadre du projet Terres-Neuves des années 1970 
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que Mondiale comprenaient: l’attribution de 10 hectares de terres cuitfvabfes à chaque famille dont 2 ha défrichés mécaniquement; 
une indemnisation de subsistance de 40.00QF.CFA par famille à son arrivée; l’allocation d’un cnkiit a moyen terme permettant l’achat 
d’une paire de boeufs et dune chaine complète de matériels agricoles de culture attelée. 

La phase migratoire achevée, il restait l’encadrement, qui fut transfere à la SO&& de DEveloppement des Fibres et TEXtiles 
(SODEFITEX) en 1981 pour le projet 1, et en 1984 pour le projet 2. Finalement, dans le contexte de la Nouvelle Politique Agricole du 
Sénégal, la STN fut dissoute en 1985. 

::;i- Une quinzaine d’année aprés, comment a Qvolue le réamenagement du schema initial de :: 
.,, développement, surtout depuis la disparition de tout encadrement reel dans la zone(l)? C’est la 
:Yj: question à laquelle ce progamme de «retours a tenté (entre autres) de répondre. 

,: 
j:?: 
1.1; 

Le développement de l’élevage, qui constitue l’un des aspects les plus marquants de l’évolution du 
système agraire sereer dans les Terres-Neuves, a donné lieu à une étude particuliere. L’un des 

::‘;: sujets privilégiés de cette Qtude a concerne le cheptel de trait (sa place, son rôle, sa conduite et 
.‘. l’évolution de son effectif). 

(1) La SODEFtTEX, théoriquement responsable de l’encadrement dans les Terres-Neuves, a dans les faits suspendue toutes actitites depuis l’abandon de la 
culture du coton dans la zone. 
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I- METHODOLCXX ET DEROULEMENT DE L’ETUDE SUR L’ELEVAGE 

La majorite des informations a éte recueillie de juin à octobre 1988. Le travail de terrain s’est efforcé 
d’apprehender fa situation de l’élevage des exploitations sereer des Terres Neuves sous trois 
angles, (methode devetoppée par P. LHOSTE, 1986) : 
* l’angle de f’é9eveur, pour saisir les conduites et fonctions de I’elevage dans fes systèmes de 
production. 
e l’angle du territoireI pour évaluer le niveau d’utilisation des ressources fourragères et déterminer 
Be calendrier fourrager pratiqué. 
9 l’angle de P’animaf, pour caractériser les structures et dynamiques des troupeaux appartenant à 
des Sereer. 

Cette approche ctriangulaireu nous a conduit à mener: des entretiens semi-directifs sur la place, le 
r6Se et la conduite des animaux auprès de 55 exploitations, une enquête sur Bes moyens de 
production (notamment .sur Bes animaux de trait) dans 142 exploitations, des recensements 
exhaustifs des différents cheptels dans deux villages (Keur Daouda et Diamaguene}, des inventai- 
res et enquêtes zootechniques retrospectives dans 77 cheptels bovins de carres et 122 cheptels 
de petits ruminants, des observations de I’exploitation des ressources fourragères dans un espace 
Fréquenté par Ees cheptels de 4 à 6 villages suivant la saison. 

Les données collectées ont et6 traitées (analyses statistiques classiques, analyses factorielles des 
correspondances...) et interprétées au centre ORSTOM de Montpellier. 

1- Rôles de l’élevage dams les exploitations semer 

Au démarrage dw prdsjef Terres-Neuves... 
LWevage était initiafement trPs peu present dans les exploitations sereer (2) car, exception faite 
de quelque.3 chevaux, les colons se sont installés dans les Terres-Neuves sans animaux. e’elevage 
était afsrs essentieB8ement représente, dans les unités de production, par les boeufsde traitfinancis 
à crédit par Ea sociéte d”encadrement. 

Actwellement... 
En 1988, la place des animaux dans les systemes de production sereer s’est considérablement 
renforcée, le nombre de bovins par habitant atteint presque celui observe chez des éleveurs 
autochtones, (environ un bovin par habitant); if en est de même pour Ees petits ruminants, répartis 
dans les viflages puisqu’ik se rencontrent dans pres de trois exploitations sur quatre, (contre 
seufement une sur deux pour f’espèce bovine). Le cheptel de trait a fui aussi conforte sa présence, 
et pb~s particulierement E’espèce équine utilisée dans environ fN%des carres (contre 50 à 60% pour 
les bovins de trait BS car je cheval n’est pas simplement un animal de culture attefee, il est aussi, 
par excellence, celui des travaux domestiques (puisage, transport). 

Afin de mieux saisir la place de Mevage dans les systemes de production sereer des Terres- 
Neuves, nous avons procédé a une classification des exploitations en cinq categories selon la taille 
de leur structure, feur niveau de production agricole et leurs sources de revenus. Notre typologie 
révèle davantage des stades d’évolution que des systemes de production agricoles (stricto sensu) 
différents, car la production agricole repose dans t’ensemble des Terres-Neuves sur deux cultures: 
Farachide et le souna. 

231 Sitwation de IWevage suivant te type d’exploitation... 

Dans chacun des types d’exploitations définis (fig. 2) nous nous sommes contentés d’observer la 
place et B’importance du cheptel de trait. 

(2) Bans Ea quasi totalité des cas les concessions Sereer des Terres Neuves n’abritent qu’une exploitation. En conséquence dans ce texte les termes de carré, 
concession, exploitation, cuisine, unit6 de production, représentent Ba meme enait& 
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LT) R&le et irîflueme des diff&ents cheptels dans les syst&mee de production et leur 
BvoMon... 

L%evage patiicipe activement Ca I”&olution des systemes de production. Ces animaux tes plus 
Impiiquéssowtenpremierlieuceuxdu cheptel de trait. Peffectifdecechepteldans uneexploitation 
est trés fortement corrélé avec la surface agricole cultivee et en conséquents avec son niveau de 
production agricole, (corréfation de QS). Cela signifie, entre autres,que Ees animaux de trait (en lien 
avec d’autres moyens de production et notamment les actifs agricoles) conditionnent de facon 
hqx-vtante le développement des exploitations. 

Dans h'évo8ution des unités de production, Pe cheptel bovin (bovins de trait mis Ca part) joue tout 
d’abord un rôle important de protection du système, en p&iode de crise, en tant que aréserve 
flnanci&resP, ii permet de retarder ou même d’éviter fa vente des moyens de production; en pkriode 
favorable, par contre, il agit comme un .placement productifs en offrant la possibilite aux 
exploitations de faire fructifier leurs surplus monétaires. 

Les petits ruminants participent aussi à. I’évolution des exploitations mais de façon moins mar- 
quante. If servent essentiellement de atrésorerie courante. et leur gestion répond souvent à des 
stratégies individuelles au sein même des unités de production. 

2. Wbpartition des animaux dans ses vilfagea.. 

Fig. 3 - Répartition du Total des attelages parmi les exploitations 
des villages de Keur Dam& et Diamaguene 
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II - EVOLUTION DE LA TWACT8ON ANRklALE 

Fig. 4 - Evolution sekm B*espèce, tous types cPexpbPtatiom 
sonfondus du nombre moyen d’attelage5 par cmré$ 

nombre battelarres 

Les disparites entre exloitations se traduisent au 
sein des villages par une concentration d’animaux 
dans un nombre réduitdecarrés. Cetteobservation 
se vérifie pour tous les cheptels: bovins, petits 
ruminants, animaux de trait. Pour ces dernéers 
nous avons relevé dans deux villages (Meur Dam 
da et Dlamaguene) qu’un tiers des exploitations 
cuitive avec au moins trois attelages et concentrent 
environ 60% des attelages de ces deux villages. A 
I’inverse, un autre tiers des exploitations ne cultive 
qu’avec un seul attelage, encore faut if prr5ciser que 
bien souvent cet unique attelage est emprunté ou 
Boue, surtout s’il s’agit de bovins de trait. (fig. 3) 

En l’espace de 14 à i 6 ans le nombre d’attelages 
par carré afortement progressé (fig. 4). Cette aug- 
mentation est due essentiellement au dévelope- 
ment de latraction équine (3). Bien qu’initialement 
la traction bovine ait été la seule encouragée par 
les services d’encadrement, elle a stagné, voire 
regrésse acertaines périodes, sauf dans les gros- 
ses exploitations 

(3) Les ânes trop peu représentés dans la zone n’ont pas pu étre prk en compte dans cette Btude. 
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Trois à cinq ans après l’installation des premiers colons, le nombre d’attelages équins était plus 
important que celui des attelages bovins. Les raisons de cette orientation prise par les agriculteurs 
correspond au rejet des uthemes lourds» (comme le labour) pour lesquels l’attelage bovin était en 
effet nécessaire. La traction bovine présentait aussi l’inconvenient, au départ, de n’être pas 
maîtrisee par les colons qui n’avaient, dans leur région d’origine, utilise que des attelages équins 
ou asins. Enfin, jusqu’à présent, les chevaux présentent des qualités auxquelles les bovins ne 
peuvent prétendre: rapidité et souplesse d’utilisation dans de multiples travaux agricoles et 
domestiques. 

Néanmoins, même si elle n’a pas connu une progression notable, latraction bovine a non seulement 
reussi à se maintenir, mais elle est actuellement parfaitement maitrisee par les agriculteurs qui 

Fig. 5 - Cours des bovins mAles sur le marché de Mereto l’emploient : le theme aun homme-un attelage* est 
devenu une réalite dans les Terres Neuves. En 

Prix/lOOF CFA 

1600 
matière de travaux agricoles elle reste tres appréciée 
pour le soulevage de l’arachide compte tenu de la 

1400 
nature des sols de plateaux. De plus elle offre aux 
propriétaires de taurillons ou de boeufs de trait la 

1200 possibilité de réaliser une plus value qui peut attein- 

1000 
dre 100% l’an (fig 5). 
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1. Evolution de la traction suivant les espkes animales et la catégorie d’exploitations... 

Suivant les catégories d’exploitations, la progression différenciée des deuxtypes de traction est plus 
ou moins accentuée (fig 6 et 7). Celle de la traction équine est toujours positive sauf pour les 
exploitations du groupe 1. Par contre la tendance générale de la traction bovine est négative pour 
les groupes 1, Il et Ill avec toutefois un renversement de tendance depuis l’année 1986, qui 
correspond au retour d’hivernages plus favorables. Les petites et moyennes exploitations investis- 
sent dans un attelage bovin en période de bonne production agricole. A l’inverse, dans ces carrés 
lorsqu’un désinvestissement portant sur les moyens de production s’avère nécessaire, les bovins 
de trait sont plus souvent touchés que les chevaux. 

Fig. 6 - Evolution du nombre moyeu d’attelages 
equins par carré 

Nombre d’attelages 
par carré 

‘T GIV 

01: i: :: ::: :: :: :: : 
7273747576777879808182838485868788 
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Fig. 7- Evolution du nombre moyeu d’attelages 
bovins par carré 

Nombre d’attelages 
par carré 

GIV 

04; ; ;; ; ; ; i i ;; ;; ; ; i 
72737475 76 77 78 79 80 81 82 8384 85 86 8788 

Le groupe V n’ a pas été tracé pour éviter de trop “aplatir” les évolutions des autres groupes. 
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Pour les exploitations de %ailEe importante, ii apparait que lorsqu’un certain niveau d’attelage équin 
est attéint Ia traction bovins (qui s’est toujours maintenue) progresse. 

La première 6voiution majeure pour Ea @part des carrbs était I’acquisition d’un cheval (fig 8). Le 
stade: u un cheval et une paire de bovins de trait,> a constitué une étape transitoire impcrtante pour 
bon nombre d’exploitants. Ensuite Ees trajectoires de traction ont connu des itinéraires trés variés 
avec comme tendances principales : une chute pour un assez grand nombre d’exploitations qui 
revenaient & un seul attelage et qui choisisaient alors de ne garder qu’un cheval. En contre partie 
tes w~ités de pr~~dwtion qui connaissaient une progression et qui pouvaient acquérir un troisième 
attelage choisisaient pour 6a plupart un nouveau cheval. 

Fig. 8 -Itinéraires relatifs des exploitations en matfère de traction animale 
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2. Itinéraire de la traction dans chaque type d’expbitatiens 

Pour analyser E’évolution de Eatradion animale dans chaque type d’exploitations (fig. 9) nous avons 
repris les goupes définis %O~S de la typologie présentée précédement. Toutefois sur les 55 
exploitations concernées nous n’en avons retenu que 33 (les pius anciennement installées ; entre 
1972 et 19763. 



Fig. 9 -Evolution du nombre total d’attelages 
Les exploitations du type I accusent une tendance & la baisse de 
leur niveau de traction. Très rapidement la traction bovine dans ces 
carrés a été abandonnée au profit de la traction équine, mais même 
cette dernière n’est pas arrivée à se maintenir et nombreux sont les ex- 
ploitants de ce groupe qui cultivent à présent avec des ânes ou des 
animaux de trait empruntés à la saison, voire à la journée. 

par carré et par groupe d’exploitations : 
GI, GI& GIII, GIV 

nombre 
d’attelages 
par camts 

GIV 
Les exploitations du type II ont enregistré dans les premieres 
années qui ont suivi leur installation une progression de leur niveau de 4 

. ..” 
i 2’ 

traction, due essentiellement à d’importants achats de chevaux. 
Ensuite la traction bovine a fortement diminué et ce n’est que la 

: 

progression continue de la traction équine qui a permis de maintenir 
35 y ” 

le nombre moyen d’attelages dans ces carrés. Nous avons toutefois 
noté que ces tendances commencent à s’inverser depuis 1985 et qu’ 
un rééquilibrage de la composition du cheptel de trait semble se .Y /’ 
dessiner. 

Les exploitations du type Ill ont connu une évolution en trois phases: 
tout d’abord une forte progression, puis une période de stagnation et 
de nouveau une progression depuis 1984. Comme pour le groupe II 
la diminution des attelages bovins pendant la période de stagnation a 

1~ 

été compensée par l’augmentation des attelages équins. En matière 
d’évolution du cheptel de trait les exploitations du type II et Ill sont trés 
proches. 

Les exploitations du type IV se caractérisent par une croissance 
continue de leur forœ de traction. La traction bovine elle même a 

” atteint en moyenne, dans œs exploitations, un niveau supérieur à la situation initiale. 7273 14 7576777879 80 818283 8485 868788 
Années 

Les exploitations du typeV sont arrivées rapidement à des niveaux de traction tr&s élev&, sans connaitre aucun incident de parcours. 
Dans un premier temps les espèces bovines et équines ont connu une progression parallèle. Les attelages équins sont néammoins 
devenus, par la suite, plus nombreux. 

Ill- COMPOSITION ACTUELLE ET MOBE D’ACQUISITION DU CHEPTEL DE TRAIT 
En nombre de têtes, dans les villages de Keur Daouda et Diamaguene, le cheptel de trait est 
composé d’autant d’animaux de l’espèce équine que de l’espèce bovine, les attelages bovins sont, 
de ce fait, deux fois moins nombreux. 

1. Le cheptel bovin de trait... 

a) Composition du cheptel et des atfelages bovins 

Ce travail a porté sur un échantillon de 261 bovins de trait issus de 105 exploitations réparties dans 
9 villages. 
Les taurillons et taureaux ag&s entre 2 et 5 ans constituent 60% de l’effectif des bovins de trait ce 
qui prouve d’ailleurs la rapidité de la rotation de ce cheptel de trait. Si, au début de la colonisation 
des Terres-Neuves, les services d’encadrement approvisionnaient les exploitations uniquement en 
jeunes boeufs castrés, ceux-ci ne représentent maintenant que 12% de ce cheptel! La castration 
est en effet en «perte de vitesses dans la zone. 
Notons qu’il existe 13% de femelles: leur âge se situant dans une Gfourchetten similaire àlamajorité 
des mâles soit: 2-5 ans. Quant aux mâles de plus de 5 ans ils représentent 15% du cheptel bovin 
de trait . 

: : : : :. ,.;::;;::; : .-:-:-:: .:.: : : 
..:‘.‘.:.attPag,~Si’:j~~.~~~~.~~~ 

Les attelages de taurillons (QU de taureaux) sont les plus fréquents (66%des attelages bovins). (fig. 

“...z: . . . . . . . . . 10.) A l’inverse la traction bovine femelle reste assez marginale, les génisses de trait (les vaches 
,::.::::;:: . 
..: 3. :;.,$*âiegi:f~~ ,,; ::::jY:{ de trait sont encore plus rares) sont généralement utilisées comme dépannage; c’est notamment 

le cas de toutes celles présentes dans les paires mixtes. 

Fig. 10 - Composition des attelages bovins 
I I 

Type d’attelage Effectif 
Paire de taurillons (ou de taureaux) 88,5 

% 
66 % 

Paire de bœufs 
Paire composée d’un taurillon 
(ou d’un taureau) et d’un bœuf 
Paire composée d’un mâle et d’une femelle 
Paire de femelles 

13 10 % 
8 6 % 

13 10 % 
11 8 % 

Total 130,5 100% 1 
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b) Mode d’acquisition des bovins de trait 

Fig. El - Répartition des attelages bovins parmi les exploitations 
des villages de Keur Daouda et Diamaguene 
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9% SW1oirations COtrCeméeS Une fraction importante des exploitations ne cufti- 

1% vent pas ou ne cultivent plus avec des attelages 
bovins et la majorite des exploitations qui utilisent 
encore la traction bovine n’ont qu’un attelage 
bovin (fig il ). Parmi ces dernieres, certaines n’ont 
pas de chevaux, et il est Enteressant de noter 
l’origine de feurs bovins de trait: sur les 1 CI unités 
de production qui sont dans cette situation, dans 
les villages de Keur Daouda et Diamaguene, 
seules deux sont propriétaires de leurs bêtes, cinq 
les empruntent et trois les louent. Ces exploita- 
tions font partie des systèmes de production en 
nfaillite. ou & la recherche d’un Bquifibre. 

3 

Les unit& de production qui cultivent avec plus d’un attelage bovin sont peu nombreux (7% des .,., i:~~~a~~~~~~~~~~~~~ carres des deux villages cites dans Ee paragraphe prrkedent), ils font partie des exploitations à fort 
:‘.‘.‘.‘.‘.‘.:.~:.:.:.:.:.~::.:...:.:. . . . . ..<. __.. <.,., rii-:~~jiii:~o~~~~t~~~~~~~~~~~~ revenu qui pour fa plupart prêtent et louent aussi des bovins de traft. 

%a proportion de bovins de trait empruntes ou loues (4) est importante : 613 à Diamaguene et 215 
8 Keur Daouda. La pratique de I’emprunt (sans contre partie monétaire) esttoutefois plus fréquente 
que la location (fig. 12). 

Les tarifs pratiqués Cors de ha campagne 88 pour fa location d’une paire de taurillons étaient: de 
20.000 à 25.OQOF.CFA pour des animaux de 2 ans, non dressés ; de 25.080 à 3O.OQOF.CFA pour 
des animaux de 3 ans, dresses. 

Eg- 12 - Modes d’acquisition des bovins de trait 

Modes d’acquisition Effectif à 
Keur Daouda 

Effectif à 
Diamaguene 

A&etés B I’extérieear 
du terré 
Nés dans fe cheptel 
bovin du carré 
Empruntés 
koués 

25 3% 

16 25 

1% 21 
8 8 

Total 6% 92 

Les exploitations qui louent des bovins de trait ne possedent pas en général de cheptel bovin 
extensif. Par contre fa moitié des unités de production qui empruntent des bovins de trait possédent 
quefques têtes de gros bétail qu’ils pfacent dans des troupeaux collectifs. Les chefs d’exploitation 
qui sont dans ce cas empruntent le plus souvent les bovins de trait dont ifs ont besoin auprés du 
responsable du troupeau ~3 ils ont placé leur(s) bête(s). 

(4) Les tarifs pratiqués lors de la campagne 88 pour Ba location d’une paire de taurillons étaient : de 20.000 à 25.000 F CFA pour des animaux de 2 ans, non 
dressés ; de 25.000 à 30.000 F. CFA pour des aniamux de 3 ans, dressés. 



2. Le cheptel Aquin de trait... 

a) Composition du cheptel &quin de trait 

Ce travail a porté sur un échantillon de 215 chevaux de trait. Ces animaux appartiennent à 123 
exploitations, réparties dans 9 villages. 

Les étalons sont un peu plus fréquents que les juments (55%contre 45%), cela peut s’expliquer par 
l’interdit qui frappe l’usage des juments pour tirer les charrettes. Les étalons plus muitifonctionnels 
seraient, à l’occasion d’achats, préfkés aux juments. II faut par contre souligner le fait que presque 
tous les chevaux empruntés sont des juments (5), ce qui a pour effet de limiter quelque peut l’écart 
entre les sexes. 

La mise au travail commence en génkal vers 3 ans, pour les étalons, vers 4 ans pour les juments. 
Les effectifs des deux sexes chutent à partir des classes d’âge de 10111 et 11 Il 2 ans. 

b) Mode d’acquisition des chevaux de trait 

Fig. 13 - Répartition des attelages équins 
parmi les exploitations 

des villages de Keur Douada et Diamaguene 

Si les exploitations qui n’utilisent pas de chevaux sont 
% des attelages % d’exploitations rares, par contre les exploitations qui cultivent ou 
équins des 2 villages concernées assurent d’autres tâches avec un seul cheval (mâle ou 

60 femelle) sont nombreuses (voir fig. 13). Parmi ces 
exploitations, la moiti6 n’utilise pas la traction bovine. 

50 Contrairement aux exploitations qui ne travaillent 
qu’avec un seul attelage bovin (et qui ne sont pas pro- 

40 priétaires des animaux de trait dont ils se servent dans 
80% des cas), les unités de production qui n’utilisent 

30 qu’un seul attelage Aquin sont propriétaires de leur 
animal de trait dans 70% des cas. 

20 
La pratique du confiage (ou de l’emprunt) apparait 

10 donc peu importante pour cette espèce (fig. 14). Elle 
neconcerneque 13%ducheptelBquindetraitdeKeur 

0 Daouda et Diamaguene. 
0 1 2 i-2 

Fig. 14 - Mode d’acquisition des chevaux de trait 

Modes d’acquisition 

Achetés à l’extérieur 
du carré 
Nés dans le cheptel 
équin du carré 
Pris en confiage 

Effectif a Effectif à 
Keur Daouda Diamaguene 

47 63 

15 a 

9 11 

I Total 71 62 I 

(5) Noussoulignonsàce propos qu’il estd’usage quelapersonnequi reçoitunejumentsoitdédomagéedesonentretien etdeson gardiennageens’appropriant 
le fruit d’une mise bas sur trois, en plus du travail qu’elle peut fournir. 
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Fig. E5 - Caie~~Mer de conduite des bovins de trait au cours de Pannée. 

FéV Man Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov DéC Janv 

I’ 

arachide 

sarclage 

IV - CONDUITE DU CHEPTEL DE TRAIT 

Oe cheptel est présent dams le carré une bonne partie de [‘année mais, selon h’esp&ce et le sexe, 
sa conduite peut Emtre differente. II n’en est pas moins vrai que tous ces animaux font en général 
I’objet de soins particuliers. 

Les bovh de trait &journent au maxlmun 5 mois dans le carr$, le reste de B’année dans un 

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::~::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:~;,:~:~:,:,:~~~~~ 
.““‘....” ‘.““~‘~ 

tacmpeau (Cg 15). Ces animaux intègrent en général la concession 1 h 2 mois avant le début des 
~~~~~~~~~~~~~~~ pluies, afin d’etre preparés pour tes travaux agricoles. kes agriculteurs leur donnent une aiimenta- 
iziii’~ii~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

tion plus riche que cefle qu’ifs trouveraient s’ils continuaient à divaguer em brousse (affouragement 

.“““...... _.I... :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,. . . . . . ..<.<.._... ..\. ..____..,<<...,_.~.<,<,,., avec des fanes d’arachides et des feuilles d’arbres; apport de son, de seh et parfois de tourteau __ . . . __<,,,,,_, 
d’arachide). Au début des travaux, leur alimentation est toujours surveillée, mais, des que I’herbe 
devient abondante, ils sont attachés une partie de fa journée aux abords des champs. 

Leur participation auxtravaux agricoles, essentiellement le grattage et le sarclage, prend fin courant 
ao&. Ilssont alors remis dans leurtroupeau d’origime. Pour le ssulevage de l’arachide, ils réintègrent 
pour un courte periode I”exploitation (15 jours à 1 mois), puis reconduits dans leurtroupeau respectif 
jusqu’à la saison de pré-hivernage suivante. 

Nous observons que : Pes animaux loués (pour toute la saison de culture) sont rendus après la 
campagne â leur proprietaire. 

Lorsque les animaux sont empruntés, ils restent normalement sous la responsabilité de l’emprun- 
teur, et sont integrés a son cheptel bovin . Si l’emprunteur n’a pas de cheptel bovin soit if confie ces 
animaux à un agriculteurs qui adu bétail, ou il les garde tout au long de l’année dans saconcession. 
Cette situation est assez fréquente parmi les exploitations qui ne possèdent pas non plus de 
chevaux. f-es bovins de trait peuvent alors être utilisés, durant la saison sèche, au puisage de l’eau. 

b] Le dressage 

11 a lieu sur des animaux agés de 2 ou 3 ans. Il existe plusieurs pratiques qui diffèrent surtout par 
ha durée. II nous a été rapporté tout de même qu’un bon dressage qui aboutit au maniement d’une 
paire à la voix, c”est à dire avec une seule personne (un attelage, un homme) demande au minimun 
uw mois de travail. 

0 La première pratique, fa plus complète, se déroule en 4 étapes : 
-....:: - Les deux animaux destinés a faire une paire sont attachés côte 21 côte plusieurs jours, ils sont .,.,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. . . . .~.,.~.,.,...,.,., ,_ .,...._: . . . . . . :;.:.y . . . . . . . x::::>:.:.:.:.:.:.; ~~~~~~~i:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nourris et abreuvés sur place. 

i::;:~#:~~::::::::::::::c:::::::::: . . . . ,., . . . . ...<< . . . . . . . . ..<..<...... . . . . . . . . - Us sont ensuite attachés par un joug frontal durant la journée pendant une période de 1 à 3 
semaines. 
-Lorsqu’ils se sont habitués au joug, l’exploitant ou un autre adulte se charge de les faire marcher 
ensemble avec le joug. 
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:. ..:.:.::::::::::::.~:.. .::.:.:.:.:.:.:. :....: 
gii i,i%r.~~~~~~~~~~I~~~~~: 

2. Les chevaux de trait... 

-Lorsque ce dernier exercice est concluant la paire en dressage doit apprendre àtirer un morceau 
de bois, puis un outil quelconque. Quand la paire commence à être dressée elle peut être encore 
entrainée, avant les travaux agricoles, en puisant de l’eau. 

. La deuxieme pratique se déroule en 2 étapes et peut être réalisée en deux semaines : 
- Les animaux sont attachés entre eux par un joug plusieurs jours 
- Ils sont ensuite entrainés & marcher ensemble. Les premiers travaux agricoles qu’ils effectuent 
constituent en définitive la fin de leur dressage, qui peut prendre le temps de toute la campagne. 

c) La castration 

Cette pratique, réalisée systématiquement au début des implantations par les services d’encadre- 
ment, a fortement diminué. Actuellement seulement 14% des bovins mâles de trait sont castrés. La 
raison essentielle de cette situation réside dans la trés rapide rotation dont font l’objet les taurillons 
de trait au sein des exploitations: car, comme nous l’avons déjà Evoqué, un des intérêts majeurs 
de la traction bovine est la forte plus value que peut réaliser un exploitant en achetant de jeunes 
taurillons, qui vont connaître leur plus forte croissance chez lui, pendant deux ou trois ans, pour les 
revendre adultes. Lacastration apourconséquencede ralentir lacroissance, cettepratiquediminue 
sauf chez les gros agro-éleveurs, qui gardent en genéral leurs bovins de trait plus lontemps et qui 
préférent les castrer pour ne pas avoir à conduire en attelage des taureaux agressifs et pour limiter 
aussi le nombre de reproducteurs dans leur troupeau. 

d) Durée de la Carr&e des bovins de trait 

Elle est extrêment courte et limite ainsi fortement les mortalités en cours de carrière. Non seulement 
les =Pertes sèches* que sont la mort, is vol ou la perte de bovins de trait sont extrêmement rares 
(contrairement àce que l’on peut rencontrer dans d’autres regions à culture attelee bovine d’Afrique 
de IOuest comme les zones cotonnières du Burkina Faso et de Côte d’lvoire, où les eréformes non 
contrôleesn des bovins de trait peuvent être trés importantes, B.BONNET et col, 1988), mais la 
conduite de la carriere des bovins de trait est devenue une opération *d’embouche de longue 
durées trés rémunératrice. 

L’analyse des cours des bovins mâles sur le marche de Méreto, durant la période la plus active pour 
les transactions du bétail (janvier à juin), montre qu’un agriculteur qui achéterait en mai un taurillon 
de deux ans, pour le dresser et cultiver avec pendant 3 ou 4 ans, peut espérer le revendre 3,7 fois 
son prix d’achat...et même s’il le vendait 2 ans apres, il réaliserait tout de même une plus value de 
200 à 250%! Ce qui représente un taux de plus value ramené & l’annee de 100 CI 125 % /an. 

a) Rythme de conduite au cours de l’année 

Les chevaux séjournent toute l’année dans l’enceinte de la concession. Les juments ne sont 
généralement pas attachées la journée pendant la période de saison sèche, elles peuvent ainsi 
divaguer durant la journée. Les étalons par contre sont constamment attachés. Ils font d’ailleurs 
l’objet de soins plus attentifs. 

Le cheval contribue toute l’année au puisage et au transport de l’eau. Les puits atteignent, dans la 
zone, en moyenne une profondeur de 50 mètres, ce qui rend l’approvisionnement en eau domes- 
tique et d’abreuvement pour le bétail extrêmement pénible. Le apuisage, s’effectue par va et vient 
à l’aide d’une poulie et d’une corde attelée à un cheval. Lorsque le chef de carré a le choix, il préfère 
utiliser une jument pour tirer l’outre, tandis que l’étalon attelé à une charrette, transporte l’eau 
puisée, à la concession. En aucun cas une jument n’est attelée à une charrette, cet interdit, 
rigoureusement respecte, remonterait à la periode coloniale. 

En période d’hivernage et de pst-hivernage (juin à décembre), le puisage est moins important car 
l’abreuvement des troupeaux n’a plus lieu aux puits mais dans les mares. Par contre l’hivernage 
constitue un pic d’activité en raison des travaux agricoles. Les travaux privilégiés des chevaux sont 
le semis et le sarclage mais ils peuvent aussi assurer le grattage et même parfois le soulevage de 
l’arachide. II n’existe aucun interdit portant sur le sexe des chevaux à propos des différentes 
opérations culturales réalisables par l’espèce équine. 
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B_‘alimentation de B’étaFon est apportée toute B’annee dans te carré (sauf parfois au Coeur de 
I’hivernageg. En perisde de moindre activite, I’abiment de base autant pour Il’étalan que pour la 
jument, est la fane d’arachide. C’etaEon bénéficie souvent d’un apport complémentaire en mit afin 
de compenser Ees efbrts supp8hentaires qu’E~burni% en assurant te transport. Pendant Ees travaux 
agricoles Ees juments comme les &alews peuvent recevoir du méE (suivant bésn sik Ees Çfis~nlbilEtBs 

de B’agriculteur). 

&‘affouragement enfeuiifes d’arbres ou 5n herbe est ssuwnt pratiquéquand lasaison est favorable, 
notamment m pré-hivernage [av&juin) pous ies feMes d’arbres (surtout PMm~zupus erinaceus) 

et en post-hivernage les herbacees (particulièrement [es Bigitaria). 

La plupart des exploitations instaélent leurs chevaux sous des abris sommaires pour les protègerdu 
soleil, pendant !a saison sèche. Ces abris sommaires sont demontes en hivernage. II nous a été 
rapporté, par les agriculteursque ieschevaux pouvaient contracterdes maladies s’ ils restaient sous 
ce type d’abri pendant la saison des pluies. 

En hivernage, ces animaux sont quotidiennement lavés. Aprés avoir travaillé, ils sont fréquemment 
baignés dans les mares avoisinant les villages. 

Les enfants jouent un rôle très important dans P’entretien de ces animaux. hls assurent leur 
abreuvement et leur toilette et ce sont eux qui commencent souvent leur dressage en les montant 
trés jeunes. 

CONCLUSION 

La relation étroite qui existe entre l’élevage et la production agricole pour le développement des 
unités de production se révèle notamment à travers i’evolution de la traction dans les exploitations 
depuis leur instaffatition. Le nombre glebald’atteiages a été multiplie par deux en l’espace de 16 ans 
dans les exploitations sereer des Terres-Neuves. Le cheptel de trait est devenu une des clefs de 
wiite de leur système de production. 

La progression de la traction animale a surtout profiie à I’espece équine, actuellement présente dans 
environ 88% des exploitations. Le cheval est devenu d’autant plus précieux que les problèmes 
d’exhaure de l’eau se sont accrus dans bon nombre de village, dont le forage (installe par le projet 
TN.) est tombé en panne. En effet Ee cheval n’est pas dans lazone, seulement un animal de culture 
attelée, ii est I’animal, par excellence, des travaux domestiques (puissage, transport}. 

Le cheptel équin augmentant, if a renforce sa position dans les travaux agricoles au detriment de 
Ba traction bovine qui a disparu dans environ 40% des exploitations alors qu’a leur installation Ees 
CdCtnS avaient tQus reçu une paire de boeufs à crédit. 

11 faut toutefois relever un nouveau udécollagen du cheptel bovin de trait depuis quelques années 
Acelaplusieurs raisonsrdans les exploitationsqui connaissent un certain développement, l’attelage 
bovin réapparait car if est fe complément logique de l’attelage équin, if permet une meilleure 
répartition des tâches agricoles. Les travaux qui demandent plus de puissance sont reservés aux 
bovins et les travaux qui demandent plus de rapidite aux Qquins. 
Autre atout qui joue en faveur de la reprise du cheptel bovin de trait, c’est son aspect spéculatif, qui 
peut permettre de réaliser une plus value de 100% /an. Latraction bovine est devenue dans la zone 
une véritable opération «d’embouche longue» qui offre des perspectives non négligeables de 
diversification des revenus pour Ees chefs d’exploitations agricoles. 
Enfin il faut noter la remarquable maîtrise du dressage des animaux de trait en géneral et des bovins 
en particulier. Letheme wn homme-un attelage), pour latraction bovine est devenu une réalite dans 
les Terres-Neuves. 
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