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RÉSUMÉ SUMMARY 

Monsieur G. BOUDET se plaçant 
lui, à I’échelle de la région écologique. 
après avoir décrit les conséquences de 
la sécheresse sur les formations végé- 
tales, lianeuses et herbacées, décrit les 
stratégiles adoptées par les éleveurs et 
les interventions que les Etats ont ou 
peuvent envisager. en regrettant 
qu’une meilleure connaissance de I’évo- 
Iution des ressources fourragères ne 

Mr. G. BOUDET’s approach is on 
the scale of the ecoIogic&region. After 
describinn the effects of the droupht on 
lignous and het%aceo& plants, hue des- 
cribed the strategies used by livestock 
farmers and action envisaged by states 
and regretted that bettey knowledge 
devetopment of forage resources did 
not lead to the setting up of a warning 
system in case of inadequacy of gra- 

permette pas la mise en place d’un sys- 
tème d’alerte en cas d’insuffisance des 
ressources pastorales. 

zing resources. 

Le domaine pastoral sahélien est circonscrit par la 
limite du désert au nord et la limite des cultures sèches 
au sud, ce qui correspond aux isohyètes des pluviosités 
normales 100 et 450 mm. Dans cette zone semi-aride, 
les pluies ont toujours été très variables avec des coeffi- 
cients de variations de l’ordre de 30 à 40 %. L’épisode de 
sécheresse récente se traduit par des écarts de même 
ordre dans les moyennes : 150 mm contre 260 mm à 
Tamchakett(17ème parallèle), 210 mm contre 345 mm à 
Timbedra (16ème oarallèle). 340 mm contre 520 mm à 
Linguère ci 5ème p~rallè~e).Comment se sont comportés 
les systèmes pastoraux face à de telles fluctuations tant 
au niveau de l’environnement physique qu’au niveau 
humain ? 

FAI,TS OBSERVÉS 

En Mauritanie, au niveau du l7ème parallèle, les 
ligneux ont presque tous dépéri au début de la séche- 
resse (BOUDET 1961, 1983). mais de jeunes individus 
sont apparus après les bonnes pluies de 1974 à 1976. 
Cependant la pluviosité annuelle reste souvent infé- 
rieure à 100 mm, le couvert herbacé est alors ténu et le 
sol, en particulier sableux, est remanié par érosion 
éolienne, avec parfois, formation de petites dunes mo- 
biles. 

Au Gourma et en Haoussa du Mali nord-est, la mort 
des ligneux a été localisée et s’y est échelonnée dans 
l’espace au cours de la phase de sécheresse (BARRY et 
coll., 1983). C’est dans la région de Ménaka que le bois 
mort est abondant en 1983 tant sur terrains sàblonneux 
aue sur colluvions limono-araileuses(BOUDET. 19841. II 
apparaît une zone déboisée ai nord dé la latitude 16”30’ 
une zone intermédiaire fortement encombrée de bois 
niort entre 16” 30’et 15” 50’ et plus au sud une zone où le 
couvert ligneux ne semble pas avoir souffert, bien que 
son emprise soit parfois importante et puisse gêner les 
déplacements en automobile. Parallèlement, le tapis 
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RESUMEN 

Situandose al nivel de la region eco- 
l6gica después de haber descrito las 
consecuencias de la sequia en: las for- 
maciones vegetales. lenosas y herbd- 
ceas. describe las estrategias adopta- 
das por 10s ganaderos, y /as inter- 
venciones que 10s estados han podido o 
podrian considerar, lamentando que un 
mel’or conocimiento de la evolucion de 
10s recursos forrajeros no permita la 
implantaci& de un sistema de alerta en 
el caso de insuficiencia de 10s recursos 
pastorales. 

herbacé est diffus, rare ou absent au nord de 16” 30’ 
alors qu’il est plus abondant au sud. Mais les graminées 
vivaces subsistent partout, à l’exception du voisinage de 
la mare de Gossi où AndrouoFon aavanus semble avoir 
disparue bien quede jeunes’pkntgaient pu être rencen- 
sés en 1978 (BOUDET, 1979). 

Au Ferlo sénégalais, de nombreux ligneux sont morts 
SUF Ees systèmes dunaires depuis 1972, du bois mort 
était encore recensé en 1979.et des acacias, des bao- 
babs mouraient aussi à cette D&iode (BARRAL et coll., 
1983). Le tapis herbacé est vaiiable seion les sites et les 
années, jusqu’à disparaître Iocalement comme à Tessé- 
kré en 1979. Les graminées vivaces’ y sont rares, et 
Andropogon gayanus se trouve localisé à quelques dépres- 
sions embulssonnées (sites refuges) alors qu’elle était 
fréquente en 1970. 

Pourtant cette espèce reste abondante, à latitude 
équivalente en Mauritanie, au sud-est de Kaédi et sur le 
plateau du Dahar Néma. 

INTEKPRÉTATIQNS 

Les ligneux puisent dans l’humidité des horizons pro- 
fonds du sol les ressources n&essaires au débourre- 
ment qui intervient aux fOFteS ChakuFS à l’arrivée des 
masses d’air humide du front intertropical. Si une situa- 
tion antérieure a favorisé l’établissement d’un certain 
couvert, ce dernier est en équilibre avec les ressources 
en eau. Si celles-ci viennent à diminuer, les ligneux en 
présence se concurrencent mutuellement, entraînant la 
mort de tous. Seules les espèces ayant un enracinement 
différent (pivots) peuvent subsister à l’état d’individus 
isolés (Acacia raddiana. Balanites aegyptiaca...). Mais une 
année de meilleure pluviométrie entraîne immédiate- 
ment la germination de graines enfouies dans le sol et 
l’apparition de jeunes individus des espèces disparues 
(jeunes Acacia senegal, Acacia nilotira...). 

l.c\ graminées vivaces ont des racines profondes qui 
vont à la recherche de l’humidité. Lorsqu’elles sont brou- 
tées, elles mobilisent leurs réserves racinaires pour 
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émettre de nouvelles pousses. Si le broutage est répété, 
les repousses se font au détriment des racines et celtes- 
ci sont moins efficaces pour IutteF contre la sécheresse. 
Les graminées résisteront mieux si elles sont dispersées 
(nord du 16ème parallèle) ou si la charge en bétail est 
Légère et discontinue (persistance au sud-est de Kaédi 
ccsntre élimination au Fer10 sénégalais). 

Les graminf+es annuelles sont plutôt le reflet de la 
pIuviométrie annuelle, de sa phase d’installation et de 
son volume. Le programme hoilandais P.B.S. (PENNING 
DE VRIES et COI~., 1982) a mis en évidence des espèces à 
vitesse de germinaticsn plus ou moins ralentie dans Ia 
population des plantes annueffes sahéléennes. Une ou 
plusieurs interruptions des pluies vont éliminer les 
grouoesd’espècesà graines tendres a semi-dures. C’est 
I’expiication des peuplements d’espèces annuelies qui 
peuvent être dominées, au même Eieu et selon les 
années, soit par Cendwus biflorus (graines tendres), soit 

par i?actylactcnium aegyptisrrn (graines semi-tendres), 8u 

par la Iéguminecmse Zamia g/ochidiata (graines semi- 
dures) OU enfin par Bar rubiacée Borreriu radiata (graine 
dure). Compte-tenu du cortège floaistique d’une forma- 
tion végétale, une prédiction de la dominante de l’armée 
peut être effectuée (BAWRAL op. cit.) sur la base du bilan 
hydrique périodique (5 jours) proposé par DANCEWE 
(1.978). 

La production des espèces annueltes varie également 
en fonction de ta quantitéd’eaureçuépendant ta péoiode 
de végétation. Tant que l’eau est Ee facteur limitant prin- 
cipal (pluviométrie inférieure à 450 mm) iI y a une étroite 
corrélation entre l’eau infiltrée et la biomasse herbacée. 

Le piétinement du bétaif peut réduire la pénétration de 
l’eau sur terrains à granulométrie fine ou graviflonnaire 
mais il améliore le bilan hydrique sur terrains à sables 
fins, grâce à la création d’une peificule boufante en sur- 
face et au tassement en profondeur, ce dernier réduisant 
les pertes par percolation (BARBAL Qp. cit.). 

GROUZBS et SICOT (T983) trouvent pour le bassin 
versant de la mare d’ûursi en Haute-Voita, une reSation 
entre la oroduction, et la &Ce infiltr6e. La oBuie infiltrée 
étant proportionnelle à la pluie totale, Ba reiation adoptée 
est la suivante : 

Y (kg/ha) =2,2 Pmm + 135 

Au FerIo sénégalais, une relation comparable a été 
calculée (BARBAL 00. cit.) 

Y (kgha) = 3,8 Pmm - 300 
avec 2 courbes limites, correspondent soit aux terrains 
fertiles et perméables Y = 0 P - 160, soit aux terrains 
pauvres, érodés et imperméables Y = 2.4 P -440. Avec 
cette dernière relation, la production est nulle pour une 
ptuviométrie inférieure à BO mm (sauf pour Les meilleurs 
terrains : 240 kg/ha). Pour une oluviométrie de400 mm, 
la production moyenne est de 1.200 kg/ha avec des 
extrêmes de 500 et 1 .gOO kg. Comparativement, la pro- 
duction estimée à Oursi serait de 1 ,015 kg/ha (diffé- 
rence de 15 % qui coïncide a ?‘imprécision des Cakuk de 
production pour 15 à 20 répétitions). 

Les herbivores domestiques doivent équijibrer 8euF 
ration au cours de l’année en quantité (matières sèches), 
en énergie (unités fourragères) et en azote (matières 
azotées digestibles). BI leur faut donc des fourrages en 
quantité suffisante et de qualité satisfaisante. Les gra- 
minées annuefies comblent tous les besoins en saison 

de pluie et apportent P’essentiel de P’encombrement et de 
l’énergie en saison sèche. L’azote est fournie par les 
légumineuses en saison fraîche, par les productions des 
ligneux en saison chaude, et par les repousses de 
ligneux et de graminées aux premières pluies. Les éle- 
veurs déplacent leurs troupeaux en conséquence, re- 
cherchant saisonniérement les emplacements les 
mieux pourvus, en ces divers fourrages, à candition 
que I’abreuvement soit assuré. Mais la sécheresse a 
perturbé ces diverses ressources alimentaires entrai- 
nant des modifications d’exploitation du territoire. 

En période à pluviométrie moyenne, ii s’établit un 
équilibre entre les ressources en eau et en pâturage, et 
Ees troupeaux des éleveurs. Les diverses spécificités de 
l’espace sont exploitées saisonnièrement en mettant 
d’abord à profit tes diverses possibilités d’abreuvement : 
broutage des jeunes pousses pendant les pfuies en profi- 
tant des flaques temporaires et en accompagnant vers le 
nord la progression des pluies, recentrage vers Ees 
grosses mares et les COUTS d’eau temporaires en début 
de saison sèche puis concentration autour des mares 
permanentes, des mares et cours d’eau à puisards ainsi 
que des puits en saison chaude. Cette répartition dans 
l’espace tient compte en plus, de la distribution des 
divers fourrages, mais une certaine distorsion est accep- 
table puisque les troupeaux peuvent être abreuvés tous 
les 2 jours et aller pâturer jusqu’à une vingtaine de 
kilomètres .du point d’eau. 

En année sèche, tout le cycle de pâture est perturbé : 
des secteurs sont totalement abandonnés car dépourvus 
d’abreuvement et de pousses de l’année. D’autres Qnt 
une production faible mais les mares sont sous-alimen- 
tées et les puisards se tarissent rapidement. Enfin (es 
puits peuvent desservir des pâturages totalement dénu- 
dés. A cette diminution naturelle des ressources, peu- 
vent se conjuguer les conséquences d’une altération des 
activites des autres occupants du teoritoire : dépface- 
ments descultures sèches et isriguées aux dépens des 
paturages naturels et en particulier des prairies aquati- 
ques qui sont vitales pour I’affouragement de saison 
sèche. 

Devant ces nouvelles situations, les éleveurs rnodi- 
fient d’abord ieur cycle de transhumance au sein de leur 
propre territoire puis vers les territoires d’éleveurs, avec 
lesquels ils entretiennent des relations -d’échange et 
d’entraide. A court d’expédients, ils se résignent à effec- 
tuer des.transhumances exceptionnelles vers les terri- 
toires agricoles des savanes où rien n’est prévu pour les 
accueillir et ou la végétation et les endémies sont sou- 
vent préjudiciables au bétail du Sahel. 

Avec les pertes en bétail qui résultent de I’inadapta- 
tion aux conditions crkées par la sécheresse, Ees.éle- 
veurs se contraignent à [‘élevage de petits ruminants 
plus prolifiques et plus tôt consommables. 

INTERVENTIONS DES RESPONSABLES 
NATIONAUX 

Pour rétablir l’adéquation entre Fessources pastorales 
et cheptel, le premier réflexe serait de vendre le bétail 
excédentaire, mais les prix s’effondrent. Les pouvoirs 
publics devraient subventionner les achats et/ou avoir 
programmé des centres d’accueil de bétail en zones éco- 
logiques pius favorables. Ceci a néanmoins été effectué 
dans les années 1974 et fg75 en Tanzanie où des mar- 
chés d’assistance étaient ouverts en. zone nomade 
Masal (troc de bétail contre céréales et produits de pre- 
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mière nécessité) avec transfert du bétail rachetévers les 
ranches de réélevage de I’Etat. Pourtant une stratégie 
dite de stratification de l’élevage est adoptée dans les 
pays du Sahel (élevage naisseur en zone pastorale, 
réélevage, traction animale et engraissement dans les 
zones agricoles) mais cette stratégie suppose une adap- 
tation de l’offre à la demande et une améliqration des 
prix proposés à I:achat des jeunes bêtes. 

Une réaction générale a été d’élargir les terres pâtura- 
bles par de vastes programmes d’hydraulique pasto- 
rale, la prise en charge des nouveaux terroirs se faisant 
de plus en plus avec un souci, sinon un succès, d’assurer 
la conservation de l’environnement (préoccupation 
d’adapter les charges en bétail aux ressources pasto- 
rales, d’élaborer des techniques et des moyens de lutte 
contre les feux, de restaurer le couvert végétal tant her- 
bacé que ligneux). 

LACUNES DANS LE§ STRATÉGIES ET BESOINS 
EN RECHERCHES COMPLEMENTAIRES 

de 280 mm, la biomasse était estimée en moyenne à 
400 kg/ha (charge optimale de 17 ha par UBTet par an). 
Pour des bovins mâles en croissance, âgés d’environ 2 
ans, une charge de 16,5 ha était adoptée avec parcelle de 
saison des pluies, parcelle de saison fraîche (novembre à 
février) et saison chaude (mars à fin juin). Pour des ani- 
maux d’un poids moyen de 300 kg, le gain de poids 
moyen individuel (15 têtes) était de 81 kg en saison des 
pluies, de 16 en saison fraîche et il y avait une perte de 
9 kg en saison chaude (bilan individuel de 88 kg, soit 
4 kg/ha de poids vif). Avec une charge double, considé- 
rée comme«surcharge>p par les calculs, le gain était iden- 
tique en saison des pluies, réduit à 6 kg en saison froide 
et la perte atteignait 17 kg en saison chaude (pour 30 
têtes) (bilan individuel réduit à 70 kg mais gain à I’hec- 
tare de 8 kg). Pour la gestion d’un point d’eau pastoral 
réservé à la saison sèche, les performances sont donc 
limitées à une réduction de perte sur les gains de saison 
des pluies : gain de 7 kg par tête (t 2.5 p. 100) avec une 
charge optimale ; perte de 11 kg par tête (- 3,5 p. 100) 
avec une =surchaFgen double. Mais cette perte de saison 

TABLEAU 1 

RELATIONS ENTRE CHARGES EN BÉTAIL ET PRODUCTION DE VIANDE 

ha/UBT de Nbre têtes Bilan/ha 
de 250 kg /lot Saison 

Bilan car tS,;Sis, Poids Vif) 
Saison Saison sèche kg PV/an 

des pluies fraîche chaude (frais + An 
chaud) -. 

16,5 15 + 81 i-16 -9 t 7 + 88 f4 

8.5 30 t 81 -t 6 -17 -11 f70 +6 

Un premier objectif devrait être la mise en place d’un 
système d’alerte en cas d’insuffisance de ressources 
pastorales. Les éleveurs sont les premiers intéressés et 
les premiers informés. Encore faut-il que l’information 
soit transmise aux autorités compétentes et que des 
instructions soient retournées aux intéressés à la fois 
par les autorités locales et par voie rapide comme des 
émissions locales de radiodiffusion. 

Un apport technique pourrait être fourni par les rele- 
vés pluviométriques mais le réseau de pluviomètres est 
restreint et les transmissions radios sont réduites à 
I’ASECNA et aux stations principales d’AGRHYMET. 

L’appoint de la télédétection spatiale pourrait être de 
fournir aux autorités nationales des cartes de la zone 
sahélienne sur fonds àl/l .OOO.OOOetype IGN, entre les 
14 et 18 ème parallèmes, où seraient reportés tous les 
15 jours les zones à forte activité végétale (intensité de 
l’activité chlorophyllienne révélée par les informations 
d’un satellite de type NOAA par exemple). 

Un second objectif serait d’équilibrer la charge en 
bétail avec les ressources. Des normes existent mais 
elles doivent être tempérées par une fourchette d’envi- 
ron 50 % comme le confirment les essais de charge de 
KLEIN au NiqeF(KLEIN etcoll. 1981): avec une pluviosité 

sèche, qui est inférieure à 7 0 p, 100 du poids, est récupé- 
rable en début des pluies pendant la phase de croissance 
compensatrice (en 3 semaines environ). La connais- 
sance de la production d’un terroir en fin des pluies 
devrait donc permettre d’estimer la fourchette de charge 
acceptable autour de points d’eau équipés et de prévoir 
éventuellement des possibilités de délestage. 

Sans une amélioration de la pluviométrie,, il serait 
sans doute vain de vouloir reforester les terrains où les 
ligneux ont dépéri. Cependant des espèces ligneuses 
subsistent dont l’intérêt pour t’équilibre de I’environne- 
ment et pour l’appoint fourrager azoté est indéniable. 
Des recherclnes sont ici indispensables pour connaître 
leurs possibilités de reproduction et pour élaborer des 
techniques de multipbication et de plantation vulgarisa- 
bles. 

Des espèces exotiques herbacées seraient également 
susceptibles d’améliorer ou même de restaurer les 
espaces dégradés mais Cà encore des recherches com- 
plémentaires sont a entreprendre pour passer à la phase 
d’application. 

Enfin l’amélioration des connaissances du milieu 
végétal sahélien et de ses mécanismes nécessiterait 
encore des recherches sur le bilan des diaspores pré- 
sentes dans les sols, ainsi que sur leurs facultés 
germinatives. 
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