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NATURAL FORAGE DYNAMICS AND AGRO-SYLVO-PASTORAL VILLAGE 
TERRITORIES MANAGEMENT IN SUDANIAN 

ZONEOFCHAD:CASESTUDYOFTHELtLtCANTON 

SUMMARY 

The sudanian_ zone of Chad is supposed to play an important role in the agro-pastoral escalation. 
However, the natural environment degrades essentially under the effect of the anthropic pressure. In 
canton Lélé, the soils of Manga Dongb, Bologo Nétougou and Serem Kaboutéi are highly populated. 
Surveys established in 1995 have revealed a very important proportion of youths less than fifteen 
years. The animal breeding has fathered with the agriculture a strong integration. The study of the 
ligneous population has allowed following the distribution of abundance, recovering and 
regeneration. Mainly five ligneous species have been studied because of their interest to forage and 
their abundance. Their regressions have been established and their available foliar biomass quantified. 
Tests of FISHER and STUDENT have allowed to constitute homogeneous species groups and to 
establish their regressions. The study of the food behavior of the ruminants on the pasture has 
allowed identifying forage species researched, refused or moderately consummated. The statement to 
forage has allowed equally to evaluate the available vegetable biomass and to appreciate the 
satisfaction of needs. Holding capacities of the agro-sylvo-pastoral system are started. The expected 
institutional framework of the information system on environment, supposed to insure compatibility, 
circulation, valorization and data division of different institutions. The continuous control and the 
father ecological research have to be conducted in the long term to apprehend global phenomena 
(climatical evolution, desertification and degradation of environment) and how local phenomena are 
influenced, and to provide to administrators the relevant elements for decision-making in management 
ofrenewale resources (lasting development). 

Key words : Chad, Sudanian zone, soils management, statement to forage, dynamics, food behavior 
of the ruminants, information system on environment, agro-sylvo-pastoral, lasting development. 
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A V ANT PROPOS 

Ce travail présenté ici intervient suite au Programme CEE DG XII TS2/215 intitulé « Étude de la 
valeur nutritive des fourrages lign~ux ». Ce programme de recherche a été financé de 1990 à 

1993. Des équipes de plusieurs pays ont participé à sa réalisation : Belgique, Cameroun, Côte 
d'Ivoire, France, Mali, RFA, Sénégal et Tchad. La participation du Tchad a été confiée aux 
services d' Agropastoralisme et de Zootechnie du Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 
Zootechniques de Farcha. En qualité de responsable de l'agropastoralisme, nous coordonnions 
l'ensemble des travaux. Notre participation à ce travail d'équipe nous a permis d'acquérir une 
solide expérience ; cependant les résultats de cette recherche n'ont pas été diffusés à l'endroit des 
éleveurs et agro-éleveurs. Le projet n' intégrait pas l'adéquation entre les données de terrain 
acquises et leur vulgarisation. Pour poursuivre cela, nous avons entrepris de rédiger ce mémoire 
de thèse en essayant de concilier la recherche et le développement. C'est ainsi que les aspects 
socio-économiques sont étudiés afin de mieux comprendre les usages et pratiques de la population 
par rapport à leur environnement et envisager l'application des résultats obtenus sur le terrain. 
Pour ce faire nous proposons la mise en place d'un système d'information sur l'environnement 
(SIE) performant. Ce SIE comprend deux éléments importants : un cadre institutionnel pour 
coordonner les informations entre producteurs et utilisateurs et une structure décentralisée de 
circulation et de valorisation des informations. Nous osons espérer que cette étude aidera à mettre 
en place d'autres perspectives afin d'améliorer l'adéquation données acquises par la recherche et 
vulgarisation en milieu paysan. 
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. INTRODUCTION 

Dans le cadre des programmes de développement, plusieurs partenaires nationaux et bilatéraux de 

projets ont sollicité le Service d'agropastoralisme du Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques de Farcha pour améliorer le système fourrager par la gestion des parcours et la 

production fourragère. La thématique de recherche-développement que nous avons élaborée à 

l'issue du Programme CEE DG XII TS2/215 intitulé« Étude de la valeur nutritive des fourrages 

ligneux» a été présentée au projet du Fonds d' Aide et de Coopération (FAC) et retenue pour les 

travaux dans les terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi du canton Lélé, 

dans la sous-préfecture de Kélo. Afin de mieux cerner les problèmes posés, l'approche proposée 

intègre la dimension sociale et économique des paysans. C'est elle qui détermine le comportement 

des personnes face à leur environnement. 

Une enquête socio-économique effectuée en 1995 a permis de montrer que les jeunes de moins de 

quinze ans représentent 42 à 64 p.100 de la population des terroirs. L'importance de la population 

jeune entrâme des charges démographiques à résoudre auxquelles s'ajoutent des charges 

économiques, entrâmant une mobilisation supplémentaire des ressources naturelles de terroirs déjà 

assez saturés. La pression démographique est forte. Dans certains terroirs il manque de la terre 

disponible pour de nouveaux champs. Parallèlement, la durée des jachères diminue 

progressivement, elles sont réduites, les systèmes de production sont hétérogènes par leurs tailles, 

donc par leurs ressources financières, ce qui complique un plan consensuel de gestion. 

Cette forte pression de la démographie influence la structure de la végétation. La savane arbustive 

à arborée, décrite par GASTON et al. en 1976, cède la place à une savane arbustive fortement 

anthropisée. Certaines fSpèces ligneuses sont menacées de disparition tandis que d'autres sont 

composées uniquement de jeunes plants et plantules. Certaines formations tendent vers 

l'embuissonnement. D'une manière générale pour les savanes la tendance est à une formation 

quasi paucispécifique où dominent quelques espèces. 

Devant cette particularité, cinq espèces ligneuses dominantes ont été retenues sur lesquelles un 

suivi écologique et des régressions ont été effectués. Le disponible fourrager ligneux a pu ainsi 

être évalué grâce aux régressions établies et celles empruntées à la littérature. 

Ces résultats ont été complétés par l'examen du comportement alimentaire des animaux et de la 

valeur alimentaire de ces espèces. 

Les résultats obtenus ont été appliqués à la gestion, des propositions ont été faites sur un système 

de circulation et d'organisation sur la base d'un Système <l'Information sur l'Environnement (SIE) 

opérationnel sur le terrain. Actuellement la capacité d'utilisation d'un Système <l'Information 

Géographique (SIG) existe au Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de 

Farcha, au Centre National d' Appui à la Recherche (CNAR), à l'Hydraulique Pastorale et au 

Ministère des Mines, mais il rest~ à organiser son emploi par l'application en créant un cadre 

institutionnel de coordination. 

Les paramètres reconnus comme pertinents ont servi à la mise en place d 'un suivi écologique et 
d'une surveillance continue afin de permettre une prise de décision dans la gestion des ressources 
naturelles. / 
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LES G_ÉNÉRALITÉS SUR LE MILIEU 

1.1 - LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 - Localisation de l'étude 

Le Tchad couvre une superficie de 1284000 km
2

• Il s'étend entre le 8e et 23e parallèle Nord et le 14e et 

24e méridien Est. On distingue trois z.ones climatiques (PIAS, 1962) : 

- une z.one saharienne désertique au nord du 16e parallèle Nord ; 

- une z.one sahélienne entre le 16e et 12e parallèle ; 

- une z.one soudanienne au sud du 12e parallèle. 

L'étude concerne trois terroirs (Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi) du canton Lélé 

dans la sous-préfecture de Kélo. La région se situe donc en zone soudanienne entre les 8°30' et 9° de 

latitude Nord. 

1.1.2 - Le substrat morphopédologique 

L'aspect morpho logique actuel du bassin tchadien ( carte 1.1) résulte de quatre transgressions lacustres 

successives : 

- la première transgression 50 000 ans BP; 

- la seconde transgression 30 000 à 20 000 ans BP ; 

- la troisième transgression 12 000 à 5 400 ans BP ; 

- la quatrième trlli)Sgression 3 200 à 1 800 ans BP. 

Chacune de ces transgressions a été suivie d'une période d'assèchement et de reprise lacustre. Elles ont 

déposé des sédiments argilo-sableux et sablo-argileux entre le 1 oe et le 11 e parallèle (PIAS, 1962, 

1970a, 1970b ; tableau 1.1 et cartes 1.1, 1.2, 1.3, et 1.4) 

1.1.2.1 - Les formations géologiques et l'évolution du relief 

Les formations géologiques sont surtout sédimentaires, mais on note la présence du socle à l'ouest de 

la z.one. Aux différentes roches qui sont : 

- les roches éruptives et métamorphiques de !'antécambrien; 

- les grès, sables et argilites paléotchadiens datant de la fin du Tertiaire (Continental terminal) ; 

- et les alluvions fluviaux lacustres du Quaternaire, correspondent trois types de modelés : 

* les reliefs de formations résiduelles antécambriens à l'ouest de Kélo vers Pala ; 

* la z.one des koros au sud et sud-ouest de Kélo ; 

* les plaines alluviales au nord-est de Kélo (VIZIER et FROMAGET, 1970). 

La zone d'étude est localisée sur la formation dite de koros ; koro -est un terme tchadien qui signifie 

brousse. • 
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Tableau 1.1 : Tableau recapitulatif des différentes transgressions (PIAS, 1970b) 

1.1.2.2 - La wne des koros 
' 

Les koros sont des dômes très aplatis formés par une succession de couches de grès séparées par des 

sables ou des argiles. Lorsque les grès affleurent, ils forment des paliers de cuirasses ferrugineuses 

anciennes indurées. 

La zone dite de koros correspond à des zones de sables rouges du Continental terminal. L'unité 

géomorphologique est constituée par : 

- des affleurements de cuirasses (sur les replats et les centres des plateaux); 

- des sols rouges constituant le plateau lui même ; 

- des vallées entaillant ces koros, au sol de couleur claire (vallée des grands cours d'eau); 

- la région s'appuie sur les contreforts du massif camerounais de !'Adamaoua 

La zone des koros s'étend ( carte 1. 7) : 

- sur la rive droite du fleuve Pendé : 

- entre Goré et Do~ le koro de Baké-Bébo ( 481 m) ; 

- à l'est du confluent des fleuves Pendé et Logone, le koro de Guidari (530 m). 

- entre les fleuves Pendé et Logone : 

- une série de croupes cuirassées aux pentes douces entre Timbéri et Bébedjia ; 
/ 
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- le koro de Manane dominé par la butte de Bégamber (627 m); 

- le koro de Boro-Miladi (500 m). 

- entre les fleuves Logone et Tandjilé : 

- le koro de Tapol-Badé (460-480 m); 

- le koro de Benoye (420 m). 

- entre les fleuves Tandjilé et Kabia : 

- le koro de Gagal ( 440 m) ; 
- le koro de Kélo ( 400 m). Les trois terroirs de cette étude sont localisés sur cette unité. 

- au nord-ouest du fleuve Kabia : 

- le koro de Yamba-Bérété (544 m). 

·- ~~ JOOJu,i 

Altitude 

~ . 
C U V .:E T T E 

•• •" Ba~ P.!y~ .· -, .· ) 

• T c".d + G· 
A 

•' 

········· ...... ······· ...... r··········· 

.. ·········. 
ATLANnQUE 

Carte 1.1 : Le bassin du Lac Tchad, localisation de la zone d'étude 

(PIAS, 1962) 
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1.1.2.2.1 - Les formes du cuirassement 

Dans la série des cuirasses, on distingue des cuirasses-carapaces de type ferrallitique de Guidari, 

Bégamber, Manang. Ces buttes sont ceinturées par du sable rouge induré et une cuirasse 

gravillonnaire. La coupe de la butte de Bégamber de la base au sommet montre : 

- des grès ferrugineux violacés contenant une proportion importante de grains de quartz 

grossiers consolidés par un ciment ferrugineux ; 

- des schistes argileux de couleur violacée ; 

- une formation épaisse au sommet de 20 à 3 5 rn, de type ferrallitique, contenant peu de quartz. 

On observe également : 

- des buttes topographiquement plus bas à surfaces très ferrugineuses et indurées. Elles sont 

faites de pisolithes et de gravillons généralement masqués par du sable rouge sur les versants et 

les replats (Kélo, Benoye). BOUTEYRE (1963), les appelle « matériau rouge» et les distingue 

des cuirasses de bas de pente qui sont plus gravillonnaires ; 

- la cuirasse des hautes terrasses des cours d'eau: elle s'est formée dans le matériel alluvionnaire 

des terrasses anciennes par une série argilo-sableuse à concrétion (Gabri-Golo, Hamgar). 

1.1.2.2.2 - Les vallées de la zone des koros 

A la base des koros, il se forme un long glacis constitué de matériaux remaniés du Continental 

terminal. La cuirasse gravillonnaire succède à ce glacis au niveau d'environ 340 à 350 mètres d'altitude 

(VIZIER et FROMAGÉT, 1970). 

1.1.2.2.3 - Les sols 

Les trois terroirs étudiés sont sur des "sols à sesquioxydes fortement individualisés et à humus de 

décomposition rapide". Dans ce groupe on rencontre les types de sols suivants ( carte 1.6 et figures 1.1 

et 1.2) : 

- les sols ferrallitiques modaux sur matériaux argilo-sableux du Continental terminal. Ce sol 

couvre entièrement le terroir de Manga Dongo ; 

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions sur ancien sol faiblement ferrallitique sur 

matériau argilo-sableux du Continental terminal (au nord de Bologo Nétougou et tout le terroir 

de Serem Kaboutéi) ; 

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes couvrent la moitié sud du terroir de 

Bologo Nétougou jusqu'au fleuve Tandjilé. 
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CAMEROUN 

RCA 

- Sols d'érosion et cuirasses 

D Sols hydromorphes 

- Sols ferru~neux et ferraliliques 

- Argiles noires tropicales 

Carte 1.6 : Carte de potentialités des sols 

(Cirad-IRCT) 
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Carte 1.7 : Esquisse morphologique 

(Cirad-IRCT) 
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1. Sols rouges faiblement ferrallitiques des koros, três souvent légère différenciation dans la 
partie supérieure du profil ( LA 51 

2 _ Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions, sur ancien sol faiblement ferrallitique 
avec ancienne cuirasse ferrugineuse peu profonde (FN 9) 

3. Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions, sur ancien sol faiblement ferrallîtique 
(FN 23) 

4. Sols ferrugineux ,ropicaux lessivés sans concrét ions, très appauvris en argile et fer vraisem
blablement par lessivage oblique (FN 219) 

5 . Sols ferrugineux' tropicaux lessivés sans concrétions. sur matèriau dérivé du Continental 
Terminal t FN 24) 

6 . Sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes, sur matériau dérivé du Continental 
Terminal {FN 17) 

7. 

8. 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés avec ancienne cuirasse ferrugineuse peu prôfonde, sur 
matériau dérivé du Continental Terminal lFN 11) 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes avec très fort concrétionnement 
possibilité d'induration en Cârapace ( FN 211) 

9. Sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes avec faciès d'halomorphie I LA 158) 

10. Passage aux sols hydromorphes 

Figure 1.1 Coupe schématique des koros à l'ensemble alluvial (VIZIER et FROMAGET, 1970) 
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Figure 1.2 : Évolution des sols des koros (VIZIER et FROMAGET, 1970) 

1.1.3 - Le climat 

Le canton Lélé se situe dans le climat soudanien, de type tropical unimodal, avec une saison sèche qui 

dure 5 mois (novembre à mars) et une saison des pluies ou hivernage de 7 mois (avril à octobre), avec 

un maxirnwn en août. 

L'évolution du concept météorologique de Front Inter Tropical (FIT) a suivi une lente maturation. 

Cette évolution a connu plusieurs étapes allant du Front Inter Tropical défini sur une base régionale 

africaine à la notion d'Équateur Météorologique relevant de l'échelle globale (LEROUX, 1992). 

Selon de FELICE (1999), « le FIT est un triple lieu: 

- le lieu de convergence de l'hannattan et de la mousson ; 

- le minimum de la pression en surface ; 

- la séparation entre l'air sec ~u Nord et l'air humide au Sud, le seuil étant fixé à une température 

de point de rosée égale à 15,5°C ». 

La théorie admet que dès que l'épaisseur de l'air humide atteint 1000 à 1500 m, les nuages peuvent 

prendre naissance et se développer au-dessus, ~~n donnant les plùies de mousson. On comprend 
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pourquoi celles-ci n'apparaissent en général qu'à plusieurs centaines de kilomètres au Sud de la trace 

au sol du FIT (de FELICE, 1999). 

Dans la région située au voisinage de l'équateur, l' imagerie satellitaire Météosat signale la présence des 

nuages convectifs à sommets brillants et à grand développement vertical. Cette bande est appelée Zone 

de Convergence Intertropicale (ZCIT). 

Dans les couches moyennes, la structure (ZCIT), dans laquelle l'Équateur météorologique (EM) est 

vertical, représente la structure « planétaire » de l'EM, qui prolonge au-dessus des continents la 

structure océanique. Elle se déplace lentement au cours de l'année dans une bande zonale d'amplitude 

réduite qui atteint en été boréal les latitudes 10-l2°N. Sa position, sa migration annuelle et ses 

caractères sont indépendants des conditions de surface, sa dynamique relève des conditions de la 

circulation générale atmosphérique. 

Dans les basses couches, la structur@ FIT, dans laquelle l'EM est incliné, surmonte une circulation de 

mousson atlantique épaisse. La migration annuelle de sa trace au sol est étroitement associée au 

comportement thermique du continent ; elle est donc généralement ample et rapide par rapport à celle 

de la ZCIT (LEROUX, 1992). 

Des cartes mensuelles de la dynamique des précipitations établies par LEROUX (1992), montrent que 

les précipitations sont abondantes ( supérieures ou égales à 200 mm par mois) à la plus forte épaisseur 

de mousson et à la structure ZCIT des couches moyennes aux « potentialités pluviogènes optimales ». 

De part et d'autre de cette structure, les pluies sont alors essentiellement associées aux lignes de grains 

qui caractérisent au nord la structure FIT et au sud la structure Confluence Interocéanique (CIO) ; 

(LEROUX, 1992). 

L'activité de l'EM n'est pas identique sur l' ensemble du continent africain: 

- sur l'Afrique Occidentale en été boréal, la structure du FIT (pluies orageuses), celle du ZCIT 

(pluies denses) et l' inversion d'alizé austral (bruines) se succèdent du nord au sud ; 

- sur l'Afrique Centrale, les strutures du FIT et du ZCIT sont prolongées vers le sud par le CIO _ 

dont la structure ( comme celle du FIT) est balayée par des lignes de grains ; 

- sur l'Afrique Orientale, en été austral, jusqu'à Madagascar, l'EM est la structure inclinée (FIT), 

mais l' abondante fourniture d'énergie par la mousson malgache et par l'alizé maritime (très 

humide) alimente une très forte activité (fortes pluies) et éventuellement cyclogenèse (LEROUX, 

1992). 

Selon LEROUX (1992), les termes FIT et ZCIT, consacrés à l'usage, sont inadaptés. Il faut privilégier 

la notion <l'Équateur Météorologique en précisant toutefois le type de structure: Équateur 

Météorologique Incliné (EMI) ou Équateur Météorologique Vertical (EMV). 

Les paysans Lélé distinguent treize mois lunaires étalés au cours de ces saisons, en rapport avec le 

temps qu' il fait et le calendrier des activités au village, (tableau 1.2). -
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Tableau 1.2 : Correspondance des mois lunaires lélé 

Ordre Mois Appellation lélé Traductions 

1 octobre gidiré ba lune du pardon 

2 novembre gidiré dé gùjù lune pour manger le mil 

3 décembre gidiré kùb kalo lune des premiers froids 

4 janvier gidiré gùugùjé lune des froids 

5 février gidiré sùnno lune des pailles ( constructions) 

6 mars gidiré labi lune des chasses 

7 avril gidiré kourmanyo June des préparations des champs 

8 mai gidiré kamtaasé lune des premières pluies 

9 juin gidiré dùng dùng lune des soudures 

10 juillet gidiré ban sa lune des labours 

11 août gidiré da sibré lune mange feuille de haricot 

12 septembre gidiré kormo lune des garçons 

13 septembre- gidiré yo lune des vieilles 
octobre 

1.1.3.1 - La pluviosité 

Les pluies commencent vers la fin du mois d'avril et se terminent vers la mi-octobre. La période active 

de la végétation est d'environ cinq à six mois. Juillet et août sont les mois les plus pluvieux. Depuis le 

début des observations, en 1946, la pluviosité la plus importante de Kélo, localité située à 15 km du 

terroir le plus proche (Manga Dongo) et à 20 km du terroir le plus éloigné (Serem Kaboutéi), a été 

enregistrée en 1960, avec 1481,5 mm. Par contre l'année la plus sèche a été 1983, les précipitations 

enregistrées correspondaient à la moitié de celles de 1960 avec 732,3 mm. 

La moyenne des précipitations sur 49 années (1946-1994) de Kélo est 1009,6 mm. Le coefficient de 

variation est de 17 p.100. La comparaison des coefficients de variations entre N 'Djaména, une station 

en zone sahélienne, et d'autres stations comme Kélo, Moundou, Sahr, Pala et Bousso, montre que la 

variabilité est plus forte à N'Djaména (26 p.100) alors qu'en zone soudanienne, elle fluctue entre 13 et 

17 p.100. Cela montre que la variabilité des pluies concerne également la zone soudanienne, mais à un 

degré moindre, (tableau 1.3.). Le calcul de moyennes mobiles des observations sur 49 années avec un 

pas de cinq ans montre cinq périodes. Une période de 1948 à 1957 où les moyennes mobiles de 

précipitations fluctuent autour de la moyenne normale. Une seconde période de 1958 à 1965 où les 

moyennes mobiles sont nettement supérieures à la moyenne normale avec un pic en 1962. Une 

troisième période de 1966 à 1980 où la plupart des moyennes mobiles de précipitations sont 

sensiblement au-dessous de la moyenne normale. Une quatrième période de 1981 à 1986 où les 

moyennes mobiles de précipitations se situent nettement au-dessous de la moyenne normale avec un 

point d'inflexion en 1984. Une cinquième période de 1987 à 1992 où les moyennes mobiles se relèvent 

sensiblement autour de la moyenne normale. La période sèche commencée en 1970 se poursuit encore 

mais faiblement, (figure 1.3). 
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Figure 1.3: Tendance évolutive de la 
pluviosité annuelle à Kélo (1946 à 1994) 
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Pour le Tchad, les ana1yses de données météorologiques sur 36 années (1950 à 1985) réalisées par 

MOREL ( 1992) ont permis de faire une comparaison entre la période plus humide de 1950 à 1967 

et la période suivante de 1968 à 1985 caractérisée par des années de grandes sécheresses. Entre 

1950 et 1967, les localités de Mao et Bol étaient sur les isohyètes moyennes 250 mm. Celles de 

N 'Djaména, Kélo et Moundou étaient sur les isohyètes 500, 925 et 950 mm. Entre 1968 et 1985, 

ces localités se sont retrouvés sur les isohyètes 125 mm (Mao et Bol) et 300, 800 et 850 mm 
(N'Djaména, Kélo et Moundou). Les écarts de pluviosité entre ces deux périodes sont de 125 mm 

(50 p.100) à Mao et Bol, 200 mm (40 p.100) à N 'Djaména, 125 mm (14 p.100) à Kélo et 100 mm 

(11 p.100) à Moundou. GASTON (1996) a constaté qu'entre ces deux périodes, l' isohyète 250 

mm s'est déplacée de 100 à 150 kilomètres vers le sud et les autres isohyètes (500, 750 et 1 000) 

ont occupé également une situation plus méridionale. A ces écarts s' ajoute une répartition spatiale 

des pluies très irrégulière au cours d 'une saison pluvieuse. 

La zone sahélienne, dans son ensemble, connaît une descente vers le sud des isohyètes entre les années 

1950 à 1967 et 1968 à 1985. Cette descente n'est pas homogène, elle dépend de la valeur de l'isohyète 

et de sa localisation géographique, ( cartes 1.8 ; 1.9 et 1.10). 
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Tableau 1.3 : Don,nées sur les précipitations de quelques stations dans le Bassin du Moyen 

Logone(* NICHOLSON et al, 1988, ** BEAUVILAIN, 1996) 

Station Latitude I Longitude Date Date Nombre 

première I dernière I d'années 

observation observation 

Moyenne I Coefficient 

annuelle de variation 

(mm) 1 (P.100) 

En ce qui concerne les terroirs lélé proprement dits, ils subissent le climat général tel qu'il a été décrit. 

Cependant, la production fourragère, tout comme la production agricole, est étroitement dépendante 

des précipitations de l'année en cours, hauteur et répartition. Ce point sera développé dans le 

paragraphe 4.3. « Dynamique de la croissance des herbacées», à partir des relevés pluviométriques 

réalisés en 1994 dans les trois cantons. 

1.1.3.2 - L'humidité relative 

Le maximum d'humidité de l'atmosphère est atteint pendant l'hivernage. Au cours d'une journée, 

l'humidité de l'air est élevée pendant la matinée et est minimale en milieu de journée. 

Pendant la saison de pluies, l'humidité atmosphérique en début de matinée n'est jamais inférieure à 

60 p.100 à Moundou. Elle diminue au fur et à mesure qu'on remonte vers le nord et atteint 40 p.100 à 

Pala et Bousso. L'écart hygrométrique entre 7 heures et 13 heures en février est de 40 p.100 à 

Moundou, alors qu' il n'est que de 10 à 15 p.100 à Pala et Bousso (CABOT, 1965). 

Dans toutes les stations du bassin du Moyen Logone, l'hygrométrie maximale dépasse 90 p.100 en 

juillet, août et septembre et ne s'abaisse pas au-dessous de 65 p.100 en milieu de journée. L'humidité 

de l'air passe de 60 p.100 de moyenne à Moundou de mai à novembre, à Pala de juin à octobre, à Fort 

Lamy (N'Djaména) de juillet à septembre (CABOT, 1965 ; figure 1.4). 

Des études sur l'évaporation moyenne réalisées par BOUCHARDEAU (1958) donnent : 3 576 mm 

(1935-1950) pour N'Djaména. Les travaux de PIAS (1970) signalent les valeurs de 3 000,9 mm en 

1955, 3 222,2 mm en 1956 et 3 143,2 mm en 1961 pour N'Djaména et 1 495 mm en 1955, 

1 750 mmen 1956 et 2 027 mm en 1961 pour Sahr (tableau 1.3). A la surface du Lac Tchad, 

l'évaporation est évaluée à 2 000-2.300 mm (BOUCHARDEAU, 1958). 

« L'importance de l'évaporation libre permet de supposer le rôle de l'évapotranspiration de la 

végétation et des pertes de saison sèche au niveau des nappes phréatiques» (CABOT, 1965). 
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Figure 1.4: Variation annuelle de l'hygrométrie moyenne à N'Djaména (Fort-Lamy), 
Moundou, Pala. (CABOT, 1965) 

1.1.3.3 - La température 

Les températures varient au cours des saisons. Les variations de températures pendant la saison des 

pluies et pendant la saison sèche, rapportées par CABOT (1965) sont les suivantes : 

Pendant la saison des pluies (mai à octobre) 

- les moyennes maximales chutent au-dessous de 35° au mois de juin et même au-dessous en juillet et 

août à Pala et août à Moundou ; 

- les températures moyennes minimales se stabilisent autour de 20-22° à Pala et Moundou, 22-23° à 

Bousso et 23-24° à N'Djaména; 

- l'écart quotidien moyen est de 10° en juillet, août et septembre. Il augmente à 12° en mai, juin, 

octobre; 

- sous l'influence de la latitude, l'abaissement de la température à N'Djaména est limité aux mois de 

juillet, août et septembre. Les températures maxima de mai, juin et octobre sont au-dessus de 35°et les 

écarts quotidiens pour ces mois sont supérieurs à 15° ; 

- le mois d'août est le plus homogène pour l'ensemble du bassin du Moyen Logone; 
/ 
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- les écarts de température pendants ces six mois sont de 8°7 à N'Djaména et Moundou et 8°3 à Pala 

et Bousso. 

Pendant la saison sèche (novembre à avril) : 

- les moyennes maximales remontent au-dessus de 35° dès octobre à N'Djaména et novembre pour 

l'ensemble du bassin. Elles atteignent 38°de février à avril à Pala et Moundou, dépassent 40° de mars à 

avril à Bousso et N'Djaména. Les maximwns absolus dépassent 40° à Pala et Bousso et 45° à 

Moundou et N'Djaména en mars ou avril ; 

- les moyennes minimales de novembre à février sont en général au-dessous de 20° dans l'ensemble du 

bassin. Elles sont au-dessous de 15° en janvier à Moundou et décembre, janvier à N'Djaména. A Pala, 

elles dépassent toujours 16°. En mars et avril, les températures remontent et atteignent 22-25° à 

Bousso, 22-23° à Moundou et 23-24°_ à Pala; 
~ 

- les écarts de températures de saison sèche sont très accusés. Ils sont doubles de ceux de saison 

humide. Le mois de février est le plus caractéristique: 17° d'écart à Pala, 20°6 à Moundou, 20°1 à 
N'Djaména et 21 ° à Bousso. 

1.1.4 - L'hydrographie 

La région est traversée par trois cours d'eau: un cours d'eau permanent, le Logone et deux cours 

d'eau temporaires, la Tandjilé et la Kabia. 

Le Logone 

Il coule suivant une direction SE-NW. En amont de Gabri Golo, la rive droite s'appuie sur le koro de 

Guidari. Le débit à Laï è~ de 500 m3 par seconde à la mi-juillet et atteint 2 500 m3 par seconde à la fin 
de septembre. 

La Tandjilé 

Elle coule suivant la direction SE-NW. En période de crue, les eaux du Logone et de la Tandjilé se 

rejoignent sur plus de 10 kilomètres avant le confluent. La Tandjilé traverse le canton Lélé et longe 

particulièrement le terroir de Bologo Nétougou. 

La Kabia 

Elle coule dans un lit étroit et encaissé entre les koros de Y amba Bérété et de Djelbey suivant une 

direction SE-NW. 

.,. 
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Carte 1.11 : Le réseau hydrographique, 
localisation de la zone d'étude (Pias, 1962) 

1.2 - LE MILIEU BIOLOGIQUE 

1.2.1 - La végétation 

1.2.1.1 -La végétation naturelle 

La zone d'étude a déjà fait l'objet de travaux dans le passé (GASTON et al., 1975), mais orientés vers 

une cartographie au 1/500 000. Les auteurs ont reconnu les formations suivantes dans des zones 

similaires de koro : 

- formation sur cuirasse à Monotes kerstingii, lsoberlinia doka, Hyparrhenia bagirmica, Andropogon 

gayanus. Elle occupe des sols ferrallitiques peu profonds. C'est une savane arbustive rarement arborée 

à fort recouvrement ligneux ( 40 à 70 p.100). Ces sols sont hydromorphes, mal drainés. Les cultures 

sont rares mais existent sur les sols suffisamment profonds (plus de -20 cm) et aux abords des villages 

dans les zones à forte densité de population ; 
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- fonnation sur plateau, sables ferrallitiques exondés à Isoberlinia doka, Burlœa africana, Hyparrhenia 

bagi,rmica, Andropogon gayanus. C'ést une savane arbustive à arborée physionomiquement identique à 

celle sur cuirasse. Les sols rouges, sableux, sont profonds et faciles à travailler. Les petits koros qui ne 

sont pas éloignés des points d'eau ont été cultivés de longue date. Les grands koros ont été longtemps 

abandonnés car la nappe phréatique est généralement à 50 mètres de profondeur. Ils sont maintenant 

touchés à leur tour par les défrichements ; 

- fonnations sur sols ferrugineux tropicaux lessivés, différenciées par: 

- la pédologie : lessivage en argile et en fer, avec apparition d'horizons illuviaux. Les pédologues 

distinguent trois familles: à taches et concrétions ferrugineuses à pseudogley de profondeur ; à 

concrétions ferrugineuses à pseudogley de profondeur ; à concrétions ferrugineuses et cuirasses ; 

- la topographie ( essentielle aux conditions de drainage) ; 

- la mise en culture et les jachè~s. 

La végétation passe progressivement de la savane arborée des plateaux à la savane herbeuse des bas

fonds par les fonnations suivantes : 

- à Anogeissus leiocarpus, Tetrapleura tetraptera ; 

- à Daniellia oliveri, Burlœa africana ; 

- à Daniellia oliveri, Prosopis africana. 

1.2.1.2 - La capacité de charge des pâturages naturels 

L'espace est utilisé par les agro-éleveurs, les agriculteurs et les transhumants. Le mouvement de 

descente des éleveurs vers le sud et de sédentarisation a commencé avant la sécheresse mais s'est 

amplifié avec elle. La gestion de l'espace de cette zone cadre bien avec les limites cartographiques 

décrites par GASTON et al., ( 197 5). 

Les fonnations sur cuirasse ont une capacité de charge de : 

- 0,3 UBT.ha-1 (saison de pluies); 

- 0,1 UBT.ha-1 (saison sèche); 

- 0,2 UBT.ha-1 (repousse après feu). 

Cette formation est essentiellement utilisée par les animaux du village. Une UBT est un animal de 

250 kg de masse vive qui consomme 6,25 kg de matière sèche (MS) par jour. Un bovin recensé 

équivaut à 0,73 UBT et 1 caprin équivaut à 1 ovin soit 0,12 UBT (BOUDET, 1987). 

La formation sur plateau à sables ferrallitiques exondés peut supporter les charges suivantes : 

- 0,3 UBT.ha·1 (saison des pluies); 

- 0,2 UBT.ha-1 (saison sèche) ; 

- 0,1 UBT.ha-1 (repousse apr~s feu) . 

Cette fonnation est utilisée par les troupeaux du village et les transhumants à court rayon d'action 

pendant les saisons de pluies. Pendant la saison sèche, les transhumants se déplacent vers les pâturages 

21 

_1! 

_; 



de prairies hydromorphes. L'agriculture concurrence l'élevage dans cette formation mais la vocation 

pastorale ne peut qu'être complémentaire de l'agriculture à travers la culture attelée. 

La formation sur sols ferrugineux tropicaux lessivés a une charge théorique de : 

- 0,4 UBT.ha-1 (saison sèche); 

- 0,3 UBT.ha·1 (saison sèche); 

- 0,08 UBT.ha-1 (repousse après feu). 

Cette formation connaît la plus forte activité agricole. Pendant la saison des pluies, les parcours les plus 

proches du village et les jachères sont exploitées. Les transhumants à grand rayon d'action arrivent du 

nord du Cameroun pendant la saison sèche, s'installent dans les formations hydromorphes et exploitent 

les pâturages de repousse après feu. Ils repartent au début de l'hivernage "C'est dans cette formation 

que doit démarrer l'action de vulg~tion en faveur des cultures fourragères car c'est là que le 

problème de l'alimentation des bœufs~e travail se pose de façon impérative" (GASTON et al., 1975). 

1.2.2 - Les herbivores sauvages 

Nous n'avons pas rencontré des mammifères herbivores sauvages dans les trois terroirs d'étude. Les 

paysans ont signalé la présence de quelques rares gazelles dans le terroir de Serem Kaboutéi. Les seuls 

animaux que nous avons rencontrés occasionnellement sont des souris et quelques lapins. 

Conclusion 

La zone d'étude se situe en milieu soudanien dans les formations géologiques dites de koros. Ce sont 

des successions de couches de grès séparées par des sables ou de l'argile. Lorsque les grès affleurent, 

ils forment des paliers ~e cuirasses ferrugineuses anciennes indurées. 

La zone soudanienne de Kélo connaît une variabilité des pluies mais à un degré moindre par rapport au 

Sahel. Les moyennes mobiles des observations de précipitations montrent deux périodes: une période 

de 1946 à 1980 où les moyennes mobiles de précipitations fluctuent autour de la moyenne avec un pic 

en 1961 et une seconde période de 1981 à 1986 où les moyennes mobiles de précipitations, avec un 

pas de 5 ans, accusent une chute importante avec un point d'inflexion en 1981. La période sèche 

commencée en 1970 se poursuit encore faiblement. 

L'une des caractéristiques de cette zone est la forte pression anthropique sur l'environnement qui a fait 

éloigner la faune sauvage. 

La zone d'étude n'a pas fait l'objet de travaux à grande échelle dans le passé, elle a seulement été 

concernée par l'inventaire général des pâturages du sud du Tchad (GASTON et al., 1975). 
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-LA MÉTHODOLOGIE 

Les sécheresses qui ont affecté le Tchad depuis 1973 ont provoqué une transhumance et migration des 

populations d 'éleveurs sahéliens vers la zone soudanienne où les ressources naturelles sont plus 

importantes. Lorsque ces déplacements conjoncturels ou réguliers s'effectuent avant la récolte des 

champs des agriculteurs, des conflits se multiplient (CLANET, 1989; 1996). Certains auteurs 

(TOURÉ et GASTON, 1985 ; GILLET et al. , 1986) pensent que la zone soudanienne est appelée à 

jouer un rôle futur important dans l'intensification agro-pastorale. Cependant, BER1RAND (1989), 

estime que le milieu naturel des régions tropicales se dégrade essentiellement sous l'effet de 

l'agriculture. Cette dégradation n'est pas nouvelle ; le constat a été également fait par LE HOUÉROU 

(1973). Cette situation persistante de dégradation pennet-elle aux ressources naturelles de perdurer? 

Que deviennent les ressources natureJles de la zone soudanienne du Tchad? 
~ 

Trois facteurs semblent être à l'origine de leur dégradation dans la zone soudanienne du Tchad: la 

culture du coton qui au début se pratiquait dans des champs dont les arbres ont été systématiquement 

abattus ; la culture attelée qui a permis d'emblaver des surfaces plus importantes en coton et céréales et 

la population qui double tous les vingt ans. 

2.1 - LE CHOIX DES TERROIRS D'ÉTUDES 

Ce travail se situe au niveau terroir pour contribuer à apporter des éléments de réponse à certaines 

contraintes. 

Les travaux sur cette zone sont peu nombreux. Les terroirs choisis, Manga Dongo, Bologo Nétougou 

et Serem Kabouté~ ont déjà fait l'objet d'intervention dans le cadre du développement. Des cultures 

fourragères ont été testées et vulgarisées par le Laboratoire de Recherches Vétérinaires et 

Zootechniques de Farcha (DASSERING, 1991 b ). Les travaux effectués ont pour objectif: 

- l'étude de la dynamique des systèmes agro-sylvo-pastoraux: réflexion méthodologique sur le 

SUIVI; 

- la description et l'analyse des terroirs; 

- l'amélioration de l'alimentation du bétail par une meilleure utilisation des sous produits de 

cultures et une gestion des pâturages naturels grâce au suivi du troupeau ; 

- la vérification de l'impact de certaines améliorations de gestion en vue de modifier le système 

agro-sylvo-pastoral. 

En raison de l'importance du dispositif mis en place dans chaque terroir et du temps de travail que cela 

représente, nous avons retenu trois terroirs. Ils ont été retenus pour leur représentativité du milieu 

écologique général de la zone, en fonction de la densité de population, de la pression anthropique qui 

s'exerce sur l'environnement et ·enfin des interventions de développement (Office national de 

développement rural, Groupement de défense sanitaire) et recherëhes (Laboratoire de Recherches 

Vétérinaires et Zootechniques de Farcha) en cours de réalisation. 

24 

~ ! 

_; 



2.2 - LES ENQUÊTES 

Des enquêtes ont été effectuées sur les trois terroirs. Trente questionnaires (annexe 2) par terroir ont 

été remplis après un tirage aléatoire des exploitations. La bibliographie a été utilisée ( LRVZ/F, 1988, 

1992; DASSERING, 1991b) et une pré-enquête effectuée avant d'adopter la fiche définitive. Le 

remplissage des questionnaires a pris en moyenne trois heures par exploitation. Les enquêtes ont porté 

sur: 

- la structure de la famille ; 

- les productions végétales et animales : 

* les cultures : surfaces cultivées, surfaces des jachères, la durée des jachères. 

* le cheptel: composition, conduite de l' élevage, embouche, santé animale. 

- l'économie de l'exploitation ( matérieL production, vente, autoconsommation, charge, revenus; 

- le foncier : propriété des terres, attnbutions, conflits agriculteurs éleveurs. 

2.3 - LA CARTOGRAPHIE 

La carte existante sur la région, dressée en 1975 par GASTON et al. au 1/500 000 n'a pas été utilisée 

pour cette étude en raison de son échelle. Nous avons procédé à des levés de terrain au Global 

Positioning System (GPS) et élaboré trois cartes d'occupation de sol, soit une par terroir au 1/20 000. 

Géo Concept, un logiciel de Système d'information Géographique (SIG) installé au Centre National 

d' Appui à la Recherche (CNAR), a été utilisé pour réaliser les cartes. 

2.4 - LES MÉTHODES b'ÉTUDE DES RESSOURCES FOURRAGÈRES 

Les reconnaissances de terrain associées à l'étude des documents de base ont permis de définir une 

approche de la végétation basée sur la topographie des terroirs, l'occupation des sols et les rélevés 

phytosociologiques. Cinq formations végétales types ont été identifiées. A partir de ces cinq formations 

types, le nombre de sites échantillons a été réparti. La peinture blanche a été utilisée sur les arbres 

faciles à repérer pour retrouver aisément les différentes zones d'échantillonnage. L'étude de la 

végétation a été réalisée en continu par des passages réguliers tout au long de la période active de 

végétation. Un pluviomètre a été mis en place dans chaque terroir pour la saison des pluies de 1994. 

2.4.1 - Les méthodes d'études des ressources fourragères ligneuses 

2.4.1.1 - La répartition écologique et densité des peuplements ligneux 

Les inventaires des peuplements ligneux présents dans les cinq formations végétales ont été effectués 

en 1994 et 1995. Les mesures de densité des ligneux sur les trois terroirs en nombre d'individus à 

l'hectare sont réalisées à partir de la méthode du comptage direct dans un hectare circulaire. Cette 

surface correspond à un cercle de ~6,40 m de rayon dont le centre est matérialisé par un arbre ou un 

point fixe. L'inventaire est effectué avec trois cordes de 56,40 m de_ couleurs différentes. La première 

est fixe et localise le début du travail. Les deux autres cordes sont roobiles et délimitent les surfaces 

dans lesquelles toutes les espèces sont dénombrées. Cette méthode est précise mais contraignante. Elle 

se justifie par le fuit que la comparaison des résultats d'estimation des densités des ligneux par deux 
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autres méthodes : celle du plus proche individu et celle du quadrat centré sur point (W ALKER, 1970) 

a permis à ICKOWICZ (1995) de cém:firmer une sous estimation systématique des densités ligneuses 

par ces méthodes. Cette sous estimation est d'autant plus importante que la densité réelle est élevée. 

Sur chaque individu, les paramètres suivants ont été mesurés : le grand et le petit diamètre de la 

couronne, la hauteur, le diamètre et la circonférence du tronc à 20, 40, 60, 80 et 100 centimètres de la 

base afin d'évaluer la phytomasse foliaire à l'hectare à partir des équations d'allométrie. Leur état, 

morts ou vivants et leur taille ont été notés. Les effectifs de chaque espèce ont été repartis en 24 classes 

de hauteur par tranche de 0,5 m afin de mieux apprécier d'une part les effectifs, le recouvrement et la 

régénération des espèces et d'autre part mieux observer les tranches de hauteur les plus exploitées par 

la population et le bétail. La strate de régénération correspond aux plantules et jeunes plants de O à 

1,5 m de hauteur. Les classes de hauteur exploitées par le bétail et la population sont les suivantes : 

- 0,5 à 2 mètres : utilisé par les ovin~-caprins et les bovins ; 

- 2 à 4 mètres : bois de feu et perche;pour construction ; 

- 4 à 6 mètres : bois de feu et pilier pour construction ; 

- > à 6 mètres : bois de feu. 

Le recouvrement de l'arbre correspond à la projection de la couronne sur le sol. Pour calculer le 

recouvrement des sites, un coefficient a été affecté à chaque individu pour tenir compte de la 

superposition des couronnes (MASNGAR, 1995). Ce coefficient prend les valeurs suivantes : 

- arbuste non recouvert par un autre : 1 ; 

- arbuste recouvert au 1/4 par un autre: 0,75 ; 

- arbuste recouvert au 1/2 par un autre : 0,5 ; 

- arbuste recouvert au 3/4 par un autre : 0,25 ; 

- arbuste totalement recouvert par un autre : O. 

Les mesures des paramètres physiques des ligneux ont eu lieu à la même période de l'année, à la fin de 

la saison pluvieuse et portent sur les cinq principales espèces les plus fréquente dans le pâturage. Nous 

avons réalisé les mesures par espèce en février 1993 et mars 1994. 

Ces mesures concernent : le grand et le petit diamètre de la couronne, la hauteur, le diamètre et la 

circonférence du tronc à 20, 40, 60, 80 et 100 centimètres de la base, la phytomasse par défoliation de -

l'arbre. Dès l'apparition de la première branche avant les 100 centimètres de la base de l'arbre, on arrête 

les mesures pour éviter d'introduire des données aberrantes dues aux déformations physiques de 

l'arbre. La méthode de récolte de phytomasse utilisée est celle dite destructive. Elle consiste en la 

défoliation complète des individus pour mesurer la biomasse foliaire. Au fur et à mesure que la récohe 

des feuilles s'effectue, leur pesée est faite simultanément. Pour limiter les pertes de feuilles au moment 

de la récolte, cette dernière s'est effectuée sur de grandes nattes étalées sous le houppier. L'abattage 

systématiquement des arbres a été évité au profit de l'élagage. Un échantillon de 1 kg de feuilles est 

prélevé sur chaque individu et ramené au laboratoire pour déterminer la matière sèche. Concernant les 

espèces multicaules, les différents paramètres mentionnés ci-dessus ont été mesurés sur chaque tige et 

la moyenne de chaque paramètre a été reportée. 
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2.4.1.2 - Les cycles phénologiques 

Les observations ont été réalisées sur la base d'un passage sur les sites tous les deux mois. Elles avaient 

pour but: 

- d'obtenir une description globale des cycles par espèce et par sites et à identifier les espèces les 

plus importantes sur le plan de la dispombilité fourragère ; 

- d'obtenir des infonnations assez fines sur les périodes de dispombilité des différents organes de 

ligneux consommés par les animaux. 

* étude qualitative 

Dix sept espèces ont été retenues pour les observations qualitatives. Les différents stades de 

développement décrits par GROU~S et SICOT (1980), ICKOWICZ (1995) et ONANA (1995) 

répondent à nos objectifs. Sur 10 individus par espèce et par site, on note de 1 à 6 à chaque passage sur 

le site les états de feuillaison, floraison et fructification selon les notes suivantes : 

Note l : stade bourgeon des feuilles ou fleurs, nouaison pour les fruits. 
Note 2 : stade début épanouissement des organes. 
Note 3 : majorité des organes épanouis, maturité pour les fruits. 
Note 4 : début de flétrissement des organes, début de dissémination des fruits. 
Note 5 : organes en majorité secs. 
Note 6 : organes secs tombés. 

Pour chaque espèce, la fréquence de chacune des six notes aux différentes périodes de saison a été 

calculée. Une courbe du stade moyen phénologique a été ensuite établie. 

* étude quantitative 

Une quantification de la phénologie des 5 espèces les plus importantes en regard de leur densité, leur 

recouvrement et de leur consommation par les ruminants sur les trois terroirs a été réalisée selon la 
méthode décrite par GROUZIS et SICOT (1980). Des mesures de biomasse foliaire sont faites selon la 

méthode des branchettes cahbrées (HIERNAUX, 1988). Les branchettes calibrées ont été 

échantillonnées dans la fraction du houppier accessible aux animaux. Cette méthode a permis d'obtenir 

une quantification relative des variations saisonnières de la biomasse. 

Les observations ont consisté, tous les deux mois, à mesurer la biomasse foliaire sur la partie distale de 

20 branchettes dont le point initial de récolte des feuilles est celui où la section de diamètre est de 

1 cm Ces mesures ont été faites sur 5 individus de même espèce avec 4 branchettes mesurées sur 

chacun. Les échantillons récoltés sont séchés à l'air h'bre dans de petits sachets en toile de tissus 

américani léger et ramenés au laboratoire puis séchés à 103°C dans l'étuve pour déterminer la matière 

sèche. 

~ / 

27 

_; 



Strate non 
exploitée 

Strate 
exploitée 

diamttrc 
section • lem 

~ 

= ~di~tre de 
l'extrc!mité broutée 

Nombre total de feuilles/rameau. 
- Füds total de malitrc ~ de 
feuilles pour 6 rameaux cumults. 
- Sur 50 feuilles par strate et 

Rameaux calibré~ 

par parcelle : longueur et largeur. 

Figure 2.1 ·: Mesures destinées à décrire la 
feuillaison sur des rameaux calibrés des strâtes 

exploitées et non exploitées 
(TOUNKARA, 1991) 
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2.4.1.3 - L'étude de la production foliaire 

Les mesures des paramètres physiques des ligneux ont pour but de : 

- évaluer la production foliaire des principales espèces ligneuses sur le pâturage ; 

- établir les équations d'allomètrie entre les différents paramètres physiques de l'arbre ; 

- déterminer la phytomasse totale produite. 

Des équations d'allométrie établies par d'autres auteurs (CISSÉ et SACKO, 1987) ainsi que les nôtres 

(annexe 1). ont été utilisées pour calculer la biomasse foliaire maximale à partir des mesures des 

paramètres physiques des ligneux. 
" 

La hauteur de 2 m a été retenue comme celle au-delà de laquelle les feuilles ne sont plus accessibles aux 

ruminants (HIERNAUX, 1980; ICKOWICZ, 1995). Dans cette étude, cette hauteur est unique pour 

les trois espèces de ruminants : bovins, ovins, caprins. 

Pour estimer la biomasse foliaire accessible, nous avons considéré deux classes de hauteur : 

- la totalité de la biomasse foliaire des espèces ligneuses dont la hauteur est inférieure ou égale à 

2 m est considérée comme entièrement accessible aux animaux ; 

- pour les hauteurs supérieures à 2 m, ces individus ont la première basse branche avant 1 m A 

partir des mesures physiques effectuées sur les basses branches, nous avons estimé que la 

biomasse foliaire 'accessible de ces individus représente le dixième de leur biomasse dispomble. 

Cette quantité de biomasse accessible pourrait être estimée de façon plus précise à partir des 

relations d'allométrie entre les paramètres physiques de la branche (longueur, circonférence et 

diamètre de la basse branche) et la phytomasse foliaire de la basse branche. 

2.4.1.4 - Les analyses chimiques 

Afin d'évaluer la composition chimique des espèces, dix sept espèces ont été échantillonnées de janvier 

à décembre 1994. L'objectif est de connaître la valeur alimentaire des fourrages ligneux et son 

évolution au cours de l'année. Un échantillon de chaque espèce a été récolté chaque deux mois. La 

récolte a été faite au niveau de la fraction accessible du houppier par les animaux. Chaque échantillon 

est composé de la récolte d'un seul organe (feuille, fleur, gousse) sur trente pieds de ligneux de même 

espèce. Le séchage a été fait à l'air hbre pendant 72 heures. Puis les échantillons ont été broyés, tamisés 

sur mailles de 1 mm de diamètre et envoyés au laboratoire de Nutrition du CIRAD-EMVT à 

Montpellier pour les analyses chimiques. Par manque de moyen financier, elles ont été faites seulement 

sur les échantillons de feuilles de cinq espèces les plus importantes en regard de leur densité, leur 

recouvrement et leur consommation par les ruminants. 

Les variations de la composition chimique ont été étudiées uniqm:ment sur les feuilles de ces cinq 

espèces. Les analyses suivantes ont été réalisées : 
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- matières minérales MM (cendres) ; 

- matières azotées totales MAT (azote Kjeldalh X 6,25); 

- matières grasses MGE ( extrait éthére') ; 

- cellulose brute CB (méthode Weende) ; 

- parois Van Soest : 

- Neutral Detergent Fiber NDF : parois totales ; 

- Acid Detergent Fiber ADF : lignCK:ellulose ; 

- Acid Detergent Lignin ADL : lignine ; 

- matières azotées dans l' ADF : réputées indigestibles. 

Les espèces végétales mal connues ont été déterminées par le botaniste du LRVZJF puis confinnées 

par le taxinomiste J. P. LEBRUN au CIRAD-EMVT. Un lexique en langue vernaculaire Lélé des 

espèces botaniques recensées a été réalisé (annexe 3). La nomenclature utilisée est celle de LEBRUN 

et STORK (1991, 1992, 1995 et 199?). 
" 

2.4.2 - Les méthodes d'études des ressources fourragères herbacées 

2.4.2.1-L'étude de la dynamique et de la croissance des végétaux 

La croissance, le développement des principales espèces herbacées consommées par les animaux et leur 

phytomasse ont été suivis au cours de la saison pluvieuse de 1994. 

Un dispositif de suivi de la croissance des principales espèces fourragères herbacées a été mis en place 

dans quatre sites à Arma, Kolkol, Cor et Bombou. 

Le dispositif est composé d'un fil de fer de 40 m tendu dans chaque unité végétale à trois endroits 

différents où 20 individus de même espèce sont choisis à proximité du fil dès la levée et observés. Ils 
' 

portent une boucle à la base peinte en blanc pour permettre de les retrouver rapidement. Tous les 

10 jours, des observations sont faites sur leur stade de développement et leur hauteur. 

Les paramètres concernants le stade de développement sont : 

- graminées : levée, tallage, montaison, épiaison, floraison, fructification, paille, litière ; 

- légumineuses et autres : levée, feuillaison, floraison, fructification, dessèchement, litière. 

Parallèlement, tous les 10 jours, sur un transect de 400 mètres placé au hasard dans chaque unité 

végétale, nous avons noté à chaque mètre les éléments suivants par la méthode de fréquence afin de 

déterminer le recouvrement : 

- l'état de surface rencontré : sol nu (sol limoneux, vertisol ou horizon B), eau ou litière (paille ou 

feuilles); 

- la végétation herbacée (graminée, légumineuses ou autres). 
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2.4.2.2 - La mesure de la phytomasse herbacée 

La phytomasse herbacée a été évaluée en continu par des passages réguliers tout au long de la période 

active de végétation, du début à la fin de la saison de pluies à l'aide de placeau de lm2. Tout au long de 

cette période, la productivité de la biomasse herbacée a été évaluée par coupes tous les 10 jours. 

La méthode utilisée est celle des transects de 400 mètres en croisillon et la récolte de biomasse 

s'effectue avec échantillonnage tous les 10 mètres en utilisant la méthode des fréquences par 

prélèvement direct sur le placeau de 1 m2
• Au total 40 placeaux de 1 m2 sont récoltés et pesés 

systématiquement. ICKOWICZ (1995) a situé entre 15 à plus de 30 le nombre de placeaux nécessaires 

en fonction de l'homogénéité pour atteindre une précision de 10 p.100. Un échantillon de 1 kg de 

matière brute issue du mélange de tous les prélèvements est séché à l'air hbre, conservé et ramené au 

laboratoire._Après séchage à l'étuve à 103°C, l'humidité résiduelle est déterminée et les résultats sont 

exprimés en kilogrammes de matièffS sèches à l'hectare. La production herbacée en fin de cycle 

végétatif (en début de dessiccation dés herbes) correspond aux estimations faites après les récoltes. 

A chaque passage, les relevés phytosociologiques ont été réalisés. Ils consistent à dresser une liste 

exhaustive des espèces herbacées et ligneuses présentes sur le site selon une note d'abondance

dominance (BOUDET, 1991): 

+ : espèce présente à l'état d'individus isolés (abondance et recouvrement très faible); 

l : espèce présente à l'état d'individus abondants, mais à faible recouvrement ; 

2 : espèce présente à l'état d'individus abondants et recouvrement voisin de 5 p. l 00 ; 

3 : espèce dont le recouvrement peut atteindre le tiers du relevé ; 

4 : espèce dont le recouvrement occupe entre 1/3 et 2/3 du relevé ; 

5 : espèce dont le recouvrement occupe plus des 2/3 du relevé. 

' Les relevés phytosociologiques et les mesures de la phytomasse herbacée ont été effectués sur des sites 

à végétation, sol et topographie le plus homogène possible. Certaines caractéristiques écologiques 

(pédologiques, géomorphologiques .. . ) ont été également notées. 

2.5 - LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DU TROUPEAU AU PÂTURAGE 

Le suivi du comportement alimentaire a été réalisé afin de faire le lien avec l'animal et établir un bilan 

fourrager. 

Le suivi a porté sur les espèces ovines, caprines et bovines. Dans le canton Lélé, les animaux sont 

attachés au piquet dans les jachères de juin à septembre. Pour cette raison nous avons retenu deux 

périodes d'observation, une en mars à la période présumée de soudure et une en octobre à la fin de la 

récolte et du cycle végétatif des herbacées. Les observations ont donc été réalisées en mars et octobre 

1994 et en mars 1995. 

Deux types de conduite ont été utilisés ; celui des animaux aux pâturages par un berger (gardiennage) 

sur chaque. type de formation végétale (pour les bovins) et celui du hbre parcours pour les ovins et les 

caprins. Ces derniers sont habitués au hbre parcours et ne se soumettent pas à la conduite d'un berger. 

La méthode d'étude de la composition du régime des ruminants utilisée est celle dénommée« collecte 

du berger» (GUÉRIN, 1987; GUÉRIN et al., 1988; GUÉRIN et al., 1991). Cette méthode a été 
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mise au point au Sénégal en zone sahélienne et soudanienne. Elle consiste aux heures de pâture et 

durant une demi heure à regarder attentivement pendant 10 à 15 secondes les prises alimentaires d'un 

animal du troupeau et à aller prélever le plus près possible du lieu de broutage une poignée de végétaux 

constituée par plusieurs pincées imitant la série de coups de dents (petits ruminants) ou de bouchées 

(bovins) observés. On note la présence des espèces végétales dans cette bouchée La collecte est 

renouvelée aussi souvent que possible, sur un animal différent mais le plus proche possible de 

l'enquêteur. 

La conduite des animaux au pâturage : pour les bovins, la durée totale de l'observation par journée est 

de 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Au cours de cette période, toutes les 15 secondes pour 

s'assurer que l'animal est effectivement en train d'ingérer sa prise alimentaire, on note pour chaque 

espèce végétale, les différents organes prélevés (feuilles, fleurs et fruits). 

Le hbre parcours: les animaux sollf suivis dès la sortie de la bergerie. Toutes les heures, pendant 

trente minutes, on effectue la collecté du berger et on note la localisation des animaux sur le parcours. 

Ce procédé permet d'évaluer l'importance des fréquentations et la contnbution des différents types de 

parcours dans l'alimentation. 

La contnbution spécifique a été calculée par le rapport du nombre de présence de chaque espèce 

végétale dans les prises alimentaires des animaux sur le nombre total de présence emegistrées. Ce 

chiffre correspond à la contribution spécifique que l'on calcule par la méthode des points quadrats 

appliquée aux pâturages. 

2.6 - LE SYSTÈME D'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (SIE) 

La mise en place d'un système d'information sur l'environnement, constitue l'aboutissement de cette 

étude. Les types d'actions prévues comprennent : 

- le suivi des paramètres et des variables : le contrôle continu ; 

- la mise en place d'un système d'information sur l'environnement (SIE), le traitement et la 

circulation de l'information; 

- la recherche à long terme. 

2.6.1 - Le suivi des paramètres et des variables : le contrôle continu 

Les paramètres et les variables pris en compte pour le suivi couvrent les domaines suivants : climat, soL 

végétation, types d'occupation des terres, démographie, modes d'exploitation Il existe une interaction 

entre parfois plusieurs variables (relation entre précipitations et biomasse herbacée). Il est absolument 

nécessaire d'identifier et quantifier ces interactions pour suivre leurs évolutions et en tenir compte dans 

la gestion 

L'expérience du Réseau d'observation des pâturages naturels du Tchad (Ropanat), mis en place depuis 

1988 et localisé au LRVZJF, a montré que dans la plupart des cas, l'emegistrement des paramètres et 

variables sans problématique parfaitement définie, conduit à une accumulation des données rendant le 

traitement difficile le moment opportun. Les résultats mis à la disposition des utilisateurs arrivent après 
/ 
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l'événement écologique. Ces enseignements ont conduit à proposer un système performant de récolte, 

d'analyse de circulation, de stockage et de synthèse de données. 

2.6.2 - La mise en place d'un SIE 

La transmission des données, du site au centre de traitement, pose d'énormes difficultés à certaines 

périodes de l'année (saison pluvieuse). Il est donc indispensable que chaque donnée soit archivée sur le 

terrain (site). Par conséquent, il est prévu un système d'archivage relativement simple sur le terrain 

mais compatible avec l'ensemble de la base de donnée centrale et locale. Des prétraitements locaux 

( analyses de la qualité des données) sont indispensables. Ce système organisationnel présente les 

avantages suivants : 

- une circulation plus aisée de l' information ( données brutes, prétraitées ou traitées) ; 

- une information immédiatem~nt utilisable par tous ; 

- des synthèses locales pratiques au fur et à mesure ; 

- une formation continue des agents pour répondre aux attentes des utilisateurs de l'information. 

2.6.3 - La recherche à long terme 

La recherche écologique à long terme est indispensable et implique des analyses scientifiques des 

phénomènes écologiques sur de longues périodes de temps. Cette recherche concerne certains 

processus : succession végétale, constitution de la matière organique des sols, sécheresse. 

Les recherches écologiques à long terme permettent d'appréhender les phénomènes globaux (évolution 

climatique, désertificatiôn et dégradation des milieux), d'établir comment les phénomènes locaux sont 

influencés par des processus globaux et de fournir aux gestionnaires les éléments pertinents à la prise 

de décision (notion de développement« durable »). 

Conclusion 

La connaissance de l'évolution des terroirs agrosylvopastoraux et de la capacité de charge théorique de 

ces systèmes devraient permettre en croisant ces informations avec la situation socio-économique 

d'envisager des modèles de gestion par système ou intégrés selon les cas. 

La mise en place des équations d'allomètrie des espèces soudaniennes et l'évaluation de la phytomasse 

totale des ligneux constituent une importante contributioIL 

La mise en place d'un système d'information sur l'environnement constitue l'aboutissement de l'étude 

pour une meilleure compréhension et utilisation de la base de donnée constituée. Le but du contrôle 

continu est la mise "en évidence des modifications du milieu naturel sous les actions abiotiques et 

biotiques, et de permettre la prise de décision dans la gestion des ressources renouvelables" 

(GASTON, 1987). Ce contrôle col)tinu est renforcé du suivi de l'occupation du sol et de la végétation. 

La notion de capacité d'accueil théorique des systèmes agrosylvopastoraux est de toute évidence le 

point de départ de toute étude au niveau des terroirs. Il reste cependant à formuler tout cela en terme 

de modèle variant selon les différents paramètres q~tenninants. 
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LES SYSTÈMES DE PRODUCTION 

3.1- LA DESCRIPTION DES TERROIRS 

Les trois terroirs (Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi) du canton Lélé sont dans la 

sous-préfecture de Kélo, siège administratif. Les institutions de l'élevage, de l'agriculture, des eaux et 

forêts et autres, sont représentées dans cette ville. La chefferie du canton Lélé est installée à Bologo, à 

dix sept kilomètres de Kélo. 

3.1.1 - Les limites géographiques 

Le terroir de Manga Dongo est limité au nord par celui de Marbelem, à l'est par Manga BalbaL au sud 

par Bologo Madang et Bologo Sou~y et à l'ouest par Kongbol et Dissua. Il couvre une superficie de 

930 ha. La densité de la population est de 87 habitants au km2. 

Le terroir de Bologo Nétougou est limité au nord par celui de Bologo Banda, à l'est par Bologo 

Gaoudigué et Bologo Kaünin, au sud par Wesseng et à l'ouest par Bologo Banda Il couvre une 

superficie de 650 ha. La densité de la population est forte, elle atteint 80 habitants au km2
• 

Le terroir de Serem Kaboutéi est limité au nord par Wesseng, au sud par Benoye, à l'est par Serem 

Ogodo et à l'ouest par Serem Pina. Il couvre une superficie de 750 ha La densité de population est de 

58 habitants au km2
• 

3.1.2 - Le milieu social 

Une enquête a été réalisée en juin 1995 afin de mieux comprendre les usages et pratiques de la 

population par rapport à son environnement et de rechercher quelques paramètres indicateurs 

pertinents qui peuvent servir à caractériser cet environnement. L 'enquête a concerné 90 exploitations 

appartenant aux trois terroirs, Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi soit trente 

exploitations par terroir. Les questionnaires comportent trois parties : la structure familiale, la 

production végétale et animale et l'économie de l' exploitation. 

Les trois terroirs sont habités par une population homogène d'ethnie Lélé. L 'activité principale est 

l' agriculture itinérante basée sur la jachère de courte durée (2 à 6 ans). L' introduction de la culture du 

coton en 1933 puis celle de la culture attelée en 1957 a modifié considérablement le milieu naturel. 

Pour appréhender la structure de la population enquêtée, trois classes d'âge ont été constituées. Le 

modèle de structure de population ainsi présenté par ces types de classes est souvent utilisé par les 

économistes pour évaluer l'Unité Travail Homme (UTH) et le revenu des exploitations agricoles 

(PICLET, 1973). La première classe comprend les enfants de moins de 15 ans ; à cet âge, ils sont pour 

la plupart encore à l'école primaire du village. La seconde classe regroupe toutes les personnes qui ont 

entre 15 et 59 ans. Cette classe regroupe les personnes actives et susceptibles de fonder un foyer. Dans 

cette classe, les jeunes de 16 à 21 ans sont rares car ils quittent le village pour le collège. La troisième 

classe comprend les gens de 60 ans et plus. 
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Le tableau 3.1 et la figure 3.1 rassemblent les diverses proportions; ils mettent en évidence la 

dominance des jeunes de moins de quinze ans. Cette tranche d'âge représente respectivement 64, 55 et 

42 p.100 de la population enquêtée des terroirs de Manga Dongo, Serem Kaboutéi et Bo logo 

Nétougou. 

Tableau 3.1 : Structure de la population des 90 exploitations enquêtées en 1995 
Hommes Femmes 

< 15 ans 15à59ans >60 ans Total > 15 ans > 15 ans 
adultes adultes 

Manga Dongo Effectif 175 92 2 274 61 33 

P.100 64 35 1 100 23 13 

Bologo Nétougou Effectif 119 163 2 284 79 86 

P.100 42 57 l 100 28 30 

Serem Kaboutéi Effectif 93 69 7 169 29 47 

P.100 55 41 4 fOO 17 28 

Total Effectif 387 324 11 722 169 166 
P.100 53 44 2 100 23 23 

Cette importance de la population jeune entraîne de lourdes charges démographiques (écoles, hôpitaux, 

logements) qui s'ajoutent aux charges économiques (investissements). Dans un avenir proche, il se 

posera probablement pour cette génération des problèmes de renouvellement des ressources naturelles. 

Les personnes qui ont 60 ans et plus sont au totaL pour l'ensemble des trois terroirs, 11 soit 2 p.100 de 

la population totale. Les personnes âgées sont plus nombreuses à Serem Kaboutéi (7 personnes) soit 

4 p.100 de la population. A Manga Dongo et Bologo Nétougou, cette tranche d'âge représente 
1 p. l 00 de leur population. 

Figure 3.1: Structure de la population des 90 exploitations 
étudiées en 1995 

/ / 

36 

. ~ 

., 



Ainsi apparaissent les problèmes sociaux auxquels est confrontée la population et dont le poids ne 

pourra que s'alourdir ·à l'avenir. Ce type de structure de la population est un indicateur qui permet de 

dire que les ressources naturelles sont actuellement très sollicitées et presque totalement mobilisées 

pour subvenir aux charges diverses et souligne l'urgence d'une gestion alternative pour leur permettre 

de faire face aux besoins à venir. 

3.2 - LE SYSTÈME DE PRODUCTION VÉGÉTALE 

3.2.1 - Le système foncier 

Le contexte général africain 

Dans la conception traditionnelle africaine et dans les terroirs du canton Lélé, l'espace est affecté à des 

familles pai le chef de terre ou de village pour un usage. L'étendue est un support de plusieurs usage et 

relève ainsi de plusieurs affectations (LE ROY, 1991). L'organisation interne de ces différentes 

affectations permet à la société d'assurer la complémentarité des fonctions et d'usage de l'espace. 

L'appropriation correspond en réalité à une affectation de l'espace pour des usages complémentaires 

afin de subvenir aux besoins de la société. Elle vise principalement à assurer la reproduction du groupe 

dans ses dimensions matérielles, sociales et idéologiques (LE ROY, 1991). 

Cette situation qui est rendue complexe par la superposition de Droits différents et d'usages variés des 

espaces, a évolué avec la colonisation vers diverses formes intermédiaires d'appropriations dues 

particulièrement aux modifications des cadres conceptuels (cadastres) et sociaux (religions 

monothéistes) et aux transformations techniques des systèmes de productions (culture attelée). Dès 

lors, la tentative de préservation des droits anciens ou de constitution de patrimoines nouveaux est 

caractérisée par l'insécurité et un contexte de rareté de la terre et de crise de mode de régulation (LE 

ROY, 1991). 

La terre devient pour l'État un moyen de renforcer son autorité, de faire des recettes. Il privilégie le 

centralisme politique et met en place le cadastre pour la fiscalité. L'État se porte garant de la 

conservation de toutes les terres vacantes, de se réserver les droits d'usages et les frais 
d'immatriculation et de contrôler le droit d'en disposer et de tenter de généraliser la propriété privée. 

Cette ressource permettra à l'État de bénéficier des financements extérieurs des projets et d'utiliser la 

main d'œuvre disponible. Dès lors la question foncière est ignorée. 

Dans le canton Lélé 

Dans les trois terroirs, le mode de faire valoir est direct. La terre est la propriété du village entier et un 

chef de terre veille à sa gestion, souvent assisté par le chef de village. L'attribution d'un champ à un 

étranger au village reste à l'appréciation du chef de terre ou du chef de village. La préparation d'un 

nouveau champ, hors des terres que l'exploitant a l'habitude de cultiver, se fait avec l' accord du chef 

de terre ou du chef de village. Un exploitant peut prêter son champ à un autre sans compensation, mais 

dès que le propriétaire en exprime le besoin, il récupère son champ. Il n'y a pas de transaction possible 

sur la terre. La vente ou l'achat de là terre, le fermage ou le métayage sont interdits. 
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Les exploitations familiales sont en général de faible superficie. L 'exploitation moyenne mesure 4,1 ha 

à Manga Dongo, 4 ha-à Bologo Nétougou et 2,8 ha à Serem Kaboutéi. La moyenne est de 3,7 ha pour 

l'ensemble des trois terroirs. 

Les successions ou l'héritage se font au profit des garçons mais toujours en présence du chef de terre 

et de village. L'aîné a la responsabilité de la gestion de l'ensemble des biens de la farrùlle. Quatre cas 

peuvent se présenter : 

- les frères et sœurs sont encore jeunes, l'aîné « hérite provisoirement » les terres affectées à son 

père et il a l'obligation de les élever jusqu'au mariage. A chaque premier mariage d'un frère, le 

chef de village et le chef de terre se concertent et une part des terres est attnbuée au marié ; 

- to~ les enfànts sont encore jeunes, c'est l'oncle paternel qui gère les terres affectées jusqu'au 

premier mariage de l'aîné des garçons ; 

" 
- le défunt a une fille, les terres sont affectées à l'oncle paternel qui va élever l'enfànt. Mais après 

le mariage de la fille, les terres sont redistribuées entre les parents paternels ; 

- le défunt n'a pas d'enfànt, ses frères procèdent à l'affectation des terres. 

A Serem Kabouté~ il y a encore des terres agricoles non affectées. A Bologo Nétougou et Manga 

Dongo, toutes les terres agricoles sont affectées à des farrùlles.11 n'est plus possible d'avoir de nouveau 

champ. 

3.2.2 - Les cultures vivrières 

Pour l'ensemble de trois terroirs, la surface agricole emblavée totale (SAE) est de 330,5 ha. Elle se 
' 

repartit de la manière suivante: Manga Dongo 123,75 ha soit 37 p.100, Bologo Nétougou 121 ,25 ha 

soit 37 p.100 et Serem Kaboutéi 85,5 ha soit 26 p.100. 

Manga Dongo 

Bologo Nétougou 

Serem Kaboutéi 

Total 

Tableau 3.2 : Surface Agricole Emblavée (SAE) et assolement en 1995 
des 90 exploitations enquêtées 

Sorgho Arachide Sésame Coton Maïs Niébé Pois de Manioc 
terre 

Surf. (ha) 41 25 4,8 47,5 0 5 0,5 0 
P.100 33 20 4 39 0 4 0 0 
Surf. (ha) 38,5 23,3 10,3 38,3 2,8 1,8 2 1,3 

P.100 32 19 8 32 2 1 2 1 
Surf. (ha) 26,8 17 7 33 0,5 0,3 1 0 
P.100 31 20 8 39 1 0 1 0 

Surf. (ha) 106,3 65,3 22 118,8 3,3 7 3,5 1,3 
P.100 32 20 7 36 1 2 1 0 

, / 
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0 100 

3,3 121 ,3 

3 100 

0 85,5 

0 100 
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Figure 3.2 : Superficies emblavées des 90 exploitations enquêtées en 1995 

Les cultures vivrières les plus importantes sont: le sorgho, l'arachide et le sésame. Des variétés 

améliorées en rendement de sorgho et d'arachide ont été introduites par l'ONDR qui les vend aux 

paysans. Il entretient également dans chaque terroir, des parcelles de démonstration dont le suivi est 
assuré par un agent. 

, 

Les autres cultures vivrières, mrus, niébé, pois de terre, manioc et mil sont de moindre importance en 

superficie. Les cultures vivrières occupent 119 ha dans l'ensemble des trois terroirs soient 64 p.100 de 
l'ensemble de la SAE totale. 

Quatre classes de SAE ont été constituées à partir de l'ensemble des SAE des 90 exploitations 

enquêtées des trois terroirs, (tableau 3.3) : 

- la première classe est composée des exploitations de O à 2,99 ha de SAE. L'ensemble des 

exploitations qui composent cette classe a une superficie emblavée inférieure à chacune des 

moyennes de SAE des trois terroirs; 

- la seconde classe comprend les exploitations qui ont 3 à 5,99 ha de SAE ; 

- la troisième classe regroupe des exploitations qui ont respectivement 6 à 8,99 ha de SAE ; 

- la quatrième classe, celles qui ont 9 à 12 ha de SAE. 

Pour l'ensemble des trois terroirs,- 40 exploitations ont entre O et 2,99 ha et 39 exploitations entre 3 et 

5,99 ha. Ces deux classes ont respectivement 32 et 49 p.l 00 de la population totale et 26 et 46 p.100 
de l'ensemble de la SAE. 
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Tableau 3.3 : Répartition et moyenne de SAE par classe des 90 exploitations enquêtées 

Terroirs Classe SAE Nombre P.100 Total P.100 SAEmoyenne 
(ha) exploitation population SAE SAE (ha) 

0-2,99 9 22 21,5 17 2,4 

3-5,99 16 60 62,3 50 3,9 

Manga Dongo 6-8,99 3 10 21,5 17 7,2 

9-12 2 8 18,5 16 9,3 

Total 30 100 123,8 100 4,1 

0-2,99 10 27 24,3 20 2,4 

3-5,99 17 58 68,0 56 4,0 

Bologo Nétougou 6-8,99 1 8 8,0 7 8,0 

- 9-12 2 7 21,0 17 10,5 

Total 30 iOO 121,3 100 4,0 

0-2,99 21 57 39,0 46 1,9 

3-5,99 6 17 23,0 27 3,8 

Serem Kaboutéi 6-8,99 2 15 14,5 17 7,3 

9-12 1 11 9,0 10 9,0 

Total 30 100 85,5 100 3,0 

0-2,99 40 32 84,8 26 2,1 

3-5,99 39 49 153,3 46 3,9 

Total général 6-8,99 1 6 11 44,0 13 7,3 

1 9-12 5 8 48,5 15 9,7 

1 90 100 330,6 100 3,7 
i 

Dans les terroirs de !'v-1ânga Dongo et Bologo Nétougou, 16 et 17 ex-ploitants de la elâsse 3 à 5,9911a 

de SAE, possèdent 50 et 56 p. l 00 de SAE et occupent 60 et 58 p. l 00 de la population totale. A 

Scrcm .Kaboutéi, 21 exploitations de fa classe 3 à 5,99 ha de SAE contrôlent 46 p. l 00 de la SAE et 

57 p.100 de la population. Dans les trois terroirs, les classes de 6 à 8,99 et 9 à 12 ha de SAE ont entre 

l et 3 eÀploitations, ils contrôlent entre 7 et 17 p.100 de SAE totale et comptent 7 à 15 p. l 00 de la 

population. Ce sont des familles affiliées au chef de canton, de terre ou coutu1niers qui détiennent ce 

privilège. 

3.2.3 - La culture du coton 

La culture de coton a été introduite au Tchad en 1925, elle a comn1cncé en 1933 dans le canton 

Bologo. Elle avait pour but de procurer des moyens monétaires aU,,:: paysans pour payer l'impôt, 

acheter de oroduits manufacturés et foUtîÙr du coton à la Fraiïec. En introduisant la culture de coton. , , 

« le bouleversement des assolements porta le désarroi des paysa.'1S à son comble. La nouvelle rotation 

d,..,,,.,..:_+ ,t,.._,..,, a CO,-~ll. ..,,.._n..,,,..... ...,._...,.....,,t.,;.,.1C ,..+ ____ ,,, ,.,...,,..,,S ,...1,..,, r,.,.... _,......k,..... .._,.,.; ..., ;,..,..,,t.,;,. ... ,....,., ._"_;,....,..,, Il ,.,,,...nsn;,.,..:t un~ 
\.,Vll .. ll, \..IV.11\.,. LVl ; LtV.1e,11v, GJ.G\,.,lllU \,.,l, l\.,pvu.-:,.~- U\., .:,,\Jty.iv puL:> JaV1.l\,,,l\,.,.:l J.J.JaJ.JJ.U\., • .1..1 .:, \., - UlVl \.,, 

usure plus rapide des sols ainsi qu'un accroissement des superficies cultivées, évaluées à 30 p. l 00, 

considéré comme une marque de progrès par des adn:1i..ïistrateurs coloniaux. En voyaiït les carapaces 

fèrrugineuses a:flleurer ici et là dans le sud cotomùer, on a une idée plus précise des conséquences de 

cette fic"li;+;(lu~ ,lo p~ogr;,s " (CAB"T o+ nnuQUJET 1 97 6\ t-'V t..l~ \.1 U'-' .1 V // \.J .1.. \.IL .JJ\.J , J. / )• 
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Dans l'ensemble des trois terroirs, le coton occupe 36 p.100 de la SAE totale, soit 39 p.100 à Manga 

Dongo, 32 p.100 à Bo logo Nétougou et 39 p. l 00 à Serem Kaboutéi. 

La charrue et la charrette ont été introduites dans la zone cotonnière en 1957. La culture attelée et la 

charrette ont permis de mieux répartir dans l'année le temps de travail et particulièrement les mises en 

place (60 p.100 des temps de travaux) et la récolte (25 p.100 des temps de travaux) (DRONNE, 

1969). Avant l'introduction de la charrette, le transport du coton se fàisait dans des paniers portés par 

les paysans aidés de leur famille du lieu de production au lieu de vente. L'introduction de la culture 

attelée a crée des travaux nouveaux tels que le dessouchage pour semer en ligne pour une utilisation 

optimale des surfaces labourées et leur augmentation par exploitation. Ces deux types de travaux ont 

contnbué à aggraver l'érosion des sols déjà décrite par CABOT et BOUQUET (1976). 

L'accès aux moyens monétaires s'est donc fuit au détriment de la gestion durable de l'environnement. 

3.2.4 - La jachère 

L'ensemble des jachères des trois terroirs occupe 97 ha et représente 23 p. l 00 de Ja surface totale 

appartenant aux 90 exploitations et destinée à la culture (SAE et jachères), (tableau 3.4). 

- dans les terroirs de Manga Dongo et Bologo Nétougou, les jachères occupent respectivement 

27 et 33 ha et représentent 18 et 21 p.100 de ces surfaces ; 

- à Serem K..aboutéi, la proportion de jachères par rapport à cette surface est plus importante soit 

30 p. l 00. Cela pourrait signili.er qu'à Serem Kaboutéi la terre cultivable est encore dispomble ; 

- les jachères d'un, de deux ou de trois ans représentent 73 p.100 de l'ensemble de jachères des 

trois terroirs (figwe 3.3). Elles représentent 88 p.100 des jachères de Bologo Nétougou (figure 

3.5), 67 p.100 de celles de Manga Dongo (figure 3.4) et 65 p.100 de celles de Serem Kaboutéi, 

(figure 3.6). Les proportions importantes des jachères de deux ans dans les trois terroirs 

s'expliquent par l'insécurité qu'a connue la zone en 1994. 

:, 

~~ 

La réduction de la durée des jachères à Bologo Nétougou pourrait signifier qu'il existerait une certaine 

pression sur le sol dans ce terroir. Les jachères de quatre, cinq et six ans sont en général rares. A - ., 

Bologo Nétougou, il n'existe plus de jachères de six ans. A Serem Kaboutéi par contre, les jachères de 

six ans occupent 11 ha et représentent 30 p.100 de l'ensemble des jachères de ce terroir. 

Les exploitants tendent à mettre en jachère environ 30 p. l 00 de leurs terres. Dans certaines 

situations de manque de terres disponibles pour de nouveaux champs, cette proportion dinünue et 

finit par être nulle lorsque la pression sur le sol est très forte. Les jachères de très longue durée, 

10 à 15 ans selon les dires des paysans, cèdent la place à celles de courte durée, 1 à 3 a.TJS puis 

elles disparaissent. 'La proportion des terres mises en jachères par rapport aux terres totales dont 

disposent les exploitations et la durée de ces jachères sont des paramètres i..'ldicateurs de 

l'importance de la pression sur l'enviror.uï.ement. 
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Tableau 3.4 : Superficies des jachères par terroir des 90 exploitations enquêtées selon les durées 

Jachère Jachère Jachère Jachère Jachère Jachère Total 
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 

Manga Dongo Surface (ha) 0,5 14,5 3 2,5 4 2,5 27 
P.100 2 54 11 9 15 9 100 

Bologo Nétougou Surface (ha) 6 11 ,5 11 ,5 2 2 0 33 
P.100 18 35 35 6 6 0 100 

Serem Kaboutéi Surface (ha) 6 13,5 4,5 2 0 li 37 
P.100 16 37 12 5 0 30 100 

Total Surface (ha) 12,5 39,5 19 6,5 6 13,5 97 
P.100 13 41 19 7 6 14 100 

• 
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3.3 - LE SYSTÈME DE PRODUCTION ANIMALE 

Dans les motivations sociales traditionnelles, le cheval était élevé pour des raisons militaires et 

coutumières; les volailles pour des raisons rituelles, de tètes ou de réception des étrangers ; le petit 

ruminant pour des raisons rituelles, de valeur épargne, de dot et de réception des personnages 

socialement importants. L'élevage des bovins dans le canton Lélé a été introduit seulement avec la 
culture attelée (figure 3.7). 
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Figure 3.7: Effectifs des animaux en 1995 des 90 exploitations enquêtées 

Pour permettre une comparaison des effectifs bovins, ovins et caprins, l' unité bovin tropical (UBT) a 

été utilisée afin de traduire l'importance numérique des animaux en unité standard. 

Tableau 3.5 : Répartition et moyenne des UBT par classe des 90 exploitations enquêtées 

Terroirs Classe SAE Nombre UBT UBT UBT Total UBT 
(ha) exploitation Bovin Ovine Caprine UBT moyenne 

0-2,99 9 1,5 0, l 5,0 6,6 0,7 

' 3-5,99 16 38,7 6,2 23,2 68, l 4,3 

Manga Dongo 6-8,99 3 11 ,7 0,4 12,4 24,4 8, l 

9-12 2 11 ,0 0,5 8,8 20,2 10,l 

Total 30 62,8 7,2 49,3 119,3 4,0 

0-2,99 JO 15,3 1,0 7,6 23,9 2,4 

3-5,99 17 40,9 3,7 16,6 61 ,2 3,6 

Bologo Nétougou 6-8,99 l 13, l 0 3,7 16,9 16,9 

9-12 2 21 ,2 2,8 2,5 26,5 13,2 

Total 30 90,5 7,4 30,4 128,3 4,3 

0-2,99 21 18,3 0,6 9,8 28,7 1,4 

3-5,99 6 1,5 0 4, l 5,5 0,9 

Serem Kaboutéi 6-8,99 2 19,0 0 5,3 24,3 12,l 

9-12 l 4,4 0 3,0 7,4 7,4 

Total 30 43, 1 0,6 22,2 65,9 2,2 

0-2,99 40 35,0 1,7 22,4 59,2 1,5 
3-5,99 39 81,0 10,0 43,8 134,8 3,5 

Total général 6-8,99 6 43,8 0,4 21,4 65,5 10,9 
9-12 5 36,5 3,2 14,3 54,0 10,8 

90 196,4 15,2 101,9 313,5 3,5 
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L'ensemble des trois terroirs abrite au total 313,5 UBT (tableau 3.5). L'UBT totale par classe de SAE 

la plus faible se rencontre paradoxalement dans la classe de SAE de 9--12 soit 54,0. Cependant cette 

classe de SAE et celle de 6 - 8,99 possèdent l'UBT moyenne par exploitation la plus élevée soit 

respectivement 10,8 et 10,9. L'UBT totale par classe de SAE la plus importante est celle de la classe 

de SAE de 3 -5,99 soit 134,8. Cette classe de SAE a une UBT moyenne par exploitation de 3,5. La 

classe de SAE de 0- 2,99 possède la plus faible UBT moyenne par exploitation soit 1,5. 

La classe de SAE de O - 2,99 de Manga Dongo, détient l'UBT totale et l'UBT moyenne par 

exploitation faible, soit respectivement 6,6 et 0,7. Bologo Nétougou et Serem Kaooutéi ont chacun une 

UBT totale de 23,9 et 28,7 et une UBT moyenne par exploitation de 2,4 et 1,4. 

La classe de SAE de 3 - 5,99 de Manga Dongo et de Bo logo Nétougou a respectivement 68, 1 et 

61 ,2 UBT totale soit 4,3 et 3,6 UBT moyenne par exploitation. Serem Kaboutéi a l'UBT totale la plus 

faible soit 5,5 et une UBT moyenne Jfur exploitation de 0,9. 

La classe de SAE de 6 - 8,99 détient une UBT totale plus homogène. Il varie de 16,9 à Bologo 

Nétougou à 24,3 et 24,4 à Manga Dongo et Serem Kaboutéi. Cette classe présente une différence 

marquée pour l'UBT moyenne par exploitation. Manga Dongo possède 8, 1 UBT moyenne par 

exploitation tandis que Bologo a le double soit 16,9 UBT moyenne. Serem Kaboutéi possède 

12, 1 UBT moyenne par exploitation. 

A Serem Kabouté~ la classe de SAE de 9-12 possède 7,4 UBT totale. Manga Dongo et Bologo 

Nétougou possèdent 20,2 et 26,5 UBT totale soit respectivement 10, 1 et 13,3 UBT moyenne par 

exploitation. L'UBT par exploitation la plus élevée se rencontre dans cette classe de SAE et celle de 

6-8,99. 

Les bœufs de culture attelée (BCA) représentent 52 p. l 00 de l'ensemble des effectifs des bœufs 

des trois terroirs, soit 102,2 UBT. Ces proportions sont plus importantes à Manga Dongo 

(73 p.100 soit 46 UBT) qu'à Bologo Nétougou (44 p.100 soit 40,2 UBT) et Serem Kaboutéi 

(37 p. l 00 soit 16, 1 UBT). Les effectifs des BCA varient selon la taille des exploitations et les 

terroirs. Les classes de SAE de O - 2,99 de Manga Dongo et 3 - 5,99 de Serem Kaboutéi 

possèdent uniquement des BCA. D'une manière générale, ces deux classes des trois terroirs ont 

plus de BCA que des bœufs d'élevage. Les BCA représentent 22 et 38 p.100 de l'effectif des 

bovins à Bo logo Nétougou, 31 et 33 p.100 à Serem Kaboutéi et enfin 69 et 53 p. l 00 à Manga 

Dongo dans les classes de SAE de 6- 8,99 et 9- 12,0. 

Les exploitations enquêtées de Serem Kaboutéi possèdent 10 charrues. Celles de Bo logo Nétougou et 

Manga Dongo ont respectivement 20 et 19 charrues. Il y a cinq charrettes à Manga Dongo, quatre à 

Serem Kaboutéi et sept à Bologo Nétougou. Les classes de SAE de 0-2,99 n'ont pas de charrette 

dans l'ensemble des trois terroirs. Toutes les exploitations des classes de SAE de 6-8,99 et 

9- 12,0 ont chacune des charrettes et des charrues. Les exploitations de 3 - 5,99 de Bologo 

Nétougou détiennent 60 p.100 des charrues et celles de Manga Dongo, 68 p. l 00. A Serem Kaboutéi, 

c'est plutôt les classes de SAE de o-· -2,99 qui détiennent 60 p. l 00 des charrues. 

Dans les trois terroirs, l'élevage est la seconde activité après l'agriculture. En trois générations, les 

paysans ont appris à intégrer les deux activités et à les a?apter malgré la contrainte de conduite et 
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d'affouragement des animaux. Le système de production actuel tend vers une intensification fourragère 

et de production de viande à travers l'embouche paysanne. La gestion de l'élevage devra tenir compte 

de la capacité d'accueil de ces terroirs. A cet effet, le suivi du paramètre indicateur UBT pour 

l'évaluation des charges animales s'impose. 

3.3.1 - Le mode d'exploitation des pâturages 

Les transhumants fréquentent peu cette zone à cause de la limitation des ressources fourragères due à 

la disparition ou à la diminution des parcours naturels. Les jachères de longue durée et la savane 

arborée ont fait place à une végétation anthropique. 

Il existe quatre types de pâturages : 

- le pâturage naturel: il est également la propriété de tout le village. Pendant la saison froide, il 

constitue l'endroit où les fernines viennent prélever leur réserve en bois de feu de l'année. 

Pendant les saisons de pluies, il est utilisé par les troupeaux gardés ; 

- le pâturage des jachères : ces pâturages sont exploités au piquet pendant la saison des pluies et 

en divagation pendant la saison sèche ; 

- le pâturage des résidus de récoltes : lorsque les résidus de récoltes sont abandonnés dans les 

champs, ils sont pâturés vers la fin de septembre après les récoltes de sorgho et mais par 

l'ensemble des animaux ruminants du village. Les animaux consomment un cinquième à un quart 

(proportion des feuilles et tiges fines d'un pied de mil après la récolte des épis) (COULOMB et 

al., 1981) ; 

- les pâturages d~ décrue: ce type de pâturage se rencontre dans la plaine de la Tandjilé mais ne 

concerne pas nos terroirs. Ils sont très sollicités par les transhumants Peuhls. 

3.3.2 - Les opportunités et contraintes de l'élevage 

3.3.2.1 - Les opportunités 

L 'autoconsommation et vente · 

Les bovins sont rarement vendus ou autoconsommés par les paysans. Les animaux de réforme sont 

souvent échangés chez les éleveurs à raison d'un mâle adulte contre un ou deux veaux de 2 ans 

environ. Ces animaux sont ensuite vendus par les éleveurs aux commerçants à la fin de la saison des 

pluies. 

De juin 1994 à juin 1995, les ventes les plus importantes dans l'ensemble des trois terroirs sont celles 

des caprins. Elles représentent 14 p.100 des effectifs de Manga Dongo, 28 p. l 00 des effectifs de 

Bologo Nétougou et 26 p.100 des effectifs de Serem Kaboutéi soit respectivement 57, 72 et 

49 caprins. Les ventes et l'autoconsommation représentent 28 p.100 des effectifs de Manga Dongo, 

53 p. l 00 des effectifs de Bo logo Nétougou et 45 p.100 des effectifs de Serem Kaboutéi. Soit 116, 135 

et 84 caprins. 
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Le fumier 

Les trois terroirs servent de passage pour les transhumants. Généralement, ils les traversent sans 

séjourner à cause de la forte densité des champs et du peu de surface pâturable. Les contrats de fumure 

entre les transhumants et les sédentaires n'existent plus depuis que s'exerce la forte pression 

anthropique sur les ressources naturelles. Après les récoltes, les résidus de culture laissés dans les 

champs, sont pâturés par les animaux du village qui abandonnent leurs déjections sur le sol. 

Les paysans pratiquent trois autres types de fumure au champ : 

- les déjections des bovins, ovins et caprins sont récupérées dans les étables et répandues sur les 

champs ; 

- les ordures ménagères sont mélangées aux déjections des animaux puis répandues sur les 

champs; 

- les paysans récoltent les tiges de sorgho et étalent régulièrement une fois par semaine 8 à 10 kg 

par animal sous forme de litière dans les étables. Ces tiges sont fragmentées par le piétinement 

des animaux qui séjournent pendant un an, puis sont déplacés au cours de la seconde année. Le 

fumier ainsi obtenu à la fin de la seconde année est répandu dans les champs au mois de février et 

mars. 

Le transport de la matière organique dans les champs constitue une contrainte majeure pour les 

paysans qui ne possèdent pas de charrettes. 

Les feux de brousse 

La pratique du feu de brousse précoce est généralisée dans cette zone soudanienne. Chaque année, à 

partir d'octobre, les feux brûlent de vastes étendues de pâturages. Ces feux, allumés alors que le sol est 

humide, favorisent une abondante repousse des graminées. Seules les jachères à proximité des champs 

de cases sont protégées par les agro-éleveurs pour l'alimentation des animaux du village pendant la 

saison sèche. En cas d'incendie de cette zone protégée, c'est tout le village qui se mobilise pour 

éteindre le feu. Les incendies des savanes ont plusieurs origines. On distingue : 

- les feux allumés par les chasseurs ; 

- les feux de pâturages de décrues allumés généralement par les éleveurs dans les plaines 

d'inondation pour provoquer la repousse des graminées pérennes pour le bétail. Ces feux sont 

allumés pour éliminer des parcours les refus d'herbe. Le lendemain ou le surlendemain de 

l'incendie, de jeunes pousses apparaissent quelle que soient la texture et la structure du soL la 

proximité de la cuirasse, la position topographique, la proportion de recouvrement par les 

ligneux. Ces observations recoupent celles de BRUZON (1995); 

- les feux allumés par certains paysans pour des raisons de sécwité ou pour éloigner les éleveurs 

des zones de cultures ; 
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- les feux préculturaux allumés en janvier ou février pour la préparation des champs. 

Généralement il reste des débris non calcinés qui sont rassemblés autour des troncs des grands 
arbres. Des nouveaux foyers sont allumés et d'année en année l'arbre meurt. Les paysans 

provoquent la mort de certains arbres (Daniellia oliveri, Bombax costatum) en procédant à 

l'écorçage d'une bande circulaire de 40 cm autour du tronc à une hauteur de 1,50 mètre environ. 

Ce sont des feux de surface limités à la strate herbacée et aux strates basses. Des expériences 

menées à Kokondékro (Côte d' Ivoire) par le Centre Technique Forestier Tropical ont montré 

qu'en l' absence du feu, la végétation évolue vers la forêt dense humide. Les feux précoces 

(novembre) sont moins violents, ils permettent l'installation de savanes arborées ou boisées. Ils 

favorisent l'extension des ligneux au dépend des graminées. Ce qui risque de diminuer les 

potentialités fourragères qui reposent sur les graminées vivaces (BRUZON, 1995). Par contre les 

feux tardili; (mars) entretiennent une savane arbustive claire (figure 3.8), (CIRAD-IEMVT In 

MINISTÈRE DE LA COOPÉRAT~ON ET DU DÉVELOPPEMENT, 1990). 

En l'absence de feu, la végétation des savanes évolue toujours vers des formations forestières. Les 

espèces savanicoles appelées« pyrophytes ou pyro-tolérantes » parce qu'elles supportent les feux, sont 

remplacées par des espèces forestières sensibles aux feux mais plus compétitives et à croissance plus 

rapide. Les pyrophytes résistent au feu qui les protège contre la concurrence des espèces forestières. Le 
feu est l'élément indispensable pour le maintien du tapis herbacé pyrophile, des graminées productives 

à bonne valeur pastorale exploitées par les ruminants, (CIRAD-IEMVT In MINISTÈRE DE LA 

COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT, 1990). Les modifications floristiques et 

physionomiques liées aux feux dépendent d'une part de l'époque de son intervention, de sa fréquence et 
d'autre part du type de végétation, de la topographie et de la nature du sol. Dans beaucoup de pays, le 

feu est maintenant perçu comme un outil de gestion et ou de maintien 

' 
Dans les terroirs, on rencontre plusieurs espèces ligneuses décrites par BRUZON (1995) comme 

plantes résistantes aux feux. Ce sont Detarium microcarpum, Annona senegalensis, Daniellia oliveri, 

Isoberlinia doka, Nauclea latifolia. Par ailleurs d'autres espèces sont présentées comme sensibles aux 

feux. Ce sont Anogeissus leiocarpus, Cassia sieberiana, Pterocarpus erinaceus. 

-
Figure 3.8 : L'action du feu sur la végétation : les 

expériences de Kokondékro. Représentation schématique 
des parcelles (Cirad-IE~YT, 1990) 

48 

.! 

_; 



3.3.2.2 - Les contraintes 

Le gardiennage 

De mai à septembre, les arumaux sont attachés au piquet dans les jachères. Pendant cette période, les 

enfants et leurs parents se consacrent aux travaux champêtres. Chez les Lélé, il n'existe pas de 

gardiennage collectif Le soir, les paysans récoltent des fourrages verts pour leurs animaux. Dès que les 

récoltes des champs près des cases sont terminées, les ovins et caprins sont libérés et divaguent. Les 

bovins sont généralement maintenus au piquet dans les pâturages toute l'année à cause des vols 

fréquents attnbués à certains éleveurs transhumants ou à des voleurs qui revendent leur butin. Cela 

pose le problème de leur affouragement. Certaines familles (une ou deux dans chaque terroir) 

possèdent plus d'une dizaine de boeufs qui sont conduits chaque jour par leurs enfants sur le pâturage. 

L 'alimentation des animaux 

L'attache des arumaux au piquet impose à l'agroéleveur la production et la collecte de fourrage. Les 

paysans produisaient dans le passé du foin de niébé pour l'alimentation des chevaux. Cette habitude est 

encore maintenue par quelques-uns uns pour alimenter les 1::œufs de culture attelée pendant les mois 

d'avril, mai et juin et les préparer à labourer sans retard des grandes surfaces. En réalité la botte de foin 

est offerte à tous les ruminants sans distinction. Le niébé « fourrager » est semé en culture pure. La 

mise en place est tardive (août) et la récohe a lieu dès les premières gousses vertes (fin septembre). Les 

fànes d'arachides et de niébé sont récoltées et stockées sur des hangars ou sur les fourches d'arbres 

pour être distribuées en période de soudure. Dans le bilan fourrager, sont pris en compte 

uniquement les fanes d'arachides et de niébé qui représentent des quantités non négligeables. Les 

cultures de l'arachide et du niébé occupent respectivement 25 et 5 ha soit 20 et 4 p.100 de SAE à 

Manga Dongo, 23,25 et 1,75 ha soit 19 et 1 p. l 00 de SAE à Bo logo Nétougou et 17 et 0,25 ha 
' soit 20 et 0,3 p.100 de SAE à Serem Kaboutéi. La production moyenne de fanes d'arachides a été 

estimée à 1 t.ha-1 et celle du niébé à 2 t. ha-1
• Dans le passé, les graines de coton étaient distnbuées 

gratuitement aux paysans pour les inciter à l'élevage des 1::œufs de culture. Actuellement, la Coton 

Tchad utilise les graines de coton pour fabriquer de l'huile de cuisine. Toutefois, les paysans donnent à 

leurs arumaux une partie des graines distribuées par la Coton Tchad comme semence. Par ailleurs, la 

complémentation au tourteau de coton reste marginale dans les trois terroirs. Le tourteau de coton se -

vend en sac de 70 kg à Kélo à 1000 XAF. Il n'est pas facile à se procurer et nécessite un transport à 
250XAF. 

L 'abreuvement 

L'abreuvement constitue une contrainte majeure pour l'élevage dans les zones de koros. La nappe 

phréatique est généralement à 50 mètres de profondeur ce qui pose le problème de l'exhaure. Les 

paysans ne sont pas habitués à conduire leurs arumaux à la rivière (Tandjilé), ils préfèrent les abreuver 

au puits. L'abreuvement peut être considéré comme un facteur limitant le développement de l'élevage 

dans les zones des koros. Les paysans s'adaptent à la contrainte en limitant le nombre des animaux. 

La santé animale 

Les maladies les plus courantes sont les parasitoses intestinales, la dermatophilose bovine, la 
pleuropneumonie caprine, la peste aviaire. Les bovins sont vaccinés contre la peste bovine, la - ., 
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péripneumonie, les charbons bactéridien et symptomatique une fois par an à raison de 125 XAF par 

animal. Chaque terroir possède son groupement de défense sanitaire (GDS). La santé animale est 

assurée par les membres du GDS qui donnent des petits soins sous la supervision d'un agent technique 

d'élevage. 

3.4 - LE REVENU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (REA) 

L'estimation du revenu de l'exploitation agricole permet de dégager l' importance de l'élevage et de 

l'agriculture dans les trois terroirs. La surface agricole utile des 90 exploitations enquêtées des trois 

terroirs (SAE) est corrélée avec la taille du troupeau bovin, ovin et caprin de ces exploitations, 

exprimée en unité standard UBT (r = 0,67 ; DDL = 88). La SAE peut, par conséquent, être utilisée 

comme variable déterminant la comparaison des revenus entre les trois terroirs. Les revenus sont 
présentés-en XFA, tenne officiel du franc CFA 

L'analyse du tableau 3.6, montre que le REA global moyen pour l'ensemble des trois terroirs est de 

710 270 XAF. Serem Kaboutéi a le revenu moyen agricole le plus faible (493 870 XAF), Bologo 

Nétougou a le REA le plus élevé (850 085 XAF) et Manga Dongo le REA intermédiaire 

(786 860 XAF). 

Si on émet l'hypothèse que le REA moyen de la classe de O - 2,99 de la SAE de Serem Kaboutéi est 

égal à 100 p.100 (328 990 = 100 p.100, tableau 3.6, figure 3.9), on peut déduire que : 

- les classes de SAE de O - 2,99 de Manga Dongo, ont un REA moyen de 102 p.100 et Bo logo 

Nétougou enregistre 167 p.100 soit 457 960 XAF ; 

- les classes de SAE de 3 -5,99 ont les REA moyens qui varient de 125 p.100 soit 
' 409 670 XAF à Serem Kaboutéi et 220 p.100 soit 723 620 XAF à Manga Dongo à 228 p.100 à 

Bologo Nétougou soit 749 660 XAF. Le REA moyen a doublé à Manga Dongo et Bologo 
Nétougou ; 

- les classes de SAE de 6 - 8,99 ont des REA moyens assez importants. Le REA moyen de 

Bologo Nétougou représente 708 p.100 soit 2 329 800 XAF, celui de Serem Kaboutéi 
554 p.100 soit 1 822 410 XAF. Manga Dongo a enregistré le REA le plus faible, 439 p.100 soit 
1 445 765 XAF ; 

- les classes de SAE de 9-12 ont le REA moyen les plus élevés. Le REA moyen atteint 

888 p.100 à Bologo Nétougou soit 2 924 470 XAF. Il est intermédiaire à Manga Dongo où il 
atteint presque la même valeur que celui de la classe 6 - 8,99 de Bo logo Nétougou, 708 p.100 

soit 2 329 430 XAF. Il est assez bas à Serem Kaboutéi et se confond presque à celui de la classe 
précédente, 549 p.100 soit 1 804 550 XAF. 

L'élevage et l'agriculture sont les deux principales activités qui participent pour l'essentiel au revenu 

d'exploitation agricole dans les trois terroirs. La part de participation de l'élevage atteint 37 p.100 du 

REA global pour l'ensemble des trois terroirs. Cette part représente 35 et 36 p.100 des REA moyens 

respectifs des terroirs de Manga Dongo et Serem Kaboutéi. Elle correspond à un pourcentage plus 
élevé à Bo logo Nétougou, soit 42 p.100. 
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L'élevage contnbue à 13 et 15 p.100 au REA des classes de SAE respectifs de 3 - 5 ,99 de Serem 

Kaboutéi et O - 2,99 de Manga Dongo : ce sont les plus faibles contributions. Dans ces classes de 

SAE, l'agriculture participe pour 87 et 85 p.100 au REA (figure 3.10). Les revenus qui proviennent 

des locations des BCA, charrues et charrettes sont faibles. Ils représentent 2 p. l 00 des revenus totaux 

moyens des exploitations enquêtées de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi. 

Il y a une marge importante de revenu entre d'une part les classes de SAE de O - 2,99 et 3 - 5 ,99 et 

d'autre part les classes de SAE de 6- 8,99 et 9-12,0 (figure 3.8). Ces écarts s'expliquent par 

l'importance de l'élevage dans ces classes d'exploitation. L'UBT moyenne par classe d'exploitation 

varie entre 0,74 et 4,26 dans les classes de SAE de 0-2,99 et 3-5,99. L'UBT moyenne la plus 

basse est 7,38 et la plus élevée 16,86 dans les classes de SAE de 6-8,99 et 9-12,0, (tableau 3.5). 

Les plus fortes contributions de l'élevage au REA concernent les classes de SAE de 6- 8,99 de 

Serem Kaboutéi et Bologo Nétougolt soit respectivement 59 et 64 p.100. 
"' 

L'importance du REA moyen dans les trois terroirs est étroitement liée à celle de l'élevage bovin, ovin 

et caprin. L 'élevage contnbue à la différenciation du REA moyen entre les différentes classes de SAE. 

Mais cette différenciation reste également liée étroitement à la taille des SAE. 

D'une manière générale le REA moyen devient important lorsque la SAE dépasse 6 ha. Les paysans 

appartenant à ces classes, investissent généralement dans l'achat d'autres animaux d'élevage et dans 

d'autres secteurs. 

3.5 - LES CHARGES DES EXPLOIT A TI ONS 

Les charges moyennes par exploitation dans les trois terroirs sont présentées dans le tableau 3.6. Les 

charges les moins élevéés sont celles de la classe de SAE 0-2,99. Elles sont de : 38 130 XAF pour 

les trois terroirs, 41 215 XAF pour Manga Dongo, 41 890 XAF pour Bologo Nétougou et 

35 015 XAF pour Serem Kaboutéi. Paradoxalement c'est la classe de SAE de 6-8,99 qui a les 

charges moyennes les plus élevées dans les trois terroirs : 191 515 XAF pour les trois terroirs, 

263 005 XAF pour Manga Dongo, 159 000 XAF pour Bologo Nétougou, 100 540 XAF pour Serem 

Kaboutéi. La différence de charges entre la classe de SAE 6- 8,99 et 9 - 12 atteint 32 p.100 pour le 

matériel et 75 p.100 pour les intrants. Ces derniers sont constitués essentiellement par les engrais NPK 

pour la culture du coton, fournis à crédit par la Coton Tchad. 

La répartition des charges réelles moyennes par poste de dépense montre qu'à Manga Dongo, le 

matériel ( charrue, charrette, houe) représente 64 p.100 des dépenses qui s'étalent sur plusieurs années 

en raison du crédit et les intrants 35 p.l 00. A Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi, il n'y a pas de 

dépenses importantes sur le matériel, l'essentiel du matériel est acquis et amorti depuis plusieurs 

années. Dans ces deux terroirs, les intrants ( engrais NPK) représentent des parts importantes soient 

90 p.100 à Bo logo Nétougou et 75 p. l 00 à Serem Kaboutéi. 
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Tableau 3.6 : Revenu moyen par classe d'exploitation et part de l'élevage et de l'agriculture 

dans le REA des 90 exploitations enquêtées (unité XAF) 

Terroirs Classe Nombre Produits Charges Revenu Élevage Agriculture P.100 * 
SAE des P.100 P.100 Total 
(ha) exploitations bruts réelles moyen REA REA 0-2,99 

- 0-2,99 9 378 090 41 215 336 875 15 85 102,4 

3-5,99 16 r 845 625 122 005 723 620 41 59 219,9 

MangaDongo 6-8,99 3 1708770 263 005 1 445 765 37 63 439,4 

9-12 2 2 587 350 257 920 2 329 430 31 69 708,0 

Total 30 907 790 120 930 786 860 35 65 -
0-2,99 10 499 850 41 890 457 960 38 62 166,5 

3-5,99 17 799 960 50 300 749 660 40 60 227,9 

Bologo Nétougou 6-8,99 1 2 488 800 159 000 2 329 800 64 36 708,0 

9-12 2 2 979 400 54 930 2 924 470 41 59 888,0 

Total 30 901 515 51 430 850 085 42 58 -
0-2,99 21 364 005 35 015 328 990 32 68 100 

3-5,99 6 451 245 41 575 409 670 13 87 124,5 

Serem Kaboutéi 6-8,99 2 1922950 100 540 1 822 410 59 41 553,9 
' 

9-Ù 1 1 888 300 83 750 1 804.550 34 66 548,5 

Total 30 536 190 42 320 493 870 36 64 -

0-2,99 40 401135 38130 363 005 31 69 110,3 

Total général et 3-5,99 39 765 045 78375 686 670 38 62 208,7 

moyenne 6-8,99 6 1910170 191 515 1718655 50 50 522,7 

(trois terroirs) 9-12 5 2 604 360 141 890 2 462 470 42 58 718,5 

90 781 830 71560 710 270 37 63 -
• P. l 00 Total 0-2,99 = hypothèse REA moyen de 0-2,99 de Serem Kaboutéi égal à 100 p. l 00 
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Figure 3.9: Revenu moyen annuel par classe d'exploitation pour les 90 
exploitations enquêtées (base 100: exploitation 0-2,99 ha 

de Serem Kaboutéi) 
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Conclusion 

Dans les terroirs de Manga Dongo et Bologo Nétougou, il y a peu de terres agricoles pour installer de 

nouveaux champs. Parallèlement, la proportion des jachères et leur durée diminuent progressivement. 

Les jachères de très longue durée cèdent la place à celles de courte durée. Par contre à Serem 

Kabouté~ il est encore possible d'occuper l' espace. 

La densité de population est très forte à Manga Dongo (87 habitants au k:m:2) et Bologo Nétougou 

(80 habitants au k:m2
) et moyenne à Serem Kaboutéi (58 habitants au k:m2

). L'une des solutions 

adoptée par la population est l'immigration vers d'autres terroirs ou les villes. Cependant, l'insécurité 

que connaît la zone limite les immigrations vers les terroirs au profit plutôt des villes. 

La structure de la population des trois terroirs fait apparaître une proportion très importante des jeunes 

de moins de quinze ans. Cette tr~che d'âge représente respectivement 64, 55 et 42 p.100 de la 

population enquêtée des terroirs dé Manga Dongo, Serem Kaboutéi et Bologo Nétougou. Cette 

importance de la population jeune entraîne des charges démographiques à résoudre qui s'ajoutent aux 

charges économiques. Il se posera probablement pour cette génération des problèmes de 

renouvellement des ressources naturelles. 

L'agriculture et l'élevage sont les deux principales activités qui participent pour l'essentiel au revenu 

d'exploitation agricole dans les trois terroirs. La part de participation de l'élevage atteint 37 p.100 du 

REA global pour l'ensemble des trois terroirs. L'élevage est la seconde activité et sa gestion devrait 

tenir compte de la capacité d'accueil de ces terroirs. Il a engendré avec l'agriculture une forte 

intégration et l'adaptation du paysan Lélé en trois générations : productions de foin et de fumier, 

transport de résidus de récolte, culture attelée et embouche paysanne. 

' 
Les exploitations des terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi se distinguent 

entre eux par classe de surface agricole utile dans les domaines suivants: socio-économique, agricole, 

pastoral. Ces exploitations diffèrent les unes des autres. Leurs subdivisions en classes permettent de 

regrouper des entités plus proches les unes des autres pour une meilleure prise en compte dans la 

gestion. 

Ces différents paramètres indicateurs, structure de la population, durée de la jachère, UBT auxquels 

s'ajoutent les précipitations pourront servir d'éléments de base à la mise en place d'un suivi écologique 

et du système d' information sur l'environnement (SIE). 

La question foncière reste posée. Un choix de politique foncière est déterminant pour disposer d'outils 

opérationnels de décision pour la gestion. Les aspects politiques, économiques et culturels doivent 

correspondre à la stratégie de développement à mettre en place . 
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Photo 3.1 : Stockage de fanes au dessus d'une étable à 
Bologo Nétougou (photo O. Dassering) 

"' 

Photo 3.2 : Transport de bois et de fourrage à Bologo Nétougou 
(photo O. Dassering) 

Photo 3.3: Plants de Faidherbia albida dans le champ d'un 
paysan à Manga Dongo. (photo O . Da.ssering) 
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Photo 3.4 : ~éunion d'un groupement paysan de 
Manga Dongo (photo : O. Dassering) 

Photo 3.5 : Bombax costatum, écorce enlevée en bande 
autour du tronc (Manga Dongo). (photo O. Dassering) 

Photo 3.6: Chute du Bombax costatum quelques années 
plus tard (Manga Dongg). (photo.,.: O. Dassering) 
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LES RESSOURCES FOURRAGÈRES 

4.1 - LA CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION DE SOL 

Il a été procédé à des relevés de terrain au Global Positioning System (GPS) ; une carte d'occupation 

du sol au 1/20 000 a été élaborée par terroir. Le logiciel utilisé est Géo Concept qui est un logiciel de 

Système d'Infonnation Géographique (SIG) utilisé au Centre National d' Appui à la Recherche 

(CNAR). 

Ces cartes ( cartes 4. l ; 4 .2 et 4 .3 ), indiquent les unités de végétation qui servent de lieux de pâture aux 

animaux du village et de lieux où les paysans prélèvent du bois pour le feu, la construction, l' artisanat. 

A Bologo Nétougou, il y a deux unités de végétation, les savanes arbustives de Arma et Bagaïboglo. 

Ces deux sites ont respectivement 1615 et 18,5 ha soit 2,6 et 3 p. l 00 de la surface totale du terroir. La 

savane arbustive à arborée de Serem Kaboutéi (site Kolk:ol) occupe une surface plus importante, 

524 ha soit 71 p.100 de la surface du terroir. Les savanes arbustives de Manga Dongo des sites Cor et 

Bombou occupent respectivement 37 et 27 ha soit 4 et 3 p.100 de la surface du terroir. Les sites de 

Bagaiboglo et de Bombou n'ont pas été classés parmi les unités de jachères car ce sont des jachères 

anciennes de plus de 8 ans. Ils ont été incorporés dans les unités de végétation. 

Les différentes cultures enregistrées sur les exploitations enquêtées n'ont pas été distinguées. Elles 

occupent 515,5 ha soit 81 p.100 du terroir de Bologo Nétougou et les jachères 63 ha soit 12 p.100 de 

la surface emblavée. A Serem Kabouté~ les cultures occupent 172,5 ha soit 23 p.100 de la surface du 

terroir et les jachères 34,5 ha soit 20 p.100 de la surface mise en culture. A Manga Dongo les cultures 

occupent 790,5 ha soit 85 p.100 de la surface du terroir et les jachères 33 ha soit 4 p.100 de la surface 

cultivée. 

Les unités topographiques représentent : les villages, les pistes, les cours d'eau et mares, les puits et 

pompe d'eau et quelques édifices et lieux importants (écoles, églises, magasins céréaliers). 

4.2 - LES RESSOURCES LIGNEUSES 

4.2.1 - La description du peuplement ligneux 

A l'origine, la végétation des koros est une savane boisée et forêt claire à Jsoberlinia doka, Burlœa 

africana, Tetrapleura tetraptera (GASTON, 1981). D 'après cet auteur, les légumineuses sont 

abondantes dans ces formations et les arbres atteignent 12 à 15 mètres. 

Dans la zone d'étude, sous l'effet de la pression anthropique, la savane boisée et la forêt claire cèdent la 

place à la savane arbustive dans les cinq sites (Cor, Bombou, Arma, Bagaiboglo et Kolkol) des trois 

terroirs. Nous distinguons deux principaux ensembles de groupements végétaux dans les terroirs: les 

groupements des sols à cuirasse et les groupements des sols sablo-argileux . 
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Les groupements des sols à cuirasse (sites de Cor, Bambou, Arma et Kolkol) occupent les replats des 

plateaux et les bordures des koros : 

- la strate arborée est dominée par Sterculia setigera, Prosopis africana ; 

- les espèces fréquentes des strates arbustives et ligneuses basses sont : Hymenocardia acida, 

Detarium microcarpum, Dalbergia boehmii, Isoberlinia doka, Burkea africana, Combretum 

hypopilinum, Combretum ghasalense, Grewia mollis, Terminalia avicennioides ; 

- la strate herbacée se compose principalement de Andropogon pseudapricus, Loudetia annua, 

Loudetia togoensis, Spermacoce pusilla. 

Lorsque la -cuirasse est a:flleurante, il se développe une savane herbeuse et arbustive composée de 

Loudetia togoensis, Loudetia annua ~t Hyparrhenia bagirmica. Des termitières parsèment les replats 

et les bordures des koros sur lesquéls se développent par îlots, Hexalobus monopetalus et surtout 

Dalbergia boehmii dont la présence est signalée pour la première fois au Tchad. 

Les groupements des sols sabla-argileux se localisent au bas des pentes des koros. Ce sont le plus 

souvent des jachères ( site Bagaiboglo) : 

- les espèces ligneuses les plus fréquentes sont : Combretum hypopilinum, Terminalia avicennioides, 

Detarium microcarpum, Gardenia temifolia, Nauclea latifolia et Dichrostacllys cinerea. 

- la strate herbacée est dominée par Andropogon gayanus. 

4.2.2 - L'inventaire des espèces ligneuses 

Les inventaires des peuJ1lements ligneux présents dans les cinq formations végétales ont été réalisés en 

1994 et 1995. La détermination de la densité ligneuse sur les cinq sites en nombre d'individus à l'hectare 

a été effectuée par la méthode de l'hectare circulaire (comptage direct). 

Pour l'ensemble des cinq sites, 37 espèces ligneuses ont été recensées. La densité ligneuse est 

variable d'un site à l'autre. Les effectifs de peuplement sont plus importants à Cor soit 

3144 individus par hectare (tableau 4.2). A Bambou, Kolkol, Arma et Bagaiboglo, les effectifs de 

peuplement sont respectivement 2124, 1634, 1624 et 1388 tiges par hectare, (tableaux 4.1; 4.3; 

4.4 et 4.5. D ' après TOUNKARA (1991), la démographie du peuplement est bien décrite par la 

distribution des circonférences des troncs. Dans la situation d'embroussaillement des trois terroirs, 

la distribution des hauteurs a été préférée afin de suivre la progression de la classe dominante vers 

les classes de hauteurs plus grandes à mesure que la population vieillit (CIRAD-IEMVT, 1990. In 

MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT). 

Cinq espèces ligneuses, Combretum hypopilinum, Detarium microcarpum, Dalbergia boehmii, 

Hymenocardia acida et Terminalia avicennioides ont été retenues pour leur intérêt pastoral et leur 

abondance observée dans le peuplement. Des mesures de dendrométrie, de branchette calibrée et des 

observations de phénologie ont été effectuées sur ces espèces. Ces cinq espèces ligneuses totalisent à 

elles seules 81 p. l 00 des effectifs de peuplement à Bombou, 67 p.100 à Bagaiboglo, 58 p.100 à 

KolkoL 56 p.100 à Cor et 53 p. l 00 à Arma et un recouvrement de 21 p. l 00 à KolkoL 23 p.100 à Cor, 

58 p.100 à Bombou, 24 p.100 à Arma et 32 p.100 à Bagaiboglo, (tableaux 4.1 ; 4.2; 4.3; 4.4 et 4.5). 
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Tableau 4.1 : Effectifs, abondance, recouvrement et régénération des ligneux du site Kolkol 

Espèces Familles Effectif par ha Contribution Recouvrement 

Total Régénération Régénération P.100 P.100 
P.100 

Lonchocarpustaxiflorus Fabacée 2 2 100 0 0 
Stereospermum kunthianum Bignoniac, 42 42 100 3 0 
Grewia mollis Tiliacée 39 35 90 2 0 
Pterocarpus lucens Fabacée 12 10 83 l 0 
Securinega virosa Euphorbiacée 11 9 82 l 0 
Annona senegalensis Annonacée 114 92 81 7 1 
Psorospermum febrifugum Hypericacée 44 34 77 3 0 
Lannea kerstingii Anacardiacée 17 12 71 1 0 
Maytenus senegalensis Celastracée 24 17 71 I 1 
Burkea africana Césalpiniacée 124 86 69 8 3 
Entada africana Mimosacée 6 4 67 0 0 
Bride lia ferruginea Euphorbiacée 42 28 67 3 1 
Sterculia setigera Sterculiacée 21 13 62 1 1 
Crossopteryx febrifuga Rubiacée 42 24 57 3 1 
Bombax costatum Bombacacée 11 6 55 1 0 
Strychnos spinosa Loganiacée 4 2 50 0 0 
Vitex doniana Verbénacée 2 1 50 0 0 
Combretum hypopilinum 

, 
Combrétacée 113 55 49 7 3 

Dalbergia boehmii Mimosacée 104 48 46 6 2 
Daniellia oliveri Césalpiniacée 46 20 43 3 1 
Detarium microcarpum Césalpiniacée 71 26 37 4 2 
Cassia sieberiana Césalpiniacée 3 1 33 0 0 
Combretum ghasalense Combretacée 6 2 33 0 0 
Anogeissus leiocarpus Combrétacée 9 3 33 1 0 
Hymenocardia acida Euphorbiacée 604 184 30 37 12 

_,. 

Terminalia avicennioides Combrétacée 50 15 30 3 2 
Prosopis africana Mimosacée 20 6 30 1 5 
Isoberlinia doka Césalpiniacée 34 8 24 2 1 
Hexalobus monopetalus Annonacée 2 0 0 0 1 
Nauclea latifolia Rubiacée 3 0 0 0 0 
Parkia biglobosa Mimosacée 2 0 0 0 3 
Piliostif(ma reticulatum Combrétacée 10 0 0 1 2 
Total - 1634 785 - 100 43 
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Tableau 4.2 : Effectifs, abondance, recouvrement et régénération des ligneux du site Cor 

Effectif par ha 
Espèces Familles Contribution Recouvrement 

Total Régénération Régénération P.100 P.100 
P.100 

Afzelia africana Césalpiniacée 4 4 100 0 0 
Entada africana Mimosaëée 4 4 100 0 0 ,. 
Lonchocarpuslaxiflorus Fabacée 16 16 100 1 0 
Stereospennum kunthianum Bignoniacée 12 12 100 0 0 
Strychnos spinosa Loganiacée 353 285 81 11 4 
Pterocarpus lucens Mimosacée 103 73 71 3 1 
Hexalobus monopetalus Annonacée 200 129 65 6 2 
Tenninalia avicennioides Corn brétacée 15 9 60 0 1 
Jsoberlinia doka Césalpiniacée 20 12 60 1 0 
Sterculia setigera Sterculiacée 48 28 58 2 0 
Gardenia subacaulis Rubiacée 9 5 56 0 0 
Annona senegalensis Annonacée 112 57 51 4 3 
Burkea africana Césalpiniacée 32 16 50 1 1 
Dalbergia boehmii Mimosacée 192 96 50 6 3 
Grewia mollis Tiliacée 32 16 50 1 1 
Swartzia madagascariensis Fabacée 16 8 50 1 0 
Combretum hypopilinum Combrétacée 185 91 49 6 4 

' Hymenocardia acida Euphorbiacée 113 51 45 36 11 
Detarium microcarpum Césalpiniacée 230 85 37 7 4 
Bride lia ferruginea Euphorbiacée 25 8 32 1 1 
Lannea kerstingii Anacardiacée 7 2 29 0 0 
Combretum ghasalense Combrétacée 224 52 23 7 4 ~ ~ · 

Daniellia oliveri Césalpiniacée 56 8 14 2 1 
Pericopsis laxiflora Fabacée 28 4 14 1 1 
Securinega virosa Polygalacée 72 8 11 2 5 ., 

Anogeissus leiocarpus Corn brétacée 3 0 0 0 0 
Cassia sieberiana Césalpiniacée 3 0 0 0 1 
Parkia biglobosa Mimosacée 1 0 0 0 0 
Prosopis africana Mimosacée 4 0 0 0 2 
Psorospermum febrifugum Hypericacée 4 0 0 0 0 
Vitex doniana Verbénacée 1 0 0 0 0 
Total - 3144 1539 - 100 50 
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Tableau 4.3 : Effectifs, abondance, recouvrement et régénération des ligneux du site Bombou 

,. Effectif par ha 
Espèces Familles Contribution Recouvrement 

Total Régénération Régénération P.100 P.100 
P.100 

Annona senegalensis Annonacée 12 12 100 1 0 
Burlœa africana Césalpiniacée 5 5 100 0 0 
Grewia mollis Tiliacée 8 8 100 0 0 
Strychnos spinosa Loganiacée 48 48 100 2 0 
Vitex doniana Verbénacée 1 1 100 0 0 
lsoberlinia doka Césalpiniacée 127 124 98 6 0 
Stereospermum kunthianum Bignoniacée 5 4 80 0 0 
Bombax costatum Bombacacée 3 2 67 0 0 
Swartzia madagascariensis Fabacée 12 8 67 1 0 
Detarium microcarpum Césalpiniacée 27 13 48 1 1 
Sterculia setigera Sterculiacée 17 8 47 1 1 
Prosopis africana ' Mimosacée 63 28 44 3 3 
Guiera senegalensis Combrétacée 31 13 42 1 2 
Dalbergia boehmii Mimosacée 203 83 41 10 5 
Combretum ghasalense Combrétacée 23 7 30 1 1 
Cassia sieberiana Césalpiniacée 5 1 20 0 0 
Terminalia avicennioides Corn brétacée 132 25 19 6 3 ~ ~ 

Combretum hypopilinum Combrétacée 1369 250 18 64 49 
Hexalobus monopetalus Annonacée 21 1 5 1 1 ., 
Piliostigma reticu/atum Combrétacée 8 0 0 0 1 
Pterocarpus/ucens Fabacée 4 0 0 0 0 
Total - 2124 641 - 100 65 
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Tableau 4.4 : Effectifs, abondance, recouvrement et régénération des ligneux du site Arma 

Effectif par ha 
Espèces Familles Contribution Recouvrement 

Total Régénération Régénération P.100 P.100 
P.100 

Bride lia ferruginea Euphorbiacée 8 8 100 0 0 
Burkea africana CésaJpinia~ 16 16 100 1 0 
Grewia mollis Tiliacée ,. 

12 12 100 1 0 
Guiera senegalensis Combrétacée 5 5 100 0 0 
Lannea kerstingii Anacardiacée 12 12 100 1 0 
Pericopsis /axiflora Fabacée 7 7 100 0 0 
Pterocarpuslucens Fabacée 20 20 100 1 0 
Vitex doniana Verbénacée 5 5 100 0 0 
Stereospermum kunthianum Bignoniacée 48 44 92 3 1 
Hexalobus monopetalus Annonacée 96 76 79 6 1 
Dalbergia boehmii Mimosacée 98 74 76 6 1 
Lonchocarpuslaxiflorus Fabacée 40 28 70 2 1 
Sterculia setigera Sterculiacée 24 16 67 1 1 
Hymenocardia acida Euphorbiacée 544 361 66 33 5 
Annona senegalensis Annonacée 40 25 63 2 1 
Detarium microcarpum Césalpiniacée 100 57 57 6 2 
Strychnos spinosa Loganiacée 44 25 57 3 1 
Terminalia avicennioides . ' Combrétacée 9 5 56 1 11 
Combretum ghasalense Corn brétacée 304 153 50 19 5 
Prosopis africana Mimosacée 7 3 43 0 0 
Combretum hypopilinum Combrétacée 154 53 34 9 5 
Anogeissus leiocarpus Corn brétacée 12 4 33 1 1 
Cassia sieberiana Césalpiniacée 3 0 0 0 0 ! 

Gardenia subacau/is Rubiacée 4 0 0 0 0 
Securinega virosa Polygalacée 12 0 0 1 0 - ·" 
Total - 1624 619 - 100 36 
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Tableau 4.5 : Effectifs, abondance, recouvrement et régénération des ligneux du site Bagaiboglo 

Effectif par ha 
Espèces Familles Contribution Recouvrement 

Total Régénération Régénération P.100 P.100 
P.100 

Bombax costàtum Bombacacée 4 4 100 0 0 
Bride lia ferruginea Euphorbiac~ 28 28 100 2 0 
Burkea africana Césalpiniacée 8 8 100 1 0 
Dichrostachys cinerea Mimosacée 4 4 100 0 0 
Ficus ingens Moracée 4 4 100 0 0 
Grewia mollis Tiliacée 36 36 100 3 0 
Pterocarpuslucens Fabacée 8 8 100 1 0 
Vitex doniana Verbénacée 1 1 100 0 0 
Stereospermum kunthianum Bignoniacée 28 23 82 2 0 
Hymenocardia acida Euphorbiacée 20 16 80 1 0 
Psorospermum febrifugum Hypericacée 20 15 75 1 0 
Securinega virosa Polygalacée 32 24 75 2 0 
Daniellia oliveri Césalpiniacée 122 73 60 9 2 
Combretum hypopilinum Combrétacée 159 93 58 11 3 
Detarium microcarpum Césalpiniacée 51 27 53 4 1 
Gardenia subacaulis Rubiacée 32 12 50 2 2 
Annona senegalensis Annonacée 44 20 45 3 1 
Piliostigma reticulatum 

. , 
Combrétacée 12 5 42 1 0 

Lannea kerstingii Anacardiacée 12 4 33 1 0 
Terminalia avicennioides Combrétacée 695 179 26 50 28 
Strychnos spinosa Loganiacée 36 9 23 3 1 
Prosopis africana Mimosacée 28 4 14 2 1 
Nauclea latifolia Rubiacée 4 0 0 0 0 

~ '! 

Total - 1388 597 - 100 40 
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4.2.3 - La structure de la population 

Afin de mieux apprécier d'une part la régénération des espèces (strate de régénération, plantules et 

jeunes plants; c'est-à-dire les classes de O à 1,5 m) et d'autre part pour mieux observer les tranches de 

hauteur les plus exploitées par la population et le bétail, 24 classes de hauteur par tranche de 0,5 m ont 

été retenues. 

4.2.3.1-Le peuplement de Kolkol, terroir de Serem Kaboutéi 

C'est le seul peuplement où la distribution des hauteurs des classes 0- 0,5 et 0,5 - 1 est supérieure 

aux autres classes (figure 4.1). La régénération est très bien assurée mais le peuplement n'est pas en 

équilibre à cause d'une chute de distnbution des classes 1-1,5 et 1,5-2. La distnbution s'estompe 

à 4,5 - 5 m On remarque quelques individus isolés des classes supérieures à 9,5 m, (figure 4.1 ). 

La distnbution de Hymenocardia acida est régulière mais le peuplement n'est pas en équilibre (figure 

4.2). Sa régénération est importante soit 184 individus à l'hectare (tableau 4.1) mais la distribution est 

légèrement croissante. Elle présente un pic à la classe 2 - 2,5 pour décroître. Combretum 

hypopilinum, Detarium microcarpum et Terminalia avicennioides ont tous une bonne régénération, 

(tableau 4.1 ). 

La régénération de Hexalobus monopetalus, Nauclea latifolia, Parkia biglobosa et Piliostigma 

reticulatum est nulle (tableau 4.1). Ces espèces sont menacées de disparition. 

Lonchocarpus laxiflorus a un effectif uniquement de jeunes plants et de plantules. 

Le recouvrement ligneux est de 43 p.100. Hymenocardia acida a le recouvrement le plus important 

soit 12 p.100. Les cinq espèces étudiées couvrent 21 p.100. Parmi les espèces du site, Burlœa africana 

et Annona senegalensis ont un recouvrement respectif important de l'ordre de 8 et 7 p.100, 

(tableau 4.1). 

J!! 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " .... 

Classes de hauteurs (m) 

Figure 4.1 : Distribution des hauteurs des ligneux à Kolkol 
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4.2.3.2 - Le peuplement de Cor, terroir de Manga Dongo 

La distnb ution des hauteurs est régulière dans son ensemble mais le peuplement n'est pas en équilibre 

(figure 4.3). La distribution du peuplement des classes de régénération est croissante de la classe de 0-

0,5 m jusqu'à 1 - 1,.5 m Hymenocardia acida se régénère bien. Dalbergia boehmii, Combretum 

hypopilinum et Detarium microcarpum ont des régénérations semblables. Terminalia avicennioides a 
la régénération la plus faible. En général, la régénération est satisfaisante à Cor, (figure 4.4). 

En ce qui concerne le peuplement des ligneux de hauteur supérieure à 1,5 m, la distribution des 
hauteurs est régulière jusqu'à la classe de 3 - 3,5 m, elle est nulle pour les hauteurs de 6-6,5 m La 

distribution devient faible jusqu'à 7,5-8 m. Elle s'annule pour les autres classes, exceptés quelques 
individus de 12 m (figure 4.3). La distribution est régulière pour Hymenocardia acida et Dalbergia 

boehmii. Detarium microcarpum présente un pic à 2 - 2,5 m puis la courbe devient régulière, par 

contre Combretum hypopilinum accuse un creux à 1,5 - 2 m puis la courbe se régularise. Pour 

l'ensemble des cinq principales espèces, les hauteurs ne dépassent pas 4 - 4,5 m, (figure 4.4). 

La régénération est nulle pour les espèces suivantes : Anogeissus leiocarpus, Cassia sieberiana, 

Par/da biglobosa, Prosopis africana, Psorospermum febrifugum et Vitex doniana. 

Afzelia africana, Entada africana, Lonchocarpus laxiflorus et Stereospermum ku.nthianum n'ont que 

des effectifs composés de jeunes plants et plantules, (tableau 4.2). 

Le recouvrement ligneux atteint 50 p.100. Nous avons une do~tion en effectif de Hymenocardia 

acida et cela se traduit par un recouvrement de 11 p.100. L'ensemble des cinq espèces totalise 
23 p.100 du recouvrement, (tableau 4.2). 
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Figure 4.4: Distribution des hauteurs 
des principales espèces à Cor 

4.2.3.3 - Le peuplement de Bombou, terroir de Manga Dongo 

La distribution des hauteurs est régulière mais le peuplement n'est pas en équilibre. Elle croît jusqu'à 

2-2,5 m puis décroît régulièrement pour s'annuler à 6-6,5 m (figure4.5). La régénération est 

bonne pour Combretum hypopilinum, Terminalia avicennioides et Dalbergia boehmii, (figure 4.6; 
tableau 4.3). 

La régénération est nulle pour Detarium microcarpum, Piliostigma reticulatum et Pterocarpus lucens. 

Les Annona senegalensis, Burkea africana, Grewia mollis, Strychnos spinosa et Vitex doniana sont 
des sujets jeunes. -
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Le peuplement de hauteur supérieure à 1,5 m a une distribution assez régulière. Elle est plus régulière 
chez Combretum hypopilinum et Termina/ia avicennioides, mais en dents de scie chez Dalbergia 

boehmii. 

Le recouvrement le plus important des cinq sites est celui de Bombou. Il atteint 65 p.100 dont 

49 p.100 revient au Combretum hypopilinum. L'ensemble des cinq espèces détiennent 58 p.100 du 

recouvrement, (tableau 4.3). 
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4.2.3.4 - Le peuplement de Arma, terroir de Bologo Nétougou 

La distribution des hauteurs est régulière dans son ensemble. La distnbution du peuplement des classes 

de régénération est croissante de la classe de O - 0,5 m jusqu'à 1 - 1,5 m. Pour le peuplement dont la 

hauteur est supérieure à 1,5 m, la distribution de hauteur est régulière sous forme d'une fausse courbe 

d'équilibre (figure 4.7). Ce faux équilibre est assuré par Hymenocardia acida qui se régénère 

massivement (figure 4.8 et tableau 4.4). La régénération du Dalbergia boehmii est bonne. 

La régénération du Detarium microcarpum n'est pas toujours assurée. Cette espèce est menacée de 

disparition. Terminalia avicennioides a une distribution irrégulière. Il est en train de disparaître 

égalemen! sur ce site, sa régénération n'est plus assurée et seuls quelques individus persistent encore. 

Cassia sieberiana, Gardenia subacr;ulis et Securinega virosa ont également une régénération nulle. 
,. 

Les espèces constituées essentiellement de jeunes plants et plantules sont plus nombreuses à Anna. Il 
s'agit de: Bridelia ferruginea, Burlœa africana, Grewia mollis, Guiera senegalensis, Lannea 

lœrstingii, Pericopsis laxiflora, Pterocarpus lucens et Vitex doniana. 

Le site Anna a le recouvrement le plus bas soit 36 p.100. Le recouvrement le plus important est celui 

de Terminalia avicennioides soit 11 p.100. Combretum hypopilinum, Combretum ghasalense et 

Hymenocardia acida ont chacun 5 p.100, (tableau 4.4). 
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4.2.3.5 - Le peuplement de Bagaïboglo, terroir de Bologo Nétougou 

Ce peuplement a une distnbution des hauteurs régulière dans son ensemble, mais n'est pas en équilibre. 

Il est caractérisé par une bonne régénération de la classe de 0- 0,5 m jusqu'à 1 -1,5 111 (figure 4.9). 

Pour le peuplement dont la hauteur est supérieure à 1,5 rn, leur distnbution de hauteur est régulière et 

en plateau jusqu'à la classe de 3-3,5 rn, puis la courbe s'estompe à 4,5-5 m 

Combretum hypopilinum, Detarium microcarpum et Terminalia avicennioides ont une régénération 

satisfaisante. 

Hymenocardia acida et Nauclea latifolia ont une régénération nulle, (figure 4.10 et tableau 4.5). 

L'effectif de certaines espèces est composé essentiellement de plantules et jeunes plants, c'est le cas de 

Bombax costatum, Bridelia f erruginea, Burlœa africana, Dichrostachys cinerea, Ficus ingens, 

Pterocarpus lucens et Vitex doniana, (tableau 4.5). 

A Bagaiboglo, la situation ressemble à celle du site Bombou. On peut faire la remarque que sur les 

jachères, certaines espèces sont plus favorisées que d'autres. Nous avons une tendance à l' expansion 

de Terminalia avicennioides sur le site de Bagaiboglo et de Combretum hypopilinum sur celui de 

Bombou. Les cinq principales espèces totalisent 32 p.100 du recouvrement. L 'ensemble du peuplement 

a un recouvrement de 40 p.100. 

Les groupements végétaux dans les trois terroirs présentent les caractéristiques suivantes : 

- la végétation des sites Cor et ~ombou tend à l'embuissonnement suite à la rupture d'équilibre 

écologique liée à une forte pression anthropique. 

CÉSAR (1991) a observé que l' embuissonnement ou l'embroussaillement en Côte d'Ivoire est 

généralement occasionné par une seule espèce qaj réussit à s-'imposer au détriment des autres par suite 
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d'une rupture de l'équilibre savanicole et aboutit à une formation quasi paucispéci:fique. Terminalia 

avicennioides et Combretum hypopilinum représentent respectivement 64 p. l 00 des effectifs du 

peuplement à Bombou et 50 p. l 00 à Bagaïboglo. Hymenocardia acida domine et représente 3 7 p. l 00 

des effectifs à KolkoL 36 p.100 à Cor et 33 p.100 à Arma. 

BILLE, (1977), donne la densité à l'hectare de 1290 individus de plus de deux mètres de hauteur pour 

une formation embroussaillée de la République Centrafricaine en savane humide. Les sites Cor et 

Bombou sont à la limite de ce seuil avec respectivement 1 000 et 1 111 tiges à l'hectare de plus de 

2 mètres et 1 612 et 1 480 tiges à l'hectare de plus de 1,50 mètre. MASNGAR (1995) a observé sur 

des pâturages embuissonnés en savane sèche du Burkina Faso, des recouvrements qui varient de 58 à 

76 p.100 tandis que la densité à l'hectare des tiges de plus de 1,50 mètre varie de 1 333 à 3 900. 

Cependant l'embuissonnement n'est pas perçu actuellement par les paysans comme un facteur limitant 

l'exploitation du pâturage. 

- la végétation des sites Arma est ]p. plus dégradée, elle se manifeste par une diminution du couvert 
ligneux. ;. 
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Certaines espèces ont une régénération nulle, elles sont menacées de disparition, ce sont : 

- Hexalobus monopetalus, Nauc/ea latifolia, Par/da biglobosa et Piliostigma reticulatum à 

Kolkol; 

- Anogeissus leiocarpus, Cassia sieberiana, Par/da biglobosa, Prosopis africana, 

Psorospermum febrifugum et Vit ex doniana à Cor ; 

- Piliostigma reticulatum et Pterocarpus lucens à Bombou ; 

- Cassia sieberiana, Gardenia subacaulis et Securinega virosa à Anna ; 

- Nauc/ea /atifolia à Bagaiboglo. 
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Photo 4.1 : Obsçrvation sur les herbacées d'une jachère 
près des cases wSerem Kaboutéi (photo O. Dassering) 

Photo 4.2 : Un îlot de Dalbergia boehmii sur une 
termitière (Bologo Nétougou. (photo O. Dassering) 

Photo 4.3 : Pâturage de Cor, observations· sur les 
ligneux (Manga Don go};· (photo~: O. Dassering) 
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Les espèces qui présentent 100 p.100 de régénération (population composée uniquement de jeunes 

plants et plantules) sont: 

- Lonchocarpus laxiflorus et Stereospermum kunthianum à Kolkol; 

- Afzelia africana, Entada africana, Lonchocarpus laxiflorus et Stereospermum kunthianum à 

Cor; 

- Annona senegalensis, Burkea africana, Grewia mollis, Strychnos spinosa et Vitex doniana à 

Bombou; 

- Bridelia ferruginea, Burkea africana, Grewia mollis, Guiera senegalensis, Lannea kerstingii, 

Pericopsis laxiflora, Pterocarpus lucens et Vitex doniana à Anna ; 

- Bombax costatum, Bride lia ferruginea, Burke a africana, Dichrostachys cinerea, Ficus in gens, 

Grewia mollis, Pterocarpus lucens et Vitex doniana à Bagaiboglo. 

Plusieurs facteurs se conjuguent poUJ!aboutir à cette situation de dégradation: la pression agricole sur 

les sols cultivés, le prélèvement et la sélection pour les bois d'œuvre et de construction (Anogeissus 

leiocarpus, Prosopis africana, Daniellia oliveri, Burkea africana), le prélèvement pour le bois de feu 

(Detarium microcarpum), des récoltes pour les médicaments et l'alimentation (Securidaca 

longepedunculata, Grewia mollis, Pterocarpus lucens), destruction des plantules par le feu de brousse, 

la pâture des animaux. 

La structure de la population ligneuse apparaît comme une donnée fondamentale car elle renseigne sur 

la régénération. C'est un paramètre pertinent à maîtriser pour une approche de mise en place d'un 

système d'information sur l'environnement et d'une gestion participative de cet environnement. Elle 

permet le suivi de la distnbution, de l'abondance dominance, du recouvrement et de la régénération du 

peuplement et des espèces. 

' 
4.2.4 - Les cycles phénologiques 

La classification adoptée est celle des types phénologiques des ligneux proposée par ONANA (1995). 

Elle se base sur le décalage dans le temps des phases végétatives et de reproduction. Cette classification 

en groupes et classes d'espèces végétales répond entièrement à nos préoccupations qui visent à 
connaître les périodes de dispombilité des feuilles, fleurs et gousses afin d'en tenir compte dans les 

aménagements et la gestion pastorale. 

Cet auteur distingue trois groupes : les espèces à floraison et feuillaison concomitantes, les espèces à 

floraison et feuillaison décalées dans le temps et les espèces à période de reproduction étalée. 

Groupe 1: Les espèces à floraison et feuillaison concomitantes. 

Les espèces de ce groupe ont la floraison et la :fructification à la même période de l'année. Les 

décalages entre la floraison et la :fructification sont inférieurs à un mois. ONANA (1995) a mis en 

évidence dans ce groupe trois classes. 

Classe A : Les espèces de cette classe passent toute la saison des pluies défeuillées, elles portent ni 
fleurs, ni :fiuits. Ces derniers arrivent à maturité vers février ou mars. Aucune de nos espèces observées 

ne s'intègre dans cette classe représentée par Faidherbia albida. 
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Classe B : La phénologie du type Crossopteryx febrifuga. Pour ce groupe, le renouvellement des 

feuilles commence entre novembre ef décembre. La feuillaison (renouvellement à la dissémination des 

feuilles) dure 11 à 12 mois. Les phases de reproduction ( de la floraison à la dissémination des graines) 

se déroulent pendant la saison sèche. Dans le canton Lélé, nous avons constaté que la floraison se 

déroule entièrement pendant la saison sèche mais la dissémination des graines peut s'étendre jusqu'au 

début de la saison des pluies (juin- juillet). Dans cette classe on peut citer : Vitex doniana, (figure 4.11 ). 

Classe C : La phénologie du type Hymenocardia acida. Le démarrage des cycles végétatifs de ce 

groupe coihcide avec les premières pluies dans la zone. La floraison et la fructification se poursuivent 

généralement pendant toute la saison de pluie. Chez Anogeissus leiocarpus, la floraison intervient tard 

en août-septembre. La dissémination des graines s'effectue à la fin de la saison de pluies, de septembre 

à décembre. Elle s'étend jusqu'à février-mars chez Cassia sieberiana, (figure 4.11). 

Groupe 2: Les espèces à floraison ~t feuillaison décalées dans le temps 

Classe D : La phénologie du type Detarium microcarpum. Les espèces de cette classe commencent 

leur feuillaison en novembre-décembre. D'après ONANA (1995), la floraison de ces espèces a lieu dès 

l'arrivée des premières pluies. Pour Detarium microcarpum, la floraison a lieu plus tard en août

septembre et la dissémination des graines se produit en novembre-décembre, (figure 4.11). 

Classe E: La phénologie du type Terminalia avicennioides. La floraison chez ces espèces intervient 

en début de saison sèche, elle commence en janvier-février chez Terminalia avicennioides et 

Securidaca longepedunculata. La floraison n'a pas été observée chez Daniellia oliveri qui appartient à 

ce groupe d'après ONANA (1995). La feuillaison chez ces groupes a lieu généralement en pleine 

saison sèche, peu avant la maturité des graines. Chez Terminalia avicennioides, elle commence en mai

juin, ( figure 4 .11). 

Classe F : la phénologie du type Sterculia setigera. Ces espèces se caractérisent par : une chute de 

feuilles qui intervient à la fin de la saison de pluies ; une phase de floraison, feuillaison, fructification 

assez homogène et groupée mais étalée dans le temps. Les fleurs sont jaunes chez Sterculia setigera, 

violacées chez Stereospermum kunthianum, Dalbergia boehmii. ONANA (1995) dit à leur sujet 

qu'elles marquent le paysage lors des phases phénologiques. Les individus sont facilement identifiables -

pendant ces périodes. Sterculia setigera passe les mois de décembre à mai défeuillé, (figure 4.11 ). 

Groupe 3 : Les espèces à période de reproduction étalée 

ONANA (1995) a retenu une seule classe pour ce groupe. Nous avons par contre subdivisé ce groupe 

en deux classes à cause de la particularité du cycle phénologique de Grewia mollis. 

Classe G : la phénologie du type Combretum hypopilinum. Les espèces appartenant à cette classe ont 

les phases de floraison et fructification étalées sur 9 à 10 mois. La feuillaison est également étalée sur 

une longue période. Ce groupe comprend Combretum hypopilinum et Guiera senegalensis, (figure 
4.11). 

Classe H : la phénologie du type Grewia mollis. Les espèces de ce groupe sont en floraison deux fois 

dans l'année. Grewia mollis fleurit de janvier à mars et de mai à août. La fructification se déroule de 
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janvier à octobre. La feuillaison est également étalée sur une longue période. PIOT et al. (1980) ont 

établi un phénogramme similaire pour Grewia bicolor, (figure 4.11 ). 

Groupe 1 : Espèces à floraison et feuillaison concomitante 

Classe B Crossopteryx febrifuga (C) 

F M A M A s 0 N D 

Classe C :Hymenocardia acida (C) (P) 

F M A M A s 0 N D 

Groupe 2: Espèces à floraison et feuillaison décalées dans le temps 

Classe D De ta riu m microcarpum (C) (P) ~ -
F M A M J J A s 0 N D 

C la•• e E Ter m in a lia a vice n n io ide• (C ) (P) 

M A M J J A s 0 N D 

C las se F : Stercu/ia setigera (C) 

-
F M A M J J A s 0 N D 

Classe F D a lb erg ia b o eh m ii (P) 

F M A M J J A s 0 N D 

Groupe 3: Espèces à période de reproduction étalée 

Classe G :Combre tu m h y pop 1/in u m (C) (P) 

F M A M J J A s 0 N D 

C lasse H G re w ia m o /lis (C) 

~t 

a fieu r 

m fe u ille 
M A M J J A s 0 N D 

Figure 4.11 : Phénogrammes des espèces ligneuses caractéristiques (C) des classes 

phénologiques et 5 espèces principales (P) 
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Combretum ghasalense, Parkia biglobosa, Daniellia oliveri n'ont pas fleuri en 2 ans d'observation sur 

l'ensemble des sites. Les causes serâient multiples: situation topographique, type de sol, régime de 

pluies. 

4.2.5 - La production fourragère ligneuse 

De nombreuses études réalisées sur les pâturages naturels sahéliens, caractérisent la biomasse foliaire 

des ligneux par des relations de dendromètrie entre les paramètres physiques des arbres et la biomasse 

foliaire maximale (CISSÉ, 1980; POUPON, 1980; PIOT et al. , 1980 ; CISSÉ et SACKO, 1987). 

Cette production fourragère est estimée souvent en fin de saison de pluies au moment de la feuillaison 

maximale et représente la production pour toute l'année biologique. Les relations d'allométrie établies 

par ces auteurs concernent quelques espèces ligneuses et nous avons cherché à les compléter. Nous 

nous sommes intéressés aux relations d'allométrie espèce par espèce mais également à celles liant 

plusieurs espèces. De telles relationsrpermettraient une estimation plus rapide du dispomble fourrager 

ligneux des pâturages naturels. Les recherches ont été faites sur les espèces suivantes : Dalbergia 

boehmii, Hymenocardia acida, Combretum hypopilinum, Terminalia avicennioides et Detarium 

microcarpum en raison de leur intérêt fourrager et de leur abondance dans les peuplements ligneux des 

terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi. 

Les mesures ont été faites en février 1993 et mars 1994 selon la méthode exposée au chapitre 2. Au 

total 52 observations et 14 variables ont été réalisées (8 Dalbergia boehmii, 12 Hymenocardia acida, 

10 Combretum hypopilinum, 12 Terminalia avicennioides et 10 Detarium microcarpum). 

4.2.5.1 - Les statistiques des données 

Au fur et à mesure que les mesures de circonférence et de diamètre s'effectuent de la base des arbres 
' vers leur sommet, les points d'attaches des basses branches se rencontrent souvent et limitent ainsi le 

nombre d'observations. D'une manière générale, les pertes d'information (dues aux points d'attaches 

des basses branches) sur les mesures de circonférence et diamètre sont les suivantes : 4 p.100 à 40 cm 

du sol, 18 p.100 à 60 cm, 31 p.100 à 80 cm et 64 p.100 à 100 cm La perte d'information est variable 

selon les espèces : 

- chez Dalbergia boehmii, elle est nulle jusqu'à 80 cm et atteint 38 p.100 à 100 cm ; 

- chez Terminalia avicennioides, elle est nulle jusqu'à 60 cm et atteint 9 p.100 à 80 cm et 

59 p.100 à 100 cm; 

- chez Detarium microcarpum, elle est nulle à 20 cm et atteint successivement 20 p. l 00 à 60 cm, 

40 p.100 à 80 cm et 70 p.100 à 100 cm; 

- chez Hymenocardia acida et Combretum hypopilinum, les pertes sont nulles à 20 cm, mais 
atteignent respectivement des proportions importantes, 9 et 10 p. l 00 à 40 cm, 24 et 40 p.100 à 

60 cm, 42 et 60 p.100 à 80 cm et enfin 75 et 70 p.100 à 100 cm (1 Hymenocardia acida et 

1 Combretum hypopilinum ont été éliminés). 

L'histogramme des données des _50 observations restantes montre que certaines mesures sont 

dispersées sans continuité (rupture de pente). Ces observatioJlS (au total six: 2 Terminalia 

avicennioides, 2 Dalbergia boehmii, 2 Combretum hypopilinum) correspondent aux individus 1, 2, 4, 

8, 11 et 38 de l'analyse en composante principale centrée et réduite (ACP) des 50 observations. Ils ont 
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les plus fortes coordonnées en valeur absolue et contnbuent le plus à la formation des axes 1 et 2. Ils 

ont été éliminés. 

Nous avons accepté une perte d' information de l'ordre de 10 p.100 par espèce. 

Nous nous sommes donc limités à utiliser 44 observations et 8 variables pour obtenir les statistiques 

élémentaires des données. Les écarts types des différentes variables sont élevés. Cela traduit une grande 

variabilité des mesures, (tableau 4.6). 

Tableau 4.6: Les moyennes et écarts types des huit variables retenues (cm et g) 

Variables (cm et g) Moyennes Écarts types 

Hauteur 268,0 53,3 

Grande couronne 194,3 58,8 
Petite couronne 159,0 50,4 

Circonférence à 20 cm 18,6 4,8 
Circonférence à 40 cm 17,2 4,4 
Diamètre à 20 cm 5,5 1,5 
Diamètre à 40 cm 5,0 1,3 
Phytomasse foliaire (g) 693,8 740,7 

La matrice de corrélation 

Les différentes variables sont fortement corrélées entre elles. La variable hauteur est moins corrélée à 

l'ensemble des autres variables (tableau 4.7). La valeur de corrélation la plus fàible est 0,528 (hauteur 

et MS) et la valeur la plus forte est 0,981 (C20 et D40).Toutes les variables sont corrélées avec la 

matière sèche. 

Tableau 4.7: La matrice de corrélation des huit variables retenues 

Haut Gd cou 
Haut 1 
Gdcou 0,635 1 
Ptcou 0,615 0,872 
C20 0,648 0,717 
C40 0,658 0,731 
D20 0,612 0,741 
D40 0,618 0,744 
MS 0,528 0,712 

Haut = hauteur 
C20= circonférence à 20 cm 
D40= diamètre à 40 cm 

Pt cou C20 C40 

1 
0,675 1 
0,687 0,981 l 
0,714 0,962 0,956 
0,714 0,963 0,972 
0,631 0,735 0,756 
Gd cou = grande couronne 
C40= circonférence à 40 cm 
MS= matière sèche récoltée 

La diagonalisation et les études des huit variables retenues 

D20 D40 MS 

l 
0,968 l 
0,763 0,756 l 

Pt cou = petite couronne 
D20= diamètre à 20 cm 

La variance des individus (valeur propre) sur l'axe principal et le second axe sont respectivement 6,31 

et 0,66 (tableau 4.8). La valeur propre des individus sur le second axe est inférieure à la variance des 

valeurs initiales égale par hypothèse à 1. Les pourcentages des variations expliquées par le premier et le 

second axe sont respectivement 78,9 et 8,3 p.100 d'informaJion. Les axes 1 et 2 expliquent 87,2 p.100 
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d'information. Les observations sont très groupées autour des axes 1 et 2. La part de variation de la 

variable expliquée par-l'axe 1 et 2 est égale à 66 et 69 p.100 de l'information pour les variables hauteur 

et matière sèche ; 87 et 88 p.100 pour les variables petite et grande couronne et 96 p. l 00 et plus pour 

les autres variables (tableau 4.9). L'ensemble de variables est bien représenté sur les axes principaux 1 

et 2. 

Tableau 4.8 : La diagonalisation 

Axe 1 Axe2 Axe3 

Valeurs propres 6,3099 0,6645 0,4793 

Pourcentages expliqués par les axes 78,9 P.100 8,3 P.1 00 6,0 P.100 

Tableau 4,9 : Étude des huit variables retenues 
,. 

Variables Axe 1 Axe2 S(R2+R'2) 

R2 R'2 P.100 

Haut 0,5440 0,1155 66 

Gdcou 0,7448 0,1409 88 

Ptcou 0,6846 0,1865 87 

C20 0,9027 0,0633 97 

C40 0,9176 0,0546 97 

D20 0,9120 0,0507 96 

D40 0,9172 0,0509 97 

MS 0,6869 0,0021 69 

Les études des individus 

En situant la proximité et les éloignements des individus on constate que les individus numéro 14, 22, 

28, 33, 32, 39,. 41 et 44 sont mal représentés sur les axes principaux 1 et 2. La somme des cosinus 

carrés est inférieure à 0,5. 

4.2.5.2 - L'étude des régressions 

Deux types de régressions ont été établis à partir des 44 observations et 14 variables : la régression 

linéaire (droite, exponentielle, logarithme et puissance) et la régression multiple. 

4.2.5.2.1 - Les régressions pour chaque espèce ligneuse 

Ces régressions ont été établies à partir de la corrélation entre la phytomasse foliaire totale récoltée et 

les mesures des hauteurs, grandes et petites couronnes, les circonférences et diamètres du tronc à 20, 

40, 60 et 80 cm du sol. Il n'a pas été possible de traiter les mesures de circonférence et diamètre à 

100 cm du sol faute de données en quantité suffisante. Sur chaque groupe de données, chaque type de 

régression citée a été essayé et celle qui présente le R2 le plus él_evé a été retenue. La taille des 

échantillons diminue au fur et à mesure que les mesures de diamètre et de circonférence se font plus 

haut à cause des premières branches basses. 
- / 
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Au niveau de chaque espèce ligneuse, les types de régression varient selon les paramètres physiques. 

Pour Dalbergia boehmii, les régressions sont de type puissance pour la hauteur et la petite couronne et 

logarithme pour les autres variables (figure 4.13). La meilleure régression est obtenue avec celle du 

type multiple reliant la biomasse foliaire, le nombre de cépée et le recouvrement, (R2=û,91 ; tableau 

4.13). 

Les régressions sont de type exponentiel pour l'ensemble des variables chez Hymenocardia acida. La 

meilleure régression est obtenue avec la grande couronne (R2=0,90; tableau 4.10; figure 4.12) et la 

petite couronne, (R2=0,84 ; tableau 4.10). 

Combretum hypopilinum a des régressions de type logarithme pour la grande couronne, le diamètre à 

40 et 60 cm. Les autres variables ont des régressions de type exponentiel (figure 4.13) et droite linéaire. 

La meilleure régression est du type ntultiple, (R2=0,81 ; tableau 4.13). 
,. 

Pour Terminalia avicennioides et Detarium microcarpum, les régressions sont de type exponentiel 

(figure 4.13), logarithme et puissance (figure 4.14) selon les variables. La meilleure régression avec 

Terminalia avicennioides est obtenue avec la grande couronne (R2=0,80 ; tableau 4.10). Pour 

Detarium microcarpum, elle est obtenue avec la circonférence à 80 cm, (R2=Q,82; tableau 4.12), le 

diamètre à 80 cm (R2=0,87) et la régression multiple, (R2=0,81 ; tableau 4.13). 

Tableau 4.10 : Relation entre la biomasse foliaire et les mesures de hauteur, 

petite et grande couronnes 

Relation biomasse foliaire et hauteur 

Espèces Équations R2 N Validité 

Hymenocardia acida BM= 4,69.e0
•
02

H 0,6 11 218 s Hs352 

Combretum hypopilinum BM= 13,34.e0
·02H 0,6 7 190 s Hs 335 

Relation biomasse foliaire et petite couronne 

Espèces Équations R2 N Validité 

Hymenocardia acida BM= 51 ,68.e0
•
01 

P 0,8 11 90 s P s 250 

Relation biomasse foliaire et grande couronne 

Espèces Équations R2 N Validité 

Hymenocardia acida BM= O,Ol.G2·œ 0,9 11 119 s G s360 

Terminalia avicennioides BM= -19637,7 + 0,8 10 163 s G s 320 

BM = Biomasse maximale G = grande couronne 

./ 
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Figure 4.12 : Courbe de régression de la biomasse foliaire en 
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Tableau 4.11 : Relation entre la biomasse foliaire et les mesures de circonférences 
du tronc à 20, 40, 60 et 80 cm 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 20 cm 
' 

Espèces Équations R2 N 

Combretum hypopilinum BM= 48,86.e0
•
1
5C 0,6 7 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 40 cm 

Espèces Équations R2 N 

Dalbergia boehmii BM= -315,47 + 0,6 6 

Combretum hypopilinum BM= 50,05.e0
•
1
6C 0,7 7 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 60 cm 

Espèces Équations R2 N 

Dalbergia boehmii BM= -362 + 236,72(LnC) 0,6 6 

Combretum hypopilinum BM= 2,44.e0
•
42c 0,8 4 

Terminalia avicennioides BM= 0,22.084 0,6 10 

Detarium microcarpum BM= 2,85.c1
•
12 0,6 8 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 80 cm 

Espèces 

Dalbergia boehmii 

Detarium microcarpum 

H=hauteur 
C= circonférence 

Équations 

BM= -352 + 238,25(LnC) 

BM= 1,59.C1
•
98 

· G= grande couronne 
BM= biomasse maximale 

R2 N 

0,6 6 

0,8 6 

P= petite couronne 

- / 

Validité 

I0~C~27,l 

Validité 

11 ~C~22,5 

9 ~C~26 

Validité 

11 ~C~20 

8,2~C ~ 15 

13,5 ~ C ~ 25,5 

12~C~ 18 

Validité 

10~C~19 

11 ~ C ~ 16,5 

22 

.1 

., 
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Tableau 4.12 : Relation entre la biomasse foliaire et les mesures de diamètres 

à 20, 40, 60 et 80 cm 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 20 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Combretum hypopilinum BM= 432,76 D - 1336,79 0,6 7 3,I s D s 8,8 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 40 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Hymenocardia acida BM= 2I,46.e0
•
550 0,7 11 3,5sDs8,I 

Combretum hypopilinum BM= 421,36 D - 1014,93 0,7 7 2,9 s D s 8,4 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 60 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii B.Jv1= -39,30 + 0,6 6 3 sDs 5,9 

Hymenocardia acida BM= 20,25.e0
•
60n 0,7 9 2,9 sDs7,5 

Combretum hypopi/inum BM= 4,6I.e1
•
330 0,7 4 2,6 sDs4,2 

Detarium microcarpum BM= 16,95.D1
•
95 0,7 8 3,5 s D s 5,2 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 80 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= -35,57 + 0,6 6 2,9 sDs 5,4 

Hymenocardia acida BM= 30,90.e0
•
53

·
0 0,6 7 2,8 s D s 7,3 

Termina/ia avicennioides BM= 22,45.W8 0,7 9 3,6 s D s 7,3 

Detarium microcarpum BM= 23,81.D1
•
87 0,8 6 3,1 s D s 4,9 

BM = Biomasse Maximale D=Diamètre 

Tableau 4.13 : Relation entre la biomasse foliaire, le nombre de cépée 

et le recouvrement 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= 0,05S + 3 l l,98R - 0,9 6 12009 s s s35343 

Combretum hypopilinum BM= 0,03S + 50,49R - 0,8 7 7917 s s s43825 

Detarium microcarpum BM= O,OIS + 622,23R- 0,8 10 8090 s S s 45I6l 
R= nombre de cépées S= recouvrement BM= biomasse maximale 

4.2.5.2.2 - Les régressions par groupes d 'espèces ligneuses 

CISSÉ et SACKO (1987) ont établi des relations d'allométrie pour certaines espèces mais elle 

s'appliquent également à d'autres espèces (tableau 4.16). DASSERING (1996) s'est intéressé aux 

relations qui s'appliquent à un groupe d'espèces ligneuses déterminées. 

Les branchettes calibrées ont été échantillonnées dans la :fraction accessible au bétail. Le test de Student 

· a été appliqué aux moyennes des mesures de la branchette cahbrée de chaque espèce. Cette moyenne 

annuelle est estimée comme représentative de la variation annuelle de la phytomasse foliaire accessible 
de l'espèce. 
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Il n'y a pas de différence significative entre, d'une part les moyennes annuelles des mesures de 

branchettes cahbrées de Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum (tableau 4.14), et 

d'autre part de Dalbergia boehmii et Detarium microcarpum, ( tableau 4 .14 ). 

La différence est par contre significative entre Hymenocardia acida et Dalbergia boehmii d'une part 

(tableau 4.14) et Detarium microcarpum d'autre part, (tableau 4.14). 

Le test de Fisher (F) a été ensuite utilisé pour identifier les variables qui permettraient de discriminer 

nos 44 observations. 

Variables 

F 

Probabilité (P. l 00) 

Hauteur 

4,79 

0,32 

Gdcou. 

_l ,20 

3".2,59 

Ptcou. 

1,13 

35,50 

Circ20 

2,31 

7,4 

Circ40 

2, 11 

9,71 

Diam20 

1,78 

15,22 

Diam40 

1,48 

22,48 

MS 

3,75 

1,13 

Le test de Fisher donne la valeur 4,79 pour la variable hauteur et 3,75 pour la variable matière sèche 

récohée (MS). Ce sont ces deux variables qui permettent de mieux discriminer les observations. Le test 

de Student a été alors appliqué aux moyennes des variables hauteur et phytomasse totale récoltée. 

On constate que : 

- il n'y a pas de différence significative entre les moyennes de hauteurs et de phytomasse totale 

récoltée (tableau 4.14) de Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum; 

- la différence des moyennes de hauteur est significative entre Dalbergia boehmii et Detarium 

microcarpum (tableau 4.14) alors que la différence de moyennes de la phytomasse totale récoltée 

ne l'est pas (tabléau 4.14). La quantité de phytomasse récoltée sur nos arbres observés est 

indépendante de la hauteur ; 

- les différences de moyennes de hauteur et de phytomasse totale récohée (tableau 4.14) ne sont 

pas significatives entre Hymenocardia acida et Dalbergia boehmii d'une part et Detarium 

microcarpum d'autre part. 

A partir des résuhats de ces tests de Student, deux groupes de population ont été constitués. Un 

premier groupe comprend Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum. Le second groupe 

est constitué de Dalbergia boehmii et Detarium microcarpum, ces deux espèces se discriminent 

uniquement par la hauteur. Des régressions par groupes d'espèces entre d'une part Terminalia 

avicennioides et Combretum hypopilinum (figure 4.13) et d'autre part Dalbergia boehmii et Detarium 

microcarpum.(figure 4.14) ont été déterminées. La meilleure régression par groupes d'espèces entre 

Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum est du type puissance (R2 = 0,68; tableau 4.15). 

Entre Dalbergia boehmii et Detarium microcarpum, la meilleure régression par groupes d'espèces est 

du type exponentieL (R2 = 0,64 ; tableau 4.15). 

Sur la base de ces résultats, il est désormais possible d'intégrer plusieurs ligneux dans une étude de 

bilan fourrager même lorsque des courbes de régression n'ont pas été établies pour toutes les espèces. 

/ 
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La condition essentielle est : 

- de constituer des groupes d'espèces ligneuses à partir du test de Student par comparaison des 

mesures des moyennes annuelles des branchettes calibrées. Les groupes doiv~nt être homogènes 

et leurs résuhats au test non significativement différents ; 

- parmi les espèces du groupe, au moins une doit posséder une régression établie ; 

- on applique cette régression à l' ensemble du groupe pour calculer sa production foliaire. Les 

mesures de branchettes calibrées sont fondamentales dans ces conditions et présentent l'avantage 

de rendre le travail d'évaluation de la phytomasse foliaire moins contraignant. 

Tableau 4.14: Test de Student sur les moyennes de hauteurs, phytomasses récoltées 

et branchettes calibrées des principales espèces ligneuses 

Espèces Variables Moyennes Écarts N t DDL Tlu ,. 
tvnes 

Hauteur 301 ,70 43,50 10 1,8483 15 2,131 
258,29 50,37 7 

Tenninalia avicennioides Phytomasse 1270, 11 943 ,36 10 0,5820 15 2, 131 
Combretum hypopilinum récoltée 1001,56 931 ,28 7 

Branchette 30,08 4,21 24 - 51 1,960 
calibrée 29,17 5,50 29 0,6821 

Hauteur 281 ,50 60,79 6 - 14 2, 145 
217,20 38,38 10 2,3274 

Dalbergia boehmii Phytomasse 261 ,95 73 ,91 6 1,5836 14 2,145 
Detarium microcarpum récoltée 345,12 135,94 10 

Branchette 17,22 4,24 18 0,8275 34 1,960 
calibrée 18,44 4,62 18 

' Hauteur 217,20 38,38 10 - 19 2,093 
282,45 44,62 11 3,6013 

Detarium microcarpum Phytomasse 345,12 135,94 10 - 19 2,093 
Hymenocardia acida récoltée 544,83 633,45 11 1,0201 

Branchette 18,44 4,62 18 3,6630 34 1,960 
calibrée 12,56 5,02 18 

Hauteur 281 ,50 60,79 6 0,0338 15 2,131 
282,45 44,62 11 

Dalbergia boehmii Phytomasse 261 ,95 73,91 6 1,4629 15 2, 131 
Hymenocardia acida récoltée 544,83 633,45 11 

Branchette 17,22 4,24 18 - 34 1,960 
calibrée 12,56 5,02 18 3,0141 

,, 
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Tableau 4.15: Les régressions par groupes d'espèces ligneuses entre la biomasse foliaire 

et différentes mesures physiques 

Les régressions par groupe d'espèces 

(Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum) 

Variables Équations R2 N Validité 

Circonférence 40 cm BM= 0,52.C2,ss 0,6 17 9::;CQ7,5 

Circonférence 60 cm BM= 0,72.C2,48 0,6 14 8,2::;CQS,5 

Diamètre 40 cm BM= 19,88.n2,27 0,6 17 2,9::;D::;8,4 

Les régressions par groupe d'espèces 

(Dalbergia boehmii et Detarium microcarpum) 

Circonférence 60 cm BM= 73,72.e°·œc 0,6 14 11 ::;CQO 

Circonférence 80 cm BM= 7,49.D 1
•
38 0,6 14 10 ::; C ::;19 

Diamètre 60 cm BM= 75,67.eO;JI.D 0,6 14 3 ::; D ::;5,9 

BM = Biomasse maximale C = Circonférence D = Diamètre 

4.2.5.3 - La production foliaire des ligneux 

La biomasse foliaire des cinq principales espèces ainsi que celle des ligneux dont les relations sont 

signalées dans la littérature dispomble a été quantifiée. Sur les sites, cette biomasse totale représente 

l'essentiel du fourrage 'ligneux consommé par les animaux. Sur le site de KolkoL les ligneux sur 

lesquels nous avons quantifié la biomasse foliaire représentent 68 p.100 des effectifs et 29 p.100 du 

recouvrement. Ces proportions atteignent 67 p. l 00 des effectifs et 31 p.100 du recouvrement sur le 

site de Cor. La partie ligneuse quantifiée est plus importante à Bagaiboglo (75 p.100 abondance, 

33 p.100 recouvrement), à Arma (82 p.100 abondance, 32 p.100 recouvrement), et à Bombou 

(85 p.100 abondance, 63 p.100 recouvrement). Les fleurs et les fruits ne sont pas négligeables, mais la 

méthode d'estimation de leur production nécessite un temps plus long à cause de l'irrégularité de leur 
cycle. 

Les équations d'allométrie établies (tableau 4.16) et celles de CISSÉ et SACKO (1987) ont été 

utilisées pour calculer la biomasse foliaire maximale à partir des paramètres physiques des ligneux. 

La hauteur de 2 m a été retenue comme celle au delà de laquelle les feuilles ne sont plus accessibles aux 

ruminants (HIERNAUX, 1980, ICKOWICZ, 1995). Cette hauteur de 2 ma été retenue pour les trois 

espèces de ruminants dans le cadre de notre étude. 

Deux classes de hauteur ont été considérées : la totalité de la biomasse foliaire des espèces ligneuses 

dont la hauteur est inférieure ou· égale à 2 m est considérée comme entièrement accessible aux 

animaux. Pour les hauteurs supérieures à 2 m, 63 p.100 de ces individus ont la première basse branche 

avant 1 m Nous avons estimé à partir des mesures des premières basses branches que la biomasse 

foliaire accessible de ces individus représente le dixième de leµr biomasse dispomble. 
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La biomasse disponible est de 533,6 kgMS.ha-1 à Arma, 706,7 et 878,5 à Kolkol et Cor (tableaux 

4.17 ; 2.19 et 2.21 ). Elle est plus importante à Bagaiboglo et Bombou où elle représente 

respectivement 1 019 et 2 087,2 kgMS.ha-1 (tableaux 4.18 et 4.20). Cette importance de la biomasse 

foliaire disponible dans les deux derniers sites est liée à la contnbution de Terminalia avicennioides et 

Combretum hypopilinum. 

Tableau 4.16 : Les équations établies pour estimer la biomasse foliaire dans les sites du canton 

Lélé et comparaison avec CISSÉ et SACKO (1987) 

Espèces 

Combretum hypopilinum 

Dalbergia boehmii 
-

Detarium microcarpum 

Hymenocardia acida 

Terminalia avicennioides 

Terminalia avicennioides et 
Combretum hypopilinum * * 
Dalbergia boehmii et 
Detarium microcarpum * * 

Anogeissus leiocarpus 

Bombax costatum 

' 

Combretum ghasa/ense 
(C. glutinosum, 
C. nigritana) * 

Grewia bico/or 
(Grewia sp.) * 

Grewia senegalensis 
(Maytenus senegalensis) * 

Pterocarpus lucens 
(Diospyros mespiliformis, 
Khaya senegalensis, 
Lonchocarpus sp., 
Pterocarpus erinaceus) * 
Sclerocarya birrea, (Cordyla 
pinnata, Prosopis africana, 
Stereospermum kunthianum) 

* 
Piliostigma reticulata 

BM = biomasse maximale 
G = grande couronne 

Équations 

BM= 0,03S + 50,49R - 328,04 

BM= 0,05S + 311,98R - 292,49 

BM= O,OtS + 622,23R- 478,86 .. 
BM= 0,01.G2

•
09 

BM= -19637,7 + 3868,84(LnG) 

BM= o,52c2
•
55 

BM= 73,72.e0
•
090 

BM = 2,36. c 1
•
75 

BM = 0,46 . C2
•
17 

BM = 1,25 .C2
•
12 

BM = 3,o c 1
•
5 

BM = 3,09. c 1
•
89 

BM = 0,95 . C2
•
07 

BM = 0,22 . C2
•
40 

BM = 0,31 . C2
•
71 

C = circonférence à 40 cm 
R = nombre de cépée 

a2 N Validité 

0,8 7 7917sSs43 825 
1 

0,9 6 12 009s s s35 343 
1 

0,8 10 8 090 s s s45 161 
1 

0,9 11 119 s G s 360 
0 

0,8 10 163 s G s 320 
0 

0,6 17 9 s Cs 27,5 
8 

0,6 14 11 s Cs 20 
1 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Auteurs 

CISSÉ 
et 
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CISSÉ 
et 

SACKO 

CISSÉ 
et 

SACKO 

CISSÉ 
et 

SACKO 

CISSÉ et 
SACKO 

CISSÉ 
et 

SACKO 

CISSÉ 
et 

SACKO 

CISSÉ 
et 

SACKO 

S = recouvrement * = la relation peut s'appliquer également aux espèces entre parenthèses 
**=régression par groupe d'espèces 
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4.2.5.4 - Le rythme saisonnier de feuillaison 

La branchette cahbrée a été échantillonnée dans la fraction du houppier accessible aux animaux. Les 

variations dans le temps de la branchette cahbrée ont été appliquées à la biomasse foliaire disponible 

puis ont permis de déterminer la biomasse foliaire accessible, (figures 4.15 à 4.19). 

La biomasse foliaire accessible prend des valeurs entre 177,1 kgMS.ha-' à Bagaiboglo et 

555,7 kgMS.ha-1 à Bombou selon les saisons. En février, la biomasse foliaire est au seuil minima sur les 

sites de Bombou, Bagaiboglo et Kolkol (tableaux 4.17 ; 4.18 et 4.19). Le minimum s'observe en mai 

sur le site de Arma et septembre à Cor. Le maximum est observé en juillet sur les sites de Cor, 

Bombou, Arma et novembre sur les sites de Kolkol et Bagaiboglo. Nous n'avons pas trouvé dans la 

littérature des données sur l'évolution de la branchette calibrée des espèces ligneuses suivantes prises 

en compte dans les tableaux 4 .17, 4 .18 et 4 .19 : Anogeissus (eiocarpus, Bombax costatum, 

Lonchocarpus laxiflorus, MayteffUS senegalensis, Piliostigma reticulatum, Prosopis africana, 

Stereospermum kunthianum. 
,. 

Le rapport entre le minimum (février) et le maximum (novembre) de biomasse foliaire accessible atteint 

58 p.100 à Kolkol. Le déficit est par contre moins marqué sur les autres sites, les valeurs du rapport 

sont: 61 à Arma, 62 à Bombou, 64 à Bagaiboglo et 73 p.100 à Cor. Les cinq principales espèces 

ligneuses auxquelles s'ajoute le Combretum ghasalense, marquent le déficit de biomasse foliaire 

accessible sur les différents sites. 

4.2.5.5 - La variabilité de la valeur fourragère 

Les quantités de phytomasse évaluées sur les différents sites sont relativement importantes. Il sera 

présenté uniquement la composition chimique des feuilles consommées et leur valeur nutritive, 

paramètres qui servent à juger la qualité nutritive des aliments. Les analyses ont été faites au laboratoire 

du CIRAD-EMVT à Montpellier et portent sur les espèces suivantes: Dalbergia boehmii, 

Hymenocardia acida, Combretum hypopilinum, Terminalia avicennioides et Detarium microcarpum. 

Les fleurs et les fruits ont été récoltés mais n'ont pas fait l'objet d'analyse. 
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Tableau 4.17 : Disponibilités fourragères ligneuses et évolution saisonnière de la biomasse 

foliaire accessible des principales espèces sur les sites Cor et Bombou 

Site COR (Manga Dongo) 

Espèces 
BD BA Biomasse accessible (kgMS.ha-1

) 

kgMS.ha-1 kgMS.ha-1 Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 190 97 79,8 75,6 81,3 97 85 86,6 

Hymenocardia acida 261,5 151,6 98,3 108,2 74,6 151,6 76,2 107,4 

Combretum hypopilinum 128,3 39,5 28,6 21,9 26,6 29,9 25,5 39,5 

Terminalia 15,6 9,7 8,1 9 8,2 9,2 8,4 9,7 
avicennioides 

Detarium microcarpum 148,2 49 42,7 35 49 36,1 25,5 23,3 

Anogeissus leiocarpus 0,4 ~,04 - - - - - -

Combretum ghasalense 111,6 22,3 9,1 8,5 4,6 12 22,3 15,8 

Grewia mollis 4,8 4,4 0 0 0 0,2 4,4 2,4 

Lonchocarpuslaxiflorus 0,08 0,08 - - - - - -

Prosopis africana 3,1 0,3 - - - - - -
Pterocarpuslucens 14,5 1,5 0,2 0,09 0 0,3 1,5 0,8 

Stereospermum 0,4 0,4 - - - - - -
kunthianum 

Total 878,5 375,8 266,8 258,3 244,3 336,3 248,8 285,5 

Site BOMBOU (Manga Dongo) 

BD BA Biomasse accessible (kgMS.ha-1
) 

Espèces 
kgMS.ha-1 kgMS.ha·1 Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 299,5 65 ,3 49,4 46,8 50,4 60,1 52,7 53,6 

Combretum hypopilinum l 629,8 437,6 239,3 303,4 332,4 354,2 344,5 437,6 

Terminalia 105,2 25 20,9 23,2 21,1 23,9 21,8 25 
avicennioides 

Detarium microcarpum 27,8 17,8 15,5 12,7 17,8 13, 1 9,3 8,4 

Bombax costatum 0,07 0,007 - - - - - -

Combretum ghasalense 10,5 6,4 2,6 2,4 1,3 3,5 6,4 4,5 

Grewia mollis 0,4 0,4 0 0 0 0,02 0,4 0,2 

Piliostigma reticulatum 2,1 0,2 - - - - - -

Prosopis africana 10,9 2,8 - - - - - -
Pterocarpuslucens 0,7 0,07 0,007 0,002 0 0,01 0,07 0,04 

Stereospermum 0,2 0,1 - - - - - -
kunthianum 

Total 2 087,2 555,7 327,7 388,5 423,0 454,8 433,2 529,3 

BD : biomasse disponible 

BA : biomasse accessible 
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Tableau 4.18: Disponibilités fourragères ligneuses et évolution saisonnière de la biomasse 

foliaire accessible des principales espèces sur les sites Arma et Bagaiboglo 

Espèces 

Dalbergia boehmii 

Hymenocardia acida 

Combretum hypopilinum 

Terminalia 
avicennioides 
Detarium microcarpum 

Anogeissus leiocarpus 

Combretum ghasalense 

Grewia mollis 

Lonchocarpuslaxiflorus 

Prosopis africana 

Pterocarpus lucens 

Stereospermum 
kunthianum 
Total 

Espèces 

Dalbergia boehmii 

Combretum hypopilinum 

Termina/ia 
avicennioides 

Detarium microcarpum 

Bombax costatum 

Grewia mollis 

Piliostigma reticulatum 

Prosopis africana 

Pterocarpus lucens 

Stereospermum 
kunthianum 

Total 

BD : biomasse disponible 
BA : biomasse accessible 

BD 

kgMS.ha-1 

74,8 

129,4 

154, 1 

10,3 

73,2 

3,3 

81,7 

I 

2,9 

0,2 

0,9 

1,8 

533,6 

BD 

kgMS.ha-1 

6,2 

88,9 

866,1 

50,6 

0,2 

1, I 

2,9 

2,2 

0,2 

0,6 

1 019,0 

Site ARMA (Bologo Nétougou) 

BA Biomasse accessible (kgMS.ba-1
) 

kgMS.ha-1 Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

49,4 29,3 32,2 24,9 49,4 34,2 42,9 

106,2 82,1 72,1 13,3 106,2 44,1 52,8 

64,2 50,5 56,3 44,1 64,2 50,5 55 

5,3 5,3 4,6 5,1 5,1 5,2 4,6 

64,9 64,9 61 ,8 57,6 58,2 49,7 46,9 

9,7 - - - - - -
48,5 19,9 18,4 9,7 26,2 48,5 34,4 

1 0 0 0 0,05 1 0,6 

1 - - - - - -

0,02 - - - - - -

0,9 0,09 0,05 0 0,1 0,9 0,5 

0,6 - - - - - -

342,7 252,1 245,5 154,7 309,5 234,1 237,7 

Site BAGAÏBOGLO (Bologo Nétougou) 

BA Biomasse accessible (kgMS.ba-1
) 

kgMS.ha-1 Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

6,2 3,7 4 3,1 4 5,4 6,2 

31 17,3 21 ,3 24,1 16,5 17,3 31 

105,4 61,8 61 ,3 101 ,8 90,7 73 105,4 

30,7 29,2 27,2 27,5 23,5 22,2 30,7 

0,2 - - - - - -
1,1 0 0 0 0,06 1,1 0,6 

1,2 - - - - - -

0,5 - - - - - -

0,2 0,02 0,01 0 0,03 0,2 0,1 

0,6 - - - - - -

177,1 112,0 113,8 156,5 134,8 119,2 174,0 
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Tableau 4.19 : Disponibilités fourragères ligneuses et évolution saisonnière de la biomasse 
foliaire accessible des principales espèces sur le site Kolkol 

Site KOLKOL (Serem Kaboutéi) 

BD BA Biomasse accessible (kgMS.ha"1
) 

Espèces 
kgMS.ha·1 kgMS.ha·1 Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 

Hymenocardia acida 

Combretum 
hypopilinum 

Termina lia 
avicennioides 

Detarium microcarpum 

Anogeissus /eiocarpus 

Bombax costatum 

Combretum ghasalense 

Grewia mollis 

Maytenus senegalensis 

Pi/iostigma reticu/atum 

Prosopis africana 

Pterocarpuslucens 

Stereospermum 
kunthianum 

Total 

BD : biomasse disponible 
BA : biomasse accessible 

98,3 

342,1 

95,5 

60,6 

86,6 

1,3 

1,2 

1,7 

1,7 

4 

6,4 

6,6 

0,3 

0,4 

706,7 

;. 50 25,8 

74,8 28,5 

28,3 20,8 

15,4 13 

26,5 8,1 

0,9 -

0,2 -

l 0,4 

1,4 0 

1 -

0,6 -

0,7 -

0,1 0,01 

0,04 -

200,9 96,6 

26,2 20,7 25,8 28,3 50 

40,9 35,1 74,8 41,9 55,2 

20,1 18,9 21,9 24,5 28,3 

10,8 12,9 11 ,7 13 15 

18, l 26,5 17 18,8 14,6 

- - - - -
- - - - -

0,38 0,2 0,5 1 0,7 

0 0 0,3 1,4 0,8 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

0,006 0 0,02 0,1 0,06 

- - - - -
-

116,5 114,3 152,0 129,0 164,7 
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4.2.5.5.1 - La variation de la composition chimique 

Les valeurs fourragères sont très variables d'une espèce à l'autre. La MAD est plus importante chez 

Dalbergia boehmii et Hymenocardia acida. C'est également chez ces deux espèces que l'on trouve 

l'unité fourragère lait la plus importante. Le Detarium microcarpum et Terminalia avicennioides ont 

des valeurs faibles en matières azotées digestibles. Par ailleurs, la valeur fourragère de Combretum 

hypopilinum est moyenne, (tableau 4.20). 

Tableau 4.20 : Résultats des analyses chimiques, enzymatiques et valeurs nutritives estimées des 

échantillons de feuilles de ligneux récoltés sur les sites du canton Lélé en 1994 

(Moyennes en p.100 MS) 

ESPECES - Mois MS MAT CBW NDF ADF ADL NADF dceUMO dMO UFL UFV MAD 

févr-94 91 ,6 61 235 506 427 237 65,9 35,8 43,8 0,49 0,35 0 
mars-94 91 ,4 86 ;. 266 520 435 215 48,0 39,5 44,3 0,48 0,34 4 

Combretum mai-94 90,9 133 265 521 435 65 27,2 42,2 47,4 0,48 0,36 54 
hypopilinum ùuil-94 90,0 136 311 663 566 333 39,7 31 ,8 40,6 0,45 0,30 40 

sept-94 89,9 116 287 678 610 359 81 ,5 28,2 30,6 0,31 0, 17 0 
nov-94 91 ,5 82 240 466 401 245 44,2 36,9 44,8 0,49 0,35 5 

févr-94 92,9 201 199 389 246 96 12,8 57,0 56,1 0,63 0,52 129 
mars-94 93,0 182 206 401 246 106 14,7 54,6 54,7 0,62 0,51 110 

Dalbergia boehmii mai-94 92,1 114 286 581 520 273 51 ,3 34,7 40,1 0,45 0,3 1 13 
ùuil-94 89,6 238 355 771 637 448 66,0 10,9 12,0 0,07 0,01 39 
sept-94 91,3 194 378 710 532 329 52,9 19,2 25,3 0,23 0,11 48 
nov-94 90,7 62 239 578 428 273 76,2 27,9 41,0 0,45 0,32 0 

févr-94 92,4 108 299 612 542 295 54,1 30,1 38,5 0,43 0,29 7 
mars-94 92,4 107 257 619 505 253 58,8 32,1 39,7 0,45 0,31 2 

Detarium mai-94 91 ,9 67 245 429 335 169 40,7 40,2 47,2 0,56 0,43 0 
microcarpum juil-94_, 90,7 128 301 753 676 441 66,9 18,6 31 ,2 0,34 0,20 0 

sept-94 90,7 113 291 771 711 470 99,0 11 ,8 23,4 0,23 0,11 0 
nov-94 91 ,7 100 289 598 529 308 65,0 28,6 36,6 0,41 0,26 0 
févr-94 92,3 87 246 524 350 170 35,6 36,4 46,8 0,53 0,40 14 
mars-94 92,1 84 236 496 313 137 33,5 36,7 47,5 0,53 0,40 13 

Hymenocardia mai-94 92,8 195 183 342 230 96 13,5 57,5 55,9 0,64 0,52 123 
acida juil-94 89,2 99 279 743 588 393 77,5 22,9 34,5 0,38 0,24 0 

sept-94 89,6 97 279 669 545 369 73,8 23,4 34,7 0,38 0,24 0 
nov-94 92,0 153 326 554 371 177 31 ,1 34,7 41 ,5 0,45 0,31 61 
févr-94 92,4 75 320 520 446 124 43,7 40,4 44,7 0,46 0,33 1 
mars-94 92,5 68 342 545 441 135 38,1 39,7 45,7 0,49 0,36 0 

Terminalia mai-94 92,4 55 348 525 427 158 37,2 43,5 47,3 0,52 0,39 0 
avicennioides juil-94 90,9 89 343 602 522 224 41 ,5 31 ,0 41 ,5 0,45 0,31 10 

sept-94 91,3 80 334 573 501 248 33,4 33,7 44,5 0,50 0,36 11 
nov-94 91 ,8 62 314 498 416 199 28,3 41,3 48,3 0,55 0,42 2 
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La dMO est relativement élevée pour Dalbergia boehmii en février et mars et Hymenocardia acida en 

mai. D 'une manière générale il n'y a pas de différence importante entre les différentes espèces excepté 

Detarium microcarpum en septembre et Dalbergia boehmii en juillet et septembre où ils prennent des 

valeurs faibles. 

Il n'y a pas de différence significative entre les MS, la MO et le MM des différentes espèces. 

4. 2. 5. 5. 2 - Les variations saisonnières 

La MAD est élevée chez Dalbergia boehmii en février (129 g.kgMS.1
) et mars (110 g.kgMS-1

) , puis 

elle décroît rapidement. Chez Hymenocardia acida, elle est importante en mai (123 g.kgMS-1
). Pour 

ces mêmes périodes, la dMO est très intéressante pour ces deux espèces : 56, 1 et 54, 7 pour Dalbergia 

boehmii et 55,9 pour Hymenocardia acida. Les périodes respectives où la MAD est élevée comcident 

avec celles où l'UFL est également élevée soit 0,63 et 0,64 UFL.kgMs·1 pour Dalbergia boehmii et 

0,64 UFL.kgMs·1 pour Hymenocardia acida, (tableau 4.20). 

La MAD est moyenne pour Combretum hypopilinum en mai (54 g.kgMS-1) et juillet (40 g.kgMs·1). 

En juillet et septembre, Dalbergia boehmii contient 39 et 49 g.kgMs·1
• En novembre Hymenocardia 

acida apporte 61 g.kgMs·1 de MAD. 

4.2.5.5.3 - Les variations des apports de la biomasse accessible des ligneux 

Sur l'ensemble des cinq sites l'apport en MAD le plus important se situe en juillet à Bombou 

(16 751 g.ha-1
) et février à Cor (11 977 g.ha·1). L'apport le plus faible s'observe sur les sites 

Bagaiboglo en novembre (366 g.ha-1
) et mars (580 g.ha·1). 

Sur le site Cor l'apport en MAD du Dalbergia boehmii représente 86 p.100 de l'apport total en février 

et celle de Hymenocardia acida, 79 p.l 00 en mai. La valeur la plus basse de cet apport est enregistrée 

en septembre (4 172 g.ha·1), (tableau 4.21 et figure 4.21). 

A Bombou, l'apport maximal a lieu en mai (18 605 g.ha·1). Il est influencé par Combretum 

hypopilinum qui contnbue à 96 p.100 en mai et 94 p.100 en juillet. L'apport minimal s'effectue en 

novembre (2 238 g.ha-1
) . Ce site connaît une variation considérable de l'apport en MAD, (tableau 4.21 

et figure 4.21). 

A Kolkol, l'apport maximal a lieu également en mai (5 607 g.ha-1
) puis il décroît pour atteindre sa 

valeur minimale en septembre (1 501 g.ha-1
). Cet apport est influencé en mai par Hymenocardia acida 

(77 p.100) et en février par Dalbergia boehmii (88 p.100), ( tableau 4 .21 et figure 4 .21 ). 

Sur le site de Arma, le maximum de l'apport intervient en février (5 389 g.ha-1
) sous l'influence de 

Dalbergia boehmii et Hymenocardia acida qui contnbuent respectivement à 70 et 21 p.100. La 

période minimale de l'apport se situe en septembre (1 699 g.ha-1
) ; Dalbergia boehmii apporte 

97 p.100 du MAD, (tableau 4.22 et figure 4.21). 

A Bagaiboglo, c'est en juillet que l'on a l'apport maximal (1 723.g.ha-1
), influencé par Terminalia 

avicennioides (53 p.100) et Combretum hypopilinum (38 p.100). L'apport minimal a lieu en novembre 

, .; 
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(366 g.ha-1
). Combretum hypopilinum contnbue également à 97 p.100 en mai tandis que Detarium 

microcarpum participe à 70 p.100 à l'apport de MAD en février, (tableau 4.22 et figure 4.21). 

Une forte variation du taux d'ADF de la biomasse accessible s'observe sur les différents sites en mars 

et mai alors qu'en février, le taux d' ADF de la biomasse accessible a la même valeur sur les sites Cor et 

Kolkol d'une part et Arma et Bombou d'autre part (figure 4.22). De juillet à décembre, ce taux est peu 

variable. 
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Tableau 4.21 : Estimation des disponibles saisonniers en matières azotées digestibles accessibles 

des cinq principales espèces ligneuses sur les sites Cor, Bombou et Kolkol (en g.ha-1) 

Site COR (Manga Dongo) 

Espèces Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 10 294,2 8 316 1 056,9 3 783 4080 0 

Hymenocardia acida 1 376,2 1 406,6 9 175,8 0 0 6551 ,4 

Combretum hypopilinum 0 87,6 1 436,4 1 196 0 197,5 

Terminalia avicennioides 8,1 0 0 92 92,4 19,4 

Detarium_microcarpum 298,9 70 0 0 0 0 

Total 11911,4r 9 880,2 11669,1 5071,0 4172,4 6768,3 

Site BOMBOU (Manga Dongo) 

Espèces Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 6 372,6 5 148 655,2 2 343,9 2 529,6 0 

Combretum hypopilinum 0 1 213,6 17 949,6 14 168 0 2 188 

Terminalia avicennioides 20,9 0 0 239 239,8 50 

Detarium microcarpum 108,5 25,4 0 0 0 0 

Total 6502,0 6387,0 18 604,8 16 750,9 2 769,4 2 238,0 

' 
Site KOLKOL (Serem Kaboutéi) 

Espèces Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 3 328,2 2 882 269,1 1 006,2 1 358,4 0 

Hymenocardia acida 399 531,7 4 317,3 0 0 3 367,2 

Combretum hypopilinum 0 80,4 1 020,6 876 0 141,5 

Terminalia avicennioides 13 0 0 117 143 30 

Detarium microcarpum 56,7 36,2 0 0 0 0 

Total 3 796,9 3 530,3 5 607,0 1999,2 1501,4 3 538,7 
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Tableau 4.22 : Estimation des disponibles saisonniers en matières azotées digestibles 
accessibles des cinq principales espèces ligneuses sur les sites Arma et Bagaïboglo (en g.ha-1

) 

Site ARMA (Bologo Nétougou) 

Espèces Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 3 779,7 3 542 323,7 1 926,6 1 641 ,6 0 

Hymenocardia acida 1 149,4 937,3 1 635,9 0 0 3 220,8 

Combretum hypopilinum 0 225,2 2 381,4 2 568 0 275 

Termina/ia avicennioides 5,3 0 0 51 57,2 9,2 

Detarium microcarpum 454,3 123,6 0 0 0 0 

Total 5388,7 4 828,1 4 341,0 4 545,6 1698,8 3505,0 

Site BAGAÏBOGLO (Bologo Nétougou) 

Espèces Février Mars Mai Juillet Septembre Novembre 

Dalbergia boehmii 477,3 440 40,3 156 259,2 0 

' 
Combretum hypopilinum 0 85,2 1 301,4 660 0 155 

Terminalia avicennioides 61,8 0 0 907 803 210,8 

Detarium microcarpum 204,4 54,4 0 0 0 0 

Total 743,5 579,6 1341,7 1 723,0 1062,2 365,8 
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4.3 - DYNAMIQUE DE LA CROISSANCE DES HERBACÉES 

4.3.1 - La pluviosité 

En 1994, les pluies ont commencé avec retard dans la localité. Les premières pluies sont tombées 
vers la seconde décade de mai (figures 4.23, 4.24 et 4.25). Il n'y a pas eu de rupture jusqu'à la 
troisième décade d'octobre où il a cessé de pleuvoir. La seconde décade de mai a été peu arrosée 
à Bologo Nétougou par rapport aux deux autres stations. Les herbacées annuelles ont commencé 
à s'installer à partir de la première décade de juin. La répartition décadaire des pluies a été 
régulière. Les moyennes de préciPitations des trois stations n'ont pas connu de différence 
significative: Bologo Nétougou i enregistré 944 mm, Serem Kaboutéi 944,2 mm et Manga 
Dongo 921,4 mm. On remarque cependant des variations importantes journalières et par décade: 
il est tombé pendant la seconde décade de septembre 182,5 mm à Bologo Nétougou, 165 mm à 
Manga Dongo et 145,5 mm à Serem Kaboutéi. Ces quantités importantes de pluies on fait 
déplacer le pic de l'histogramme en septembre alors qu'habituellement il se situe en août. 
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Fig. 4.23 : Pluviosité décadaire de la station de Bologo Nétougou 
en 1994 
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Fig. 4.25 : Pluviosité décadaire de la station de Manga Dongo en 1994 

4.3.2 - La croissance des herbacées 

La strate herbacée des savanes est largement dominée par les graminées en nombre d'individus comme 

en masse végétale. CÉSAR (1971) puis FOURNIER (1991) estiment que les graminées constituent 90 

à 95 p.100 de la masse végétale du tapis herbacé des savanes de Lamto (en Côte d'ivoire) et de 

Nazinga (au Burkina Faso). Sur nos sites, 15 espèces recensées constituent 93 p.100 de la masse 

végétale du tapis herbacé. D'autres fàmilles végétales sont également abondantes en nombre d'espèces, 

ce sont les légumineuses, mais leur biomasse reste faible. Nous avons complété la description 

qualitative du déroulement des cycles phénologiques avec les cycles saisonniers des phytomasses 
récohées sur des sites (placeaux de 1 m ). 

4.3.2.1-Le cycle phénologique des graminées pérennes. 

CÉSAR (1991) a montré l'existence d'une liaison entre les types biologiques de l'espèce et les 
caractères phénologiques. 
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La phase végétative des graminées dure jusqu'au mois d 'août pour Andropogon gayanus sur les sites 

de Bagaiboglo et Cor. Puis succède la phase de montaison. La figure 4.26 montre la croissance rapide 

en hauteur de Andropogon gayanus. 

La floraison chez les pérennes marque la fin de l' allongement de leurs axes. La floraison et la 

fructification des graminées pérennes se produisent entre septembre et octobre. Le dessèchement des 

organes a lieu vers octobre, elle suit parfois immédiatement la fructification. La sénescence se traduit 

par une diminution du recouvrement de la matière vivante aérienne en septembre et octobre. Les 

figures 4.27 et 4.28 montrent pour certaines espèces une diminution de la taille en octobre. 

4.3.2.2 - Le cycle phénologique des graminées annuelles 

Les gramin~es annuelles sont moins importantes en nombre d'espèces et en phytomasse que les 

pérennes dans les savanes typiques • de la zone soudanienne. Sur les cuirasses et dans les zones 

dégradées, les annuelles dominent. Effes ont germé vers la première décade de juin sur l'ensemble de 

nos sites. Généralement, la germination des graminées annuelles a lieu à la fin du mois de mai lorsque la 

saison des pluies est précoce et au début du mois de juin quant il y a retard de pluies. 

La croissance des graminées annuelles est rapide, leur floraison est précoce ( août septembre) et la 

mortalité est assez brusque (figures 4.26 et 4.27). Les annuelles des cuirasses et des zones dégradées 

(Cor, Arma, Bombou) fleurissent précocement tandis que celles des lieux humides (Bagaiboglo) sont 

plus tardives. La germination et la montaison de Loudetia annua, Hyparrhenia bagirmica et Eragrotis 

aspera interviennent en juin. La floraison se produit au début de juillet et dure jusqu'en septembre. La 

dissémination des graines intervient à la fin de septembre, suivie de la sénescence mi-septembre. 

4.3.2.3 - Le cycle phénologique des légumineuses herbacées 
' 

Les légumineuses herbacées ne représentent jamais une masse importante dans la strate herbacée en 

savane, mais leurs espèces sont toujours assez nombreuses (FOURNIER, 1991). 

Trois espèces sont relativement abondantes et bien distnbuées sur les cinq sites, ce sont Indigofera 

hirsuta, Indigofera strobilifera et Tephrosia humilis. 

La plupart des légumineuses pérennes commencent leur repousse en avril. La floraison a lieu en 

septembre et la fructification chez Tephrosia humilis et Indigofera hirsuta intervient en octobre, 

(figures 4.27 et 4.28). 

4.3.2.4 - Le cycle phénologique de divers groupes de dicotylédones herbacées 

Les dicotylédones herbacées ont généralement une biomasse faible, elles représentent moins de 4 p.100 

du biovolume de la strate herbacée (FOURNIER, 1991). Sur nos sites leur biomasse représente 2 p. 

100 de la masse végétale. 

La floraison de la plupart de ces espèces a lieu entre juillet et septembre. Blepharis linariifolia fleurit 

en juillet (figure 4.28). La floraison de Vernonia ambigua (figure 4.27), commence vers la mi

septembre. FOURNIER (1991) a observé des floraisons plus précoces chez les ampélidacées et les 

scrofulariacées. La fructification se fuit en octobre juste avant la dessiccation de la plante ou la 

disparition des feuilles suivant que la plante est pér~nne ou annuelle. 
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4.3.2.5 - Le cycle phénologique de divers groupes de monocotylédones herbacées non 

graminéennes 

Les monocotylédones non graminéennes participent faiblement à la phytomasse. Dans ce groupe seules 

les cypéracées peuvent participer jusqu'à 2,4 p.100 de la phytomasse (FOURNIER, 1991). Les 

cypéracées ont une période de reproduction groupée et fleurissent en juillet. Les autres groupes 
fleurissent entre mai et septembre. Commelina forskalii fleurit en juillet (figure 4.28). Les cycles des 

monocotylédones sont plus courts et plus précoces que ceux des dicotylédones. 
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4.3.3 - La variabilité de la production des herbacées 

15-oct 

Un suivi régulier de l'évolution de la phytomasse au cours de la saison pluvieuse de 1994 a été 

effectué. Des productions à l'hectare sont estimées à partir de l'extrapolation des mesures de 

récoltes directes d'échantillons de 1 m2
• La première récolte de phytomasse a été effectuée à la 

seconde décade de juillet. A cette période, la phytomasse herbacée des sites Arma et Kolkol 

représente 1,04 et 0,92 tMS.ha· 1 et celle de Bombou et Cor 0,61 et 0,59 tMS.ha· 1 (figure 4.29). 

La période correspondant à la phase végétative des graminées dure jusqu'au mois d'août pour 

Andropogon gayanus (sur les sites de Bagaiboglo et Cor) et Hyparrhenia bagirmica (sur l'ensemble 

des cinq sites). A la fin de la phase végétative, la phytomasse herbacée est plus du double sur les sites 

de Bombou (1,43 tMS.ha-1
) et Cor (1,41 tMS.ha-1

). Elle est légère~ent moins du double à Arma et 

Kolkol soit respectivement 1,93 et 1,71 tMS.ha-1
• A la phase de montaison, la croissance en hauteur de 
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Andropogon gayanus, Loudetia annua et Hyparrhenia bagirmica est rapide. Cette phase correspond 

également à des augmentations importantes de phytomasse. 

A la fin de la saison des pluies, à la seconde décade du mois d'octobre, la phytomasse herbacée 

maximale disponible pour les ruminants a été mesurée : 3,38 tMS.ha·1 à Bombou, 4,83 tMS.ha· 1 à 

Cor, 2,31 tMS.ha-1 à Arma, 6,84 tMS.ha·1 à Kolkol et 3,72 tMS.ha· 1 à Bagaiboglo. La quantité de 

phytomasse maximale herbacée disponible pour les animaux est très limitée par la pratique de la 

gestion par le feu de brousse dans nos terroirs. Seulement le 1/3 de cette phytomasse aérienne 

produite est disponible pour les animaux après les pertes par dessiccation, piétinement, termites et 

feu de brousse (BILLE 1977, KLEIN et al., 1981, BOUDET, 1991). C ' est donc ce stock qui 

nous sert de base de calcul et d ' estimation de la charge. 

4.3.4 - La variabilité de la valeur fourragère 

La valeur fourragère des herbacées" varie suivant la nature des plantes présentes et de leur stade 

phénologique. Le sol influence également la composition minérale des fourrages. La connaissance de la 

variation de cette valeur nutritive sert pour l'élaboration de la ration et du complément éventuel à 

apporter aux animaux. Pour l'alimentation des animaux, deux éléments essentiels sont utilisés: la 

valeur énergétique exprimée en unité fourragère (UF) et la teneur en matière azotée digestible (MAD). 

L'unité fourragère (UF) dite LEROY (UF.kgMS-1
) équivaut à l'énergie nette d'un kg d'orge de 

référence. Elle a été remplacée en 1978 par le nouveau système d'unités d'alimentation INRA 

(JARRIGE, 1988): l'unité fourragère lait (1 UFL=l 700 kcal) et l'unité fourragère viande 

(1 UFV=l 820 kcal). La distinction entre ces deux valeurs énergétiques repose sur des différences 

entre les rendements de transformation de l'énergie métabolisable (EM) des aliments en énergie nette 

(EN) pour l'entretien, la production de lait et de viande. 

En réalité, l'UFL n'est pas réservée uniquement aux femelles productrices de lait. Elle est étendue pour 

le bétail tropical : 

- aux femelles d'élevage en croissance, gestantes ou taries; 

- aux animaux en croissance modérée: gain quotidien moyen (GQM) inférieur à 750 g/ pour 

les bovins et 100 g.J1 pour les petits ruminants; 

- aux mâles reproducteurs ou aux animaux de trait. 

L'UFV est par contre utilisée pour les animaux en croissance-engraissement ayant des GQM supérieur 

à 750 g/ pour les bovins et supérieur à 100 g/ pour les ovins (CIRAD et al. ln MINISTÈRE DE 

LA COOPÉRATION, 1991). 

Les herbacées ont une croissance saisonnière en général rapide. Leur valeur alimentaire décroît au 

cours du cycle végétatif. Au stade paille, les graminées perdent une partie de leur valeur énergétique (le 

reste d'énergie permet cependant d'assurer le besoin d'entretien) et ne contiennent plus d'azote 

digestible. Ils contiennent par contre une quantité plus importante de cellulose. 

Pour couvrir le besoin d'entretien d'une UBT (bovin de 250 kg de masse vive), le kilogramme de 

matière sèche ingérée doit contenir au moins 25 g de MAD et 0,45 UF (BOUDET, 1991). A ces 
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besoins il faut ajouter l'énergie dépensée pour les déplacements. Cet auteur distingue quatre types de 

fourrage: 

- les fourrages médiocres: ils n'assurent pas les besoins d'entretien, ils ont moins de 25 g de 

MAD et 0,45 UF ; 
- les fourrages moyens: ils assurent les besoins d'entretien et permettent une production de 

1 litre de lait par jour ou un gain pondéral quotidien de 100 g de masse vive. Ils contiennent 0,45 

à 0,5 UF et 25 à 34 g de MAD.kgMs·1 
; 

- les fourrages de bonne qualité : ils permettent la production de 1 à 3 litres de lait par jour ou un 

gain pondéral journalier de 100 à 300 g de masse vive. Ils contiennent 0,5 à 0,6 UF et 34 à 53 g 

de MAD.kgMs·1 
; 

- les fourrages excellents : ils assurent la production de plus de 3 litres de lait par jour ou plus de 

300 g de gain pondéral quotidien de masse vive. 

~ 

Il a montré qu'outre l'énergie et les matières azotées, chaque kilogramme de matière sèche de fourrage 

doit contenir, 0,08 p.100 de sodium, 0, 12 p.100 de phosphore, 0,2 p.100 de magnésium, 0,2 p.100 de 

calcium, un rapport potassium/sodium compris entre 4 et 6, un rapport calcium/phosphore entre 1 et 

1,7 et un rapport calcium/magnésium inférieur à 3. 

D'autres oligo éléments comme l'aluminium, le cuivre, le fer, l'iode, le manganèse, le molybdène, le 

sélénium, le zinc sont également nécessaires mais leur excès comme leur insuffisance peut provoquer 

des troubles. 

Conclusion 

La structure de la population ligneuse permet le suivi de la distnbution des effectifs, de l'abondance, du 

recouvrement et de la régénération du peuplement et des espèces. L'embuissonnement constaté sur les 

sites Cor et Bombou n'est pas perçu actuellement par les paysans comme un facteur limitant 

l'exploitation du pâturage. 

Sur les sites, nous avons observé d'une part des espèces dont la régénération est nulle, donc menacées 

de disparition et d'autre part celles dont l' effectif de la population est composé uniquement de jeunes 

plants et plantules. Plusieurs facteurs se conjuguent pour aboutir à cette situation de dégradation : la 

pression agricole sur les sols cultivés, le prélèvement et la sélection pour les bois d'œuvre et de 

construction, le prélèvement pour le bois de feu, les récohes pour les médicaments et l'alimentation, les 

destruction des plantules par le feu de brousse, la pâture des animaux. 

La classification des espèces ligneuses en groupes de classes phénologiques permet de connaître les 

périodes de disporubilité des feuilles, fleurs et gousses afin d'en tenir compte dans les aménagements et 

la gestion pastorale. 

Cinq principales espèces ligneuses ont été étudiées en raison de leur intérêt fourrager et de leur 

abondance. Leur biomasse foliaire quantifiée représente l' essentiel du fourrage ligneux disporuble pour 

les animaux. 

Le test de Student permet de constituer des groupes homogènes non significativement différents en 

comparant les mesures des moyennes annuelles des brançhettes calibrées. A chaque groupe on peut 
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appliquer la régression d'une des espèces membre aux autres pour calculer leur production foliaire. 

Cette méthode permet d'estimer plus rapidement le dispomble fourrager des ligneux sans 

obligatoirement établir des régressions pour chaque espèce. Cette méthode présente l'avantage de 

rendre le travail d'évaluation de la phytomasse foliaire moins contraignant. 

La production totale de biomasse dispomble sur les sites correspond aux seuils admis par la littérature 

(LE HOUÉROU, 1980). 

L'évolution saisonnière de la biomasse foliaire accessible permet d'adapter la gestion à la production. 

La strate herbacée des savanes est largement dominée en masse végétale par les graminées. Ces 

dernières constituent 93 p. l 00 de la masse végétale du tapis herbacé des sites étudiés. 

/ 
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LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES RUMINANTS 

Le suivi a porté sur les bovins, ovins et caprins dans les trois terroirs sur les sites Bombou, Arma et 

Kolkol. Deux modes de conduite du troupeau ont été utilisés ; la conduite des animaux aux pâturages 

par un berger sur chaque type de formation végétale (pour les bovins) et celle du hbre parcours pour 

les ovins et les caprins. La méthode de « collecte du berger» est utilisée pour récolter les différentes 

espèces consommées (GUERIN, 1987). 

Les variations liées à l'accessibilité des fourrages ligneux (hauteur) et à la saison (phénologie) ont été 

prises en compte, mais l'évaluation des stocks de fourrages utilisables par les ruminants reste encore 

théorique. L'étude du comportement alimentaire apporte des informations sur l'utilisation effective des 

fourrages pàr les animaux. 
,. 

5.1 - LA COMPOSITION BOTANIQUE DES RÉGIMES 

5.1.1 - La composition par classe des végétaux 

L'étude de la composition botanique des régimes de bovins, ovins et caprins sur les sites Bombou, 

Arma et Kolkol a été réalisée en regroupant les aliments en cinq classes: graminées, légumineuses 

herbacées, herbacées diverses, ligneux et résidus de récolte. (figures: 5.1 à 5.8). 

Les différences de régimes entre les bovins, ovins et caprins observées dans d'autres études (GUÉRIN, 

1987; GUERIN et FRIOT, 1991 ; ICKOWICZ, 1995) se vérifient également pour nos pâturages. Les 

remarques suivantes peuvent être faites sur les moyennes annuelles des régimes : 

- sur les parcours du site Arma les rations moyennes des bovins se composent de 40 p.100 de ligneux, 

28 p.100 de graminées et 29 p.100 d'herbacées diverses. Celles des ovins sont essentiellement à base 

d'herbacées diverses (51 p. l 00) et de graminées (28 p. l 00). Les caprins ingèrent 31 p.100 de 

ligneux, 28 p.100 d'herbacées diverses et 23 p.100 de graminées avec leur ration. 

- sur les parcours de Bombou, les rations moyennes des bovins sont essentiellement à base de 

graminées (49 p.100) et d'herbacées diverses (37 p.100), celles des ovins contiennent 44 p.100 

d'herbacées diverses, 18 p. l 00 de légumineuses herbacées, 16 p. l 00 de graminées et 13 p.100 de 

ligneux. Les caprins utilisent dans leurs rations 45 p.100 de ligneux, 35 p.100 d'herbacées diverses et 

11 p. l 00 de résidus de récolte. 

- sur les parcours de Kolkol, les observations ont été faites uniquement pour les bovins et les caprins. 

Les paysans de cette localité ne pratiquent pas l'élevage d'ovin. Les rations des bovins contiennent, 

comme à Arma, une proportion importante de ligneux (35 p.100), de graminées (32 p.100) et 

d'herbacées diverses (26 p.100). Les rations des caprins contiennent 4 7 p. l 00 de ligneux, 3 3 p. l 00 

d'herbacées diverses et 13 p.100 de graminées. 

- lorsque les graminées sont absentes suite au passage des feux de brousse (Anna et Kolkol en 1994), 

les bovins se rabattent sur les ligneux. Les prises alimentaires peuvent contenir jusqu'à 97 p. l 00 à 

Anna et 63 p. l 00 à Kolkol. ICKOWICZ (1995) a rapporté que les quantités ingérées représentent 70 

p.100 des rations de bovins à Karderi (Tchad), en fin de saispn sèche, en avril. 

112 

--



100......-------

80 

~ 60 
3 
C .. 
e 
::, 
g_ 40 

20 

o p' >' > > > > ''' '''''''''
2 
'' ''" '

2
\' '" '

2
' '''

2 >' '''''"' 2 
'' '''''"' 'I mars 94 oct. 94 

Dates 
mars 95 

~ graminées mm herbacées diverses • légumineuses 

hCH résidus recolles li ligneux 

Fig. 5.1 : Composition des rations 
Collecte! du berger - bovins - Bombou 

100 -,-------

80 

~ 60 
3 
C .. 
e 
::, 
g_ 40 

20 

o F'''''''"'''"''''"'"''"''""»"f"»'"""""'>'>'\'>à:>~>\'\"ù.'1 1 

100 

80 

~ 60 
3 
C: .. 
e 
::, 
g_ 40 

20 

0 

mars 94 OCL 94 
Dates 

mars 95 

·~ graminées 

W!!) j résidus recolles 

m herbacées diverses • légumineuses 

mars 94 

Ill ligneux 

Fig. 5.2 : Composition des rations 
Collecte du berger - ovins - Bombou 

OCL 94 
Dates 

mars 95 

~ gramin~s ltW herbacées diverses • légumineuses 

w:cu résidus recolles m ligneux 

Fig. 5.3: Composition des rations 
Collecte du berger - caprins - Bombou 

' / 

113 



100 

80 

., 
:g, 60 
!! ; 
e 
::, 
~ 40 

20 

0 f''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''~ 
mars 94 

~ graminées 

OCL 94 
Dates 

mars 95 

[ ) ~) 1 résidus recolles 

m herbacées diverses • légumineuses 

Ill ligneux 

r Fig. 5.4 : Composition des rations 
Collecte du berger - bovins - Arma 
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5.1.2 - L'appétibilité spécifique 

Fig. 5.8: Composition des rations 
Collecte du berger - caprins - Kolkol 

La contnbution spécifique de chaque espèce végétale dans les prises alimentaires des animaux (CSI) a 

été calculée par le rapport du nombre de prises de chaque espèce végétale sur le nombre total de prises 

enregistrées. Ce chiffre correspond à la contnbution spécifique que l'on calcule par la méthode des 

points quadrats appliquées aux pâturages (CSP) qui représente la contribution de l'espèce à la 

biomasse végétale totale (DAGET et POISSONET, 1969 ; 1991). Par analogie, on peut estimer que la 

CSI représente la contnbution de l'espèce à la biomasse totale ingérée par l'animal, cette dernière 

n'étant pas connue avec précision. . 

L'appéhbilité spécifique (preference ratio) est mesurée par l'indice de TIIEURER et al. (1976), obtenu 

par le rapport de la contnbution spécifique de l'espèce végétale dans le régime du ruminant au 
/ 
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recouvrement de cette espèce dans le pâturage. Plus cet indice est élevé, plus grande est la préférence 

de l'animal pour cette espèce végétale (tableau 5.1 ). 

Parmi les espèces ligneuses consommées par les animaux : 

- certaines sont recherchées alors qu'elles sont en faible quantité sur les parcours: 

Stereospermum kunthianum, Vitex doniana ; 

- d'autres sont délaissées ou peu recherchées: Bombax costatum, Burkea africana, Maytenus 

senegalensis, Nauclea latifolia ; 

- la consommation de certaines espèces semble liée à leur importance numérique sur le pâturage : 

Hymenocardia acida, Combretum hypopilinum, Dalbergia boehmii et Combretum ghasalense ; 

- Anogeissus leiocarpus, Coffibretum ghasalense, Guiera senegalensis ont été consommés 

uniquement en mars 1994 et particulièrement sur les sites Kolkol et Arma. On peut dire que le 

passage du feu de brousse en octobre sur ces sites a limité la disporubilité des herbacées et 

favorisé la consommation de ces ligneux. 

En octobre, les animaux ont à leur disposition une alimentation variée, peu de ligneux sont 

consommés: 

- Bombax costatum, Dalbergia boehmii et Stereospermum kunthianum le sont par les bovins ; 

- Detarium microcarpum, Gardenia subcaulis, Hexalobus monopetalus et Terminalia 
avicennioides le sont par les caprins. 

Pendant la saison sèche, lorsque les graminées sont encore abondantes, les espèces les plus 

consommées sont : 

- Combretum hypopilinum, Dalbergia boehmii, Detarium microcarpum, Prosopis africana et 

Sterculia setigera par les trois types de ruminants ; 

- Annona senegalensis, Cassia sieberiana, Crossopteryx febrifuga, Daniellia oliveri, Grewia 

mollis, Hymenocardia acida, Stereospermum kunthianum et Terminalia avicennioides sont 

utilisés par les bovins ; 

- Maytenus senegalensis et Nauclea latifolia ont été consommés uniquement par les bovins. 

En conclusion, on remarque que toutes les espèces ligneuses consommées par les ovins le sont aussi 

par les autres ruminants; que trois espèces sont consommées uniquement par les bovins; que 

l'ensemble des espèces consommées par les caprins l'est également par les bovins. 

' / 
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Tableau 5.1 : Contribution spécifique (CSI) et indice de préférence des espèces ligneuses 
fourragères sur les sites Bombon, Arma et Kolkol 

Espèces Sites Espèces mars-94 oct-94 mars-95 mars-94 oct-94 mars-95 
Contribution soécifü ue (p.1001 Indice de préférence 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 

caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,7 0 1,0 0,7 0 1 

Annona senegalensis Arma ovins 5, 1 0 0 5,1 0 0 
caprins 2,4 0 0 2,4 0 0 
bovins 2,0 0 0 2,0 0 0 

Kolkol ovms - - - - - -
caprins 1,8 0 0,9 1,8 0 0,9 

bovins 0 0 0 0 0 0 
. Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

caprins 2,1 0 0 2,1 0 0 
bovins 1,0 0 0 1,0 0 0 

A nogeissus leiocarpus Arma ovms 3,8 0 0 3,8 0 0 
caprins 1,9 0 0 1,9 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0,2 0 0 0,2 0 

Bombax costatum Arma ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovins 1,6 0 0 1,6 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Burkea africana Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 15,9 0 0 15,9 0 0 

Bombou ovms 0,8 0 0 0,8 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,5 0 0 0,5 0 0 

Cassia sieberiana Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 16,3 0 0 16,5 0 0 
bovins 0 0 1,2 0 0 1,2 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0,5 0 2,3 0,5 0 2,3 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 1,4 0 0 1,4 0 0 
bovins 10,7 0 0 2,1 0 0 

Combretum ghasalense Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
-

caprins 17,8 0 0 3,6 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

. Kolkol ovms - - - - - -
caprins 0,5 -· 

o, ., 0 0,5 0 0 
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Tableau 5.1 (suite) 

Espèces Sites Espèces mars-94 oct-94 mars-95 mars-94 oct-94 mars-95 
Contribution spécifie ue (p.100) Indice de préférence 

bovins 5,8 0 8,7 0,1 0 0,2 
Bombou ovms 43,4 0 0 0,9 0 0 

caprins 31,0 0 28,2 0,6 0 0,6 
bovins 1,5 0 1,0 0,3 0 0,2 

Combretum Arma ovms 5,1 0 2,6 1,0 0 0,5 
hypopilinum caprins 3,4 0 2,4 0,7 0 0,5 

bovins 0 0 0,8 0 0 0,3 
Kolkol ovins - - - - - -

caprins 0 0 3,6 0 0 1,2 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

. caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,5 0 3,5 0,5 0 0 

Crossepteryx febrifuga Arma ovuis 2,6 0 0 2,6 0 0 
caprins 3,4 0 0 3,4 0 0 
bovins 0,8 0 0 0,8 0 0 

Kolkol OVIIlS - - - - - -
caprins 1,4 0 1,4 1,4 0 1,4 
bovins 29,0 1,4 10,1 5,8 0,3 2,0 

Bombou ovins 13,9 0 1,6 2,8 0 0,3 
caprins 2,8 0 0 0,6 0 0 
bovins 18,0 0 1,7 18 0 1,8 

Dalbergia boehmii Arma ovins 1,3 0 0 1,3 0 0 
caprins 2,9 0 1,9 2,9 0 1,9 
bovins 5,3 0 15,9 2,7 0 8,0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0,9 0 1,4 0,5 0 0,7 
bovins 1,4 0 0 1,4 0 0 

. Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0,7 0 0 0,7 0 0 
bovins 0 0 15,7 0 0 15,7 

Daniel/ia o/iveri Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0,8 0 0 0,8 

Kolkol OVIIlS - - - - - -
caprins 0 0 2,7 0 0 2,7 
bovins 5,8 0 0 5,8 0 0 

Bombou OVIIlS 27,0 0 0 27 0 0 
capnns 10,6 0 0,7 10,6 0 0,7 

Detarium microcarpum bovins 0,5 0 0,5 0,3 0 0,3 
Arma ovins 3,8 0 3,8 1,9 0 1,9 

caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovms - - - - - -
caprins 1,4 1,4 2,3 0,7 0,7 1,2 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 0,7 0 0 0,7 0 0 
bovins 0,7 0 0 0,7 0 0 

Gardenia subacaulis Arma oyins 5,1 0 0 5,1 0 0 
caprins 1,4 0 0 1,4 0 0 
bovins 0 0 0 

-
0 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0 0,5 0 0 0,5 0 

, ,. 
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Tableau 5.1 (suite) 

Espèces Sites Espèces mars-94 oct-94 mars-95 mars-94 oct-94 mars-95 
Contribution spécifie ue (p.100) Indice de préférence 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

caprins 2,1 0 0 2,1 0 0 
bovins 0,2 0 0,5 0,2 0 0,5 

Grewia mollis Arma OVlllS 3,8 0 0 3,8 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 1,6 0 1,6 1,6 0 1,6 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 5,9 0 0,5 5,9 0 0,5 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

- caprins 0 0 0 0 0 0 
bo'linS 1,0 0 0 1,0 0 0 

Guiera senegalensis Arma ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0,5 0 0 0,5 0 1,0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol OVlllS 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 1,0 0 0 1,0 0 0 

Hexalobus monopetalus Arma ovms 3,8 0 0 3,8 0 0 
caprins 2,8 2,1 0 2,8 2,1 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

I 

Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 23,2 0 4,5 4,6 0 0,9 

Hymenocardia acida Arma ovins 44,9 0 0 9,0 0 0 
caprins 50,7 0 0 10,1 0 0 
bovins 13,5 0 11 ,0 1,1 0 0,9 -

Kolkol ovins - - - - - -
capnns 25,0 0 19,1 2,1 1,6 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0,5 0 0 0,5 

Maytenus senegalensis Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovms - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0,5 0 0 0,5 

Nauclea latifolia Arma OVlllS 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 Q 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol ovms - - - - - -
caprins 0 0 0,5 0 0 0,5 

, 
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Tableau 5.1 (suite) 

Espèces Sites Espèces mars-94 oct-94 mars-95 mars-94 oct-94 mars-95 
Contribution spécifie ue (p.100) Indice de préférence 

bovins 0 0 14,5 0 0 4,8 
Bombou OVIDS 0,8 0 3,3 0,3 0 1,1 

capnns 8,5 0 0 2,8 0 0 
bovins 1,0 0 0,7 1,0 0 0,7 

Prosopis africana Arma OVIDS 1,3 0 0 1,3 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,4 0 0 0,1 0 0 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 0,5 0 0,5 0,1 0 0, 1 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

. caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,2 0 0 0,2 0 0 

Securidaca Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
longepedunculata caprins 1,0 0 0 1,0 0 0 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Kolkol OVIDS - - - - - -

caprins 0 0 0 0 0 0 

bovins 0 0 5,8 0 0 5,8 
Bombou ovins 0 0 0 0 0 0 

caprins 0,7 0 0 0,7 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Sterculia setigera Arma ovins 2,6 0 1,3 2,6 0 1,3 
caprins 0 0 1,4 0 0 1,4 
bovins 1,6 0 16,7 1,6 0 16,7 

Kolkol ovins - - - - - -
caprins 1,4 0 1,4 1,4 0 1,4 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0,2 3,7 0 0,2 3,7 0 

Stereospermum Arma ovins 1,3 0 2,6 1,3 0 2,6 
kunthianum caprins 1,0 0 0 1,0 0 0 

bovins 0,4 0 15,9 0,4 0 15,9 
Kolkol ovins - - - - - -

caprins 0,5 0 0 0,5 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Bombou ovms 0 0 0 0 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Strychnos spinosa Arma ovins 1,3 0 0 1,3 0 0 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 0 0 0 0 0 0 

Kolkol OVIDS - - - - - -
caprins 0 0 0 0 0 0 

..: 
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Tableau 5.1 (suite) 

Espèces Sites Espèces mars-94 oct-94 mars-95 mars-94 oct-94 mars-95 
Contribution spécifü ue (p.1001 Indice de oréférence 

bovins 1,4 0 0 0,5 0 0 
Bambou ovins 0,8 0 0 0,3 0 0 

caprins 0 0 0 0 0 0 
bovins 1,0 0 1,5 1,0 0 1,5 

Tenninalia Arma ovins 0 0 0 0 0 0 
avicennioides caprins 4,9 1,4 0 4,9 1,4 0 

bovins 0,8 0 0 0,4 0 0 
Kolkol ovins - - - - - -

caprins 2,3 0 0,5 1,2 0 0,3 

bovins 0 0 0 0 0 0 
Bambou ovins 0 0 0 0 0 0 

. 
caprins 0 0 0 0 0 0 
bov~s 0 0 2,0 0 0 2,0 

Vitex doniana Arma ovins 2,6 0 0 2,6 0 0 
caprins 1,4 0 0 1,4 0 0 
bovins 0 0 0,4 0 0 0,4 

Kolkol OVlllS - - - - - -
caprins 0,5 0 0 0,5 0 0 

5.1.3 - L'évolution des régimes au cours de l'année 

Selon le type d'aliment, les observations suivantes peuvent être faites: 

- la contribution des résidus de récoltes varie suivant les saisons. Elle a été plus importante à 

Bombou en mars ,1995 (11 p.100) qu'à Kolkol (5 p. 100). Généralement cette contribution 

prend de l'importance lorsque sur le pâturage, les graminées (Bombou) ou les herbacées diverses 

(Kolkol) manquent. Si le pâturage dispose de graminées et d'herbacées diverses, la contribution 

des résidus de récolte dans le régime se situe entre 1 à 7 p. l 00 en octobre chez les bovins. 

Les caprins consomment les résidus de récolte essentiellement en octobre. Ils représentent 8 à 20 

p.100 du régime. En mars, leur proportion diminue et ne dépasse pas 15 p.100. Lorsque les 

herbacées diverses sont disporubles sur le pâturage, les caprins consomment moins de résidus de 

récolte. 

Les ovins ingèrent 11 à 30 p. l 00 de résidus de récolte en mars. Cette quantité varie selon la 

disporubilité des graminées ; 

- de novembre à mars, la portion de graminée dans le régime des bovins, ovins et caprins diminue 

au profit d'herbacées diverses sur l'ensemble des sites. A Kolkoi les graminées sont délaissées à 

cette période par les caprins au dépend d'herbacées diverses. 

En octobre, les bovins ovins et caprins sont tous en concurrence sur les graminées et les 

herbacées diverses. A cette ·période, les rations des bovins contiennent 38 à 77 p. l 00 de 

graminées et 11 à 65 p. l 00 d'herbacées diverses. Celles des ovins contiennent 46 à 50 p.100 

d'herbacées diverses et 21 à 37 p.100 de graminées. Les caprins intègrent dans leurs prises 

alimentaires 38 à 65 p.100 d'herbacées diverses et 10 à 38 p.100 de graminées ; 
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- le pic de consommation des ligneux se situe en mars pour tous les ruminants. La quantité 

ingérée varie selon la dispombilité des graminées et herbacées diverses sur le pâturage ; 

- les légumineuses sont très recherchées en octobre par l'ensemble des ruminants. Leur 

contnbution dans le régime ne dépasse pas 5 p.100 chez les bovins sur les sites De Bombou et 

Arma. Par contre à KolkoL en mars, elle représente 4 à 5 p.100 du régime des bovins alors qu'en 

octobre ils préfèrent les herbacées diverses (65 p.100). 

Les caprins les consomment essentiellement en octobre ( 6 à 15 p.100). Cette quantité chute sur 

!'ensembles des sites et ne dépasse pas 2 p.100 (Arma); 

- les herbacées diverses sont plus consommées par les bovins en mars qu'en octobre sur les sites 

de Arma et Bombou. Cela s'explique par la rareté des graminées à cette période. A KolkoL leur 

pic de consommation est en ocj:obre (15 p.100) alors qu'ils ne dépassent pas 5 p.100 du régime 

des bovins en mars. 
,. 

Les caprins ingèrent 38 à 65 p.100 d'herbacées diverses en octobre. 

Chez les ovins, le pic de consommation se situe en mars. 

5.1.4 - La fréquentation des différentes zones de pâturage 

Le calendrier de conduite de troupeau se divise en quatre périodes : 

- une période intermédiaire : elle débute dès les premières pluies importantes qui permettent le 

semis (mi-mai à mi-juin). Les agro-éleveurs commencent à attacher les ruminants au piquet ; 

- une période d~ pleine culture: elle dure jusqu'aux récoltes des céréales (mi-juin à fin 
septembre). Les ruminants sont attachés au piquet excepté ceux des propriétaires à effectif 

important, ils sont éloignés des champs conduits par un berger; 

- une période post-récolte: elle correspond à l'accès des zones de cultures (céréales, arachides, 

niébés, coton). Elle commence dès le début du mois d'octobre après la récolte de sorgho et se 

termine à mi décembre après celle du coton. A cette période l'ensemble des animaux divaguent 

excepté ceux des propriétaires à effectif important ; 

- une période sèche: elle dure de janvier à mi mai. C'est à cette période que se situe le déficit 

fourrager dans les terroirs. La complémentation avec les sous produits agricoles intervient à cette 

époque. Les animaux continuent à divaguer. 

Ces observations recoupent celles que RICHARD et al. (1993) et DELACHARLERIE (1994b) ont 

faites au Sénégal. 

/ 
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5.2 - LA VALEUR NUTRITIVE DES RA TI ONS INGÉRÉES 

La composition chimique 

Les concentrations en énergie, matières azotées et minéraux utilisables par les ruminants sont 

généralement évaluées à partir des équations de prévisions établis sur des paramètres de dégradabilités 

enzymatique des aliments tropicaux. 

Les analyses classiques portent sur : 

- la matière sèche (MS) par séchage à 103 °C pendant 4 heures ; 

- les cendres (matières minérales: MM); elles sont obtenues par incinération à 550°C, puis la 

matière organique (MO) est dé_?uite par différence; 
,. 

- les Matières azotées totales (MAT): elle est égale à la teneur en azote total (méthode 

KJELDHAL) multiplié par 6,25 ; 

- l'extrait éthéré n'est pas toujours mesuré à cause de la faible teneur en matière grasse des 

fourrages tropicaux. 

Les analyses complexes concernent : 

- les minéraux, oligo-éléments et les vitamines; 

- l'évaluation de la teneur en constituants pariétaux: la cellulose brute (CB de WEENDE) est 

remplacée par la méthode de V AN SOEST (RICHARD, 1987; JARRIGE, 1988). Elle permet 
I 

la distinction de plusieurs :fractions dont les dégradabilités par les ruminants sont différentes : 

- le Neutral detergent fiber (NDF) qui représente l'ensemble des constituants pariétaux; 

- l' Acid detergent fiber (ADF) ou ligno-cellulose ; 

- l' Acid detergent lignin (ADL) ou lignine, indigestible par les ruminants. 

La valeur nutritive 

Les valeurs nutritives des fourrages ligneux tropicaux sont encore souvent exprimées dans l'ancien 

système d'unités d'alimentation de 1978. 

Dans le nouveau système, les MAD sont remplacées par les protéines digestibles dans l'intestin, 

permises par l'énergie (PDIE) ou l'azote (PDIN) de la ration. Le PDIE et le PDIN déterminent la 

quantité d'acides aminés réellement absorbés dans l'intestin grêle, qu'ils soient d'origine alimentaire 

non dégradés par la flore du rumen ou microbienne. Il prend en compte d'éventuels déficits de la ration 

en énergie ou en azote fermentesc~les dans le rumen pour calculer la valeur azotée. 

Des paramètres comme la digestibilité de la matière organique (dMO), de l'énergie (DE) ou des 

matières azotées ( dMA) sont mesurés de manière spécifique. 

/ 

123 



La valeur énergétique, exprimée en UF, UFL et UFV, a été déjà traitée au chapitre 4.3.4. 

En conclusion, il reste à poursuivre les recherches sur les besoins des animaux tropicaux avant de 

vulgariser ces systèmes en zone tropicale sèche. 

L'étude concerne uniquement la valeur azotée des régimes. Pour estimer les valeurs des rations 

ingérées, nous avons utilisé les résultats des différentes analyses chimiques effectuées au Laboratoire de 

Nutrition du CIRAD-EMVT et la composition de la ration observée lors du suivi des animaux sur les 

parcours. Il a paru plus simple de prendre en compte les valeurs azotées estimées des échantillons de 

feuilles de ligneux récoltées au cours des différentes saisons sur les sites en 1994 (tableau 5.1 ). 

En février et mars, l'essentiel de la MAD est couvert par Dalbergia boehmii soit 129 à 110 g.kgMS-1
• 

La ration de février et mars fournit également 0,63 à 0,62 UFL.kgMS-1
• La dMO de cette ration est 

élevée: 56,1 à 54,7. 

En mai, l'essentiel du MAD est fourni par Hymenocardia acida (123 g.kgMS-1
). Cette ration fournit 

également 0,64 UFL.kgMS-1• La dMO de la ration est également élevée : 55,9. 

C'est en novembre que le déficit en MAD de la fraction de la ration est important. A cette période, 

Hymenocardia acida apporte 61 g.kgMS-1 de MAD. Mais la dMO et UFL de la ration sont faibles. 

Terminalia avicennioides aurait pu apporter plus de UFL mais il reste peu consommé. Ce déficit en 

MAD de la fraction ligneuse de la ration est suppléé par les résidus de récolte et les herbacées. 

Conclusion 

L'étude du comportement alimentaire des animaux sur les pâturages a permis d'identifier les 

espèces fourragères recherchées par les différents ruminants, celles qui sont refusées et celles qui 

sont moyennement consommées. La connaissance de ces espèces permet d'établir le bilan 

fourrager et apporte des informations sur l'utilisation effective des fourrages par les animaux. La 

notion d'espèce refusée est relative, car une espèce est consommée ou refusée suivant la richesse 

du cortège floristique, son état sur le parcours, sa toxicité ou l'état de famine du bétail. 

Le suivi du comportement des animaux sur le pâturage permet également d'évaluer la biomasse 

végétale disponible et celle utilisée par les ruminants afin d'apprécier la satisfaction des besoins 

des animaux. L'élaboration du bilan fourrager nécessite certains paramètres que nous n'avons pas 

abordés : les performances zootechniques des animaux, la connaissance des quantités ingérées par 

les animaux, la dynamique d'exploitation des pâturages. 

D'autre part, les mesures des biomasses fourragères accessibles, les rations ingérées et leurs 

valeurs nutritives sont théoriques. _Le bilan fourrager ne sera pas précis mais il permet toutefois de 

distinguer les variations des principaux facteurs et les périodes critjques. 

- / 
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PROPOSITION DE GESTION ET MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME 

D'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (SIE) 

Dans les terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi, les ressources en 
terres, pâturages et bois de feu sont limitées. En une génération, si l'on n'y prend pas garde, ces 
terroirs sont en situation de se trouver en rupture totale de leur capacité d'accueil. Dès lors, il est 
urgent de contrôler le processus de dégradation du capital foncier et forestier et de rechercher un 
nouvel équilibre entre les quantités de ressources naturelles disponibles et l'effectif des 

populations en pratiquant une gestion conservatoire du milieu. 

6.1 - LA PROPOSITION DE GESTION 

La stratégie de gestion que nous pr9posons obéit à trois objectifs : 

- satisfaire les besoins fondamentaux des populations et en particulier l'autosuffisance 
alimentaire ; 

- préserver le capital foncier et écologique et réhabiliter le potentiel de production ; 

- mettre en place une politique de population pour aboutir à un équilibre ressources 
naturelles - populations. 

Pour atteindre ces trois objectifs, des options fondamentales doivent être mises en place en 
concertation avec les populations selon l'ordre suivant : 

- participation des populations ; 
- approche globale intégrée; 
- coordination et formation ; 
- aménagement et planification ; 
- suivi et évaluation ; 
- recherche. 

6.1.1 - La structure institutionnelle et politique 

L'exploitation des ressources naturelles dans les terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem 
Kaboutéi implique des groupes sociaux divers, agriculteurs, agro-éleveurs, artisans. Les revenus tirés 
de l'exploitation de ces ressources servent d'abord à couvrir les besoins essentiels de la vie quotidienne 

(santé, éducation, alimentation) et ensuite le reste est investi à l'extérieur des terroirs pour l'acquisition 
d'autres biens (produits manufàcturés ... ). Il est évident que les facteurs économiques et sociaux 
constituent les éléments essentiels qui motivent la plupart des stratégies et pratiques des modes 
d'exploitation des paysans. 

Les perspectives d'intervention ·dans ces terroirs prennent en considération deux aspects 
fondamentaux : 
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- l'action sur les facteurs qui conditionnent les pratiques et les stratégies des exploitations. Ces 
facteurs relèvent du développement économique et social ( accès au crédit pour faciliter des 

actions de développement) ; 

- la proposition des actions d'accompagnement au fur et à mesure que les situations 
d'exploitations évoluent. 

Il existe dans les terroirs deux types d'organisations locales impliquées dans la gestion des ressources 

naturelles : 

- les organisations coutumières et traditionnelles qui assurent le contrôle et la régulation de 
l'usage et de l'accès aux ressources naturelles; 

. 
- l'émergence de nouvelles stru~tures associatives pour la gestion des ressources naturelles. 

,. 

Il existe également différents niveaux d'organisations dans les terroirs: 

- les chefs d'exploitations au niveau des unités familiales de production ; 

- les chefs de terre, le chef de village au niveau des collectivités villageoises ; 

- le chef de canton qui est un auxiliaire local de l' administration et les responsables 
administratifs à une échelle supérieure. 

Toute amélioration de gestion doit intégrer l'ensemble de ces niveaux d'organisation. 

Dans la zone soudanienne du Tchad, plusieurs formes de nouvelles structures apparaissent à côté 
des précédents : 

- une association de protection de l'environnement qui organise les reboisements, la lutte 
contre l'érosion et les feux de brousse ; 

- une association pour le bien être familial ; 

- un groupement de défense sanitaire des animaux. 

L'existence de certaines de ces associations dans le canton Lélé montre la disponibilité et la 
mobilisation des paysans à prendre en compte leur développement. Il faut également noter la 
présence effective de plusieurs ONG qui participent à l'encadrement. L'ensemble de tous ces 
partenaires doit être pris en compte dans les actions de développement. 

Pour améliorer l'économie agrosylvopastorale des paysans et assurer la durabilité du milieu 
naturel, il est nécessaire d'assurer l'interdisciplinarité des acteurs du développement. Cette 

attitude permet de répondre aux questions et attentes des paysans qui perçoivent leur milieu 
naturel comme un système global . . 

L'aménagement et la gestion des ressources naturelles se conçoivent avec l'engagement et la 
·participation des populations, les autres acteurs interviennent comme conseillers. Cette 
participation est obtenue en associant les intéres~~s à l'identification des objectifs prioritaires, à la 
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couverture des besoins essentiels à court terme (santé, éducation, fertilisation de sols) et à la 
conception du projet. Les collectivités locales doivent être dotées d'un pouvoir effectif et 

autonome de gestion de leur milieu naturel. 

Selon BERTRAND (1989), la dégradation d'un milieu résulte toujours d'un consensus social 
local, par conséquent, il faut faire émerger de nouveaux consensus sur la gestion et la préservation 
des ressources naturelles à travers le développement économique lié à l'exploitation et au 
commerce du bois. Cette participation pour la conservation et la restauration des ressources 
naturelles n'est effective que si le milieu naturel devient un élément de développement et d'intérêt 
économique tant sur le plan collectif qu'individuel. 

L'aménagement et la planification se font par rapport aux contraintes majeures par une approche 
globale car-la crise du système concerne aussi bien le producteur, les systèmes de production que 
le milieu écologique (zone dégradé~ à protéger ou à restaurer, zone à exploiter selon des règles 
précises, zone à exploiter selon la vocation). 

La coordination des informations entre différents partenaires, le recensement et l'évaluation des 
actions, les organisations des ateliers pratiques, les bulletins de liaisons, sont assurés par l'état. 
L'état assure le rôle d'animateur, d'arbitre des conflits, de fixateur de nouvelles règles 
consensuelles. Il assure le rôle d'harmonisation des gestions à engager par rapport au cadre 
régional et national. Toutes ces différentes actions doivent être conçues de manière dynamique. 
Elles doivent s' adapter aux modifications progressives des conditions économiques et sociales des 
exploitations paysannes et se baser sur l'évaluation des principales contraintes et des facteurs 
limitants. 

Mais rien de sérieux ne:; peut être envisagé si on n'adapte pas au préalable les institutions et les 
règles des domaines du foncier et forêts qui régissent le contrôle des ressources naturelles locales. 
Ce sont des règles du droit foncier moderne, des règles coutumières et du droit musulman. Dans 
les trois terroirs, le type moderne et traditionnel coexistent. 

Au Tchad, les contraintes structurelles et institutionnelles inhibent toutes les initiatives de mise en 
valeur des terroirs et contribuent pour une grande part à la désorganisation des systèmes de 
productions agrosylvopastoraux et à l'absence d'une gestion conservatoire des ressources 
naturelles. 

Le foncier moderne se caractérise par une attribution par l'état d'un titre foncier qui garantit ainsi 
l'appartenance de la terre au propriétaire, permettant dans ce cas une mise en valeur du terrain. 

D'une manière générale, la terre non attribuée par titre foncier moderne appartient à l'état. 

L'état reconnaît tacitement la compétence du foncier traditionnel, les autorités traditionnelles 
attribuent des terres pour les champs et les cases d'habitations. Souvent l'état est amené à 

consulter ces autorisées traditionnelles dans le cas de certaines attributions même pour la 
construction des édifices publics. 

Dans le cadre de la Convention internationale sur la lutte contre la désertification du Tchad, un 
plan d'action a été préparé. Un forum national de concertation devait définir les orientations du 
programme d'action national. Il devait réunir le~, représentants des organisations paysannes, des 
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secteurs privés, des O.N.G. , des bailleurs de fonds, des administrateurs, des pouvoirs publics, 

politiques, religieux, traditionnels, coutumiers. Le programme établi en 1995 prévoit que le forum 

national se tiendra en 1996 afin que les recommandations faites dans ce cadre soient disponibles 

en 1997. Le forum s' est tenu à N'Djaména en février 1999. Il était également prévu une révision 

de la législation foncière par une Commission interministérielle de réflexion sur la problématique 

foncière, cette action n' est pas encore concrétisée. 

Le fonctionnement du système foncier est complexe et toute option de développement passe par 

son innovation (LE ROY, 1991): 

- le choix d 'une politique foncière détermine le projet de société que l' on entend mettre en 

œuvre. Les organisations paysannes qui existent dans le canton Lélé sont capables de poser 

leurs-problèmes et d ' envisager des solutions consensuelles sur une base démocratique ; 

- le système centralisé a montré ses limites. Toutes les nouvelles propositions doivent venir 

de la base. Le système doit être fortement décentralisé ( décision au niveau des cantons et 

terroirs) et démocratiser: un tel système peut disposer d' outils opérationnels de décision ; 

- le système de gestion est fonction du choix consensuel des personnes concernées. A 

chaque politique foncière correspond un système de gestion spécifique ; 

- la continuation de l' innovation des spécificités politiques, économiques et culturelles pour 

adapter et orienter les approches de mobilisation de la terre dans la stratégie de 

développement. 

Selon LE ROY (1991), les solutions à venir reposent sur les outils d'analyse nouveaux afin de 

faire émerger les aspécts les plus significatifs de la question foncière contemporaine et ainsi 

orienter les outils de décision et de gestion. 

La responsabilisation des paysans face à leur milieu naturel passe obligatoirement par un nouveau 

aménagement du code foncier. 

6.1.2 - La gestion intégrée des ressources humaines et agrosylvopastorales 

6.1.2.1 -Les ressources humaines 

Le déséquilibre des ressources naturelles par rapport aux populations constitue une contrainte 

majeure pour assurer la durabilité de ces ressources. Ces dernières sont de plus en plus sollicitées 

alors que les productions stagnent ou diminuent. Il apparaît une proportion très importante de jeunes 

de moins de quinze ans. Cette tranche d'âge représente respectivement 64, 55 et 42 p.100 de la 

population enquêtée des terroirs de Manga Dongo, Serem Kaboutéi et Bologo Nétougou (tableau 3.1, 

figure 3.1). Cette importance de la population jeune entraîne des charges démographiques (écoles, 

hôpitaux, logements) qui s'ajoutent aux charges économiques (investissements). Il se pose pour cette 

génération des problèmes de renouvellement des ressources naturelles. 

Il faudrait rapidement mettre en place dans les terroirs une politique de population. Au stade 

actuel, on peut admettre une famille de quatre personnes (père, mère, deux enfants). Le but est de 

stabiliser la population et parallèlement d' acc.roître les "'productions pour plus de bien être. 
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L'association pour le bien être familial œuvre dans ce sens. Plusieurs paysans restent sceptiques 
pour des considérations religieuses et considèrent la personne humaine comme un don de Dieu, 
une richesse, un signe de considération sociale. L'amélioration du pouvoir d'achat et condition de 
vie des paysans engagés à cette politique de population va sans doute en inciter d'autres à suivre 
leur exemple. Mais cela ne peut se faire qu'en leur accordant quelques mesures 

d'accompagnement. 

6.1.2.2 - Le système de production agrosylvopastoral 

Nous allons considérer chacune des composantes: agricole, sylvicole et pastorale. 

6. 1. 2. 2. 1 - La composante agricole et sylvicole 

La composànte agricole et sylvicole est très affectée par la croissance démographique que connaît 
la zone et le contexte économiquJ marqué par le développement de la culture du coton. Les 
tendances foncières dans les terroirs de Manga Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi 
montrent que sur l'ensemble des trois terroirs, 32 p.100 des exploitations possèdent une SAE 
moyenne de 2, 1 ha soit 26 p.100 de la SAE totale alors que 8 p.100 des exploitations possèdent 
une SAE moyenne de 9, 7 ha et contrôlent 15 p.100 des SAE. 

Cette situation concourt à la surexploitation des sols dans ces terroirs à fort peuplement et se 
traduit par leur épuisement, la diminution des rendements, l' invasion du Striga sp. qui constitue 
une des préoccupations prioritaires des agriculteurs. Cette plante parasite les racines du sorgho, 
mil et maïs. Elle produit des milliers de graines minuscules (400 à 500 dans une capsule). Ces 
semences peuvent survivre dans le sol jusqu'à 15-20 ans. La germination est favorisée par les 
stimulants produits par les racines des plantes hôtes lorsqu'elles sont situées à 3 ou 4 mm. La 
plante devient un réseh'oir des métabolites (hydrates de carbone) produits par la plante hôte la 
privant de certains produits nécessaires à la photosynthèse. Le parasitisme de la plante hôte se 
traduit également par le prélèvement de l'eau, des retards de croissance et la baisse de la 
production (RAMAIAH et al., 1983). 

La pression démographique qui s'exerce sur l'environnement se traduit par une diminution de la 
durée des jachères. Les jachères d'un, de deux ou de trois ans représentent 73 p.100 de l'ensemble des 
jachères des trois terroirs (figure 3.3), les jachères de quatre, cinq et six ans sont en général rares. A 
Bologo Nétougou, il n'existe plus de jachères de six ans. Le CIRAD-SAR (1996) a écrit à ce sujet que 
pour l'ensemble de la zone cotonnière, les phénomènes de dégradation en jeu se traduisent au niveau 
des sols par une diminution du taux de matières organiques et par un lessivage des éléments fins, 

entraînant de fait la dégradation de sa structure. Cette perte de cohésion du sol favorise le 
développement de l'érosion hydrique en nappe dont les effets se manifestent par un ensablement de 
l'horizon superficiel. Une telle dynamique de « squelettisation » est très largement observable sur la 

plupart des sols ferrugineux ou ferrallitiques de la zone soudanienne. Rigoles et ravines se forment dès 
que la pente avoisine 1 p.100. Les phénomènes d'ensablement des bas de pentes peuvent conduire en 
particulier à l'assèchement des points d'eau permanents. 

Les sols ne reçoivent en général que la fumure minérale fournie par la Coton Tchad en crédit pour la 
culture du coton. Ce processus de dégradation de la fertilité est généralisé et plaide pour l'utilisation du 
fumier. A cela s'ajoute l'action du feu tardif dont le passage répété sur les jachères minéralise la 
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biomasse herbacée et ligneuse dispomble pour l' apport d'humus et réduit la production du bois et la 

régénération de certains. 

La culture attelée malgré son intérêt constitue l'un des facteurs d'extension des superficies cultivées, de 

dessouchage des arbres et de destruction des sols. Le CIRAD-SAR (1996) estime que les risques 

d'accélération de la dégradation des sols avec l' introduction de la charrue sont d 'autant plus importants 

que l'équipement en charrettes permettant un transport significatif de la matière organique est faible. La 

production de la matière organique à partir des résidus de culture a commencé à se vulgariser dans la 

zone cotonnière par le canton lélé. BERGER (1991, 1996) estime que pour compenser la perte 

apparente de matière organique consécutive à sa minéralisation, il faudrait pouvoir restituer deux 

tonnes de fumure organique par hectare cultivé et par année de culture. Pour y parvenir, il faut disposer 

d'un minimum de 1,3 à 1,6 bovin par hectare cultivé soit 1,2 UBT et d'une superficie impliquant au 

moins 20 à 25 p.100 de sorgho pour les tiges. 

Sur l'ensemble des trois terroirs, l'UBt par hectare varie entre 0,8 pour la classe de SAE 0-2,99 ha 

et 1,5 pour celle de 6-8,99 ha. L 'UBT par hectare de cette dernière classe est supérieure au seuil 

déterminé par BERGER (1991, 1996). Le pourcentage de sorgho et mil emblavé par hectare de SAE 

dépasse largement le seuil de 20 p. l 00 admis par ce même auteur. 

On peut donc dire que la situation générale de la restitution de la fertilité du sol n'est pas alarmante 

hormis les dégâts occasionnés par l'érosion. L ' importance de l'érosion dans des zones similaires en 

Afrique de l'Ouest a été rapporté par ROOSE (1977). L'érosion sous le maïs ou l'arachide atteint 35 à 

131 t.ha-1 .an·1
• Si on s' intéresse à la situation de la restitution de la fertilité du sol dans chaque terroir, 

on remarque, (tableau 6.1) : 

- quelques maillo~ faibles en particulier la classe de SAE de O - 2,99 ha de Manga Dongo et 

celle de 3 - 5,99 ·ha de Serem Kaboutéi qui possèdent respectivement 0,3 et 0,2 UBT.ha-1
• 

- deux classes de SAE 6-8,99 de Bologo Nétougou et Serem Kaboutéi dépassent le seuil 

établi par BERGER (1991, 1996). 

- les autres classes de SAE se situent entre 0,8 et 1,1 UBT.ha-1
• 

Pour l'ensemble des classes, le pourcentage de culture de sorgho et mil dépasse largement les 

20 p.100. Il est même double dans la classe de SAE 0-2,99 ha de Bo logo Nétougou. 

Hormis quelques classes, la situation de la compensation des pertes en matières organiques est assurée 

pour certaines classes d'exploitation (1,7 à 2 UBT.ha-1), au seuil de l'acceptable pour d'autres classes 

(1 à 1,1 UBT.ha-1). 

Les perspectives d'entretien de la fertilité des terres et de fertilisation des cultures résident dans la 

combinaison de différentes techniques : valorisation de la matière organique, fumure minérale, jachère 

courte. Dans les trois terroirs, les paysans adoptent l'assolement arachide, coton, mil. Ils estiment à dix 

ou quinze ans de culture continue sans recours à la jachère. A notre avis ce seuil est réalisable compte 

tenu du type d'assolement et de l'apport en fumure organique. 

/ 
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Il existe dans la zone soudanienne plusieurs techniques agricoles intéressantes utilisées par les paysans. 

Elles peuvent constituer des solutions complémentaires pour une meilleure gestion des sols, de l'eau et 

du bois au sein des espaces cultivées (CIRAD-SAR, 1996): 

- cultures en couloir avec Cassia siamea, espèce à croissance rapide qui permet la production de 

bois de feu, de bois de construction et l'amélioration du sol par les apports de feuilles mortes et 

les effets antiérosifs ; 

- haies vives d'Acacia nilotica espèce bien adaptée à la zone; 

- parcs de Faidherbia albida ; 

- étables et fosses fumières ; 

- cordons pierreux pour freiner 1f ruissellement et la perte de sédiments ; 
,. 

- légumineuses améliorantes (Lablab purpureus). 

Tableau 6.1 : Répartition des UBT et du pourcentage de surface de sorgho, maïs et mil par ha 

de SAE et par classe des 90 exploitations enquêtées 

Terroirs Classe SAE Nombre Total Total SAE UBT.ha·1sAE Surf. P.100 
(ha) exploitation UBT (ha) Sorgho Sorgho/haSAE 

0 - 2,99 9 66 21 5 03 6,5 30 0 
3 - 5.99 16 68.1 62 3 l l 21,5 34 5 

MangaDongo 6 - 8 99 3 24.4 21 5 l l 60 28 5 
9 - 12 2 20.2 18 5 l 1 70 38 0 
Total 30 119,3 123 8 1,0 41,0 33 0 

0 - 2 99 10 23.9 24.3 LO 10 0 41 0 
3 - '5 99 17 61,2 68,0 1,0 25 0 36 8 

Bologo Nétougou 6 - 8 99 1 16 9 80 2.0 30 37 5 
9 - 12 2 26 5 21,0 1,1 65 31 0 
Total 30 128.3 121.3 1.1 44 5 36.7 

0 - 2 99 21 28 7 39,0 0,7 12 3 31,4 
3 - 5 99 6 5,5 23,0 0.2 73 31.5 

Serem Kaboutéi 6 - 8 99 2 24 3 14.5 1,7 4,8 32,8 
9 - 12 1 7.4 90 0.8 3.0 33.2 
Total 30 65 9 85.5 0,8 27 3 31,8 

0- 2 99 40 59 2 84,8 0,7 28 8 33.9 
3 - 5.99 39 134 8 153.3 0.9 53 8 35.0 

Total 2énéral 6 - 8,99 6 65,5 44,0 1.5 13.8 31.0 
9-12 5 54,0 48,5 1,1 16,5 30,5 
Total 90 313,5 330,5 1,0 112,8 34,0 

6.1.2.2.2 - La composante pastorale: le bilan fourrager 

Le bilan fourrager qualitatif et quantitatif doit prendre en compte deux échelles sur le cycle des 

ressources pour être utile à une gestion d'un troupeau sahélien: l'année et ses saisons qui influent 

sur les paramètres zootechniques (productivité) et une série de quatre ou cinq années au cours 

desquelles il peut y avoir des modifications importantes des pâturages : physionomie, qualités, 

productions (ICKOWICZ 1995). Si ce deuxième pas de temps est valable pour les herbacées, il 

est insuffisant pour permettre d'appréhender une modification de la structure des ligneux du 

pâturage. Nous proposons, pour les ligneux, un_pas de temps de huit années pour tenir compte 
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des dynamiques des peuplements (régénération ou régression). Ce pas de temps tient 

particulièrement compte de certaines espèces à croissance lente (Tamarindus indica, Ficus spp, 

KJzaya senegalensis, Balanites aegyptiaca, Faidherbia albida). 

a) Le bilan fourrager quantitatif 

Il consiste à évaluer la biomasse végétale disponible et utilisée par les ruminants afin d'apprécier la 

satisfaction des besoins des animaux. L'élaboration du bilan fourrager n'a pas pris en compte 

certains paramètres : performances zootechniques des animaux, connaissances des quantités 

ingérées par les animaux, dynamique d'exploitation des pâturages. 

D ' autre part, les mesures des biomasses fourragères accessibles, les rations ingérées et leurs 

valeurs nutritives sont théoriques. Le bilan fourrager ne sera pas précis mais il permettra toutefois 

de distinguer les variations des principaux facteurs et les périodes critiques. 
,. 

- La biomasse foliaire totale consommable des ligneux 

La biomasse foliaire des cinq principales espèces ainsi que celle des ligneux dont les relations 

d'allométrie sont signalées dans la littérature disponible ont été quantifiées. Il n'est pas nécessaire 

d'évaluer la phytomasse foliaire ligneuse de l'ensemble des ligneux sur les sites car cela présente 

peu d'intérêt pour la gestion. Sur les sites, cette biomasse totale représente l'essentiel du fourrage 

ligneux consommé par les animaux. Sur les cinq sites, ces ligneux représentent 67 à 85 p. l 00 des 

effectifs et 29 à 63 p.100 du recouvrement. D'autre part ces espèces paraissent être les plus 

recherchées en année normale lorsque le pâturage n'est pas détruit en totalité par le feu de 

brousse. Certaines espèces ligneuses contribuent à l'alimentation des animaux lorsque le stock de 

graminées et herbacées diverses est détruit. 
' 

Les espèces recherchées par les différents ruminants, celles qui sont refusées ou moyennement 

consommées, ont été identifiées grâce à l'étude du comportement alimentaire des animaux sur le 

pâturage. Leur connaissance a permis l'établissement d'un bilan fourrager composé uniquement 

d'espèces qui présentent un intérêt fourrager. 

La biomasse foliaire accessible est comprise entre 177 et 556 kgMS.ha·1 sur les cinq terroirs. Le 

rapport entre le minimum et le maximum saisonnier de biomasse foliaire accessible atteint 58 p.100 à 

Kolkol Le déficit est par contre moins marqué sur les quatre autres sites, les valeurs du rapport varient 

entre 61 et 73 p.100. 

Les cinq principales espèces ligneuses auxquelles s'ajoute le Combretum ghasalense, marquent le 

déficit de biomasse foliaire accessible sur les différents sites. 

Le phénomène de repousse foliaire sur les ligneux n'a pas été étudié. L'hypothèse de CISSÉ (1980b) 

qui consiste à considérer que 50 p.100 de la biomasse foliaire produite est disporuble en saison sèche. 

Sur cette base a été évaluée la quantité de phytomasse totale maximale de fin de saison de pluies 

consommable à Manga Dongo sur les sites Cor et Bombou à 64,7 tMS, à Bologo Nétougou sur les 

sites Arma et Bagaiboglo à 19,3 tMS, à Serem Kaboutéi sur le site Kolkol à 202,1 tMS (tableau 6.2). 

La phytomasse foliaire ligneuse consommable la plus élevée est observée à Manga Dongo. Elle 
,, 
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représente 51 p. l 00 par rapport à celle des herbacées sur ce terroir. Cela confirme les données de la 

littérature (HIERNAUX, 1980) 

- La biomasse herbacée consommable 

Le stock de fourrage disponible pour les animaux est généralement estimé à la fin de la saison des 

pluies. Il est estimé à l'hectare à partir de l'extrapolation des mesures d'échantillons de 1 m2
• 

C'est donc ce stock qui a servi de base de calcul et d'estimation de la charge. Sur les différents 

sites, la production de biomasse herbacée est évaluée à: 3,4 tMS.ha- 1 à Bombou, 4,8 tMS.ha-
1 à 

Cor, 2,3 tMS.ha- 1 à Arma, 6,8 tMS.ha-1 à Kolkol et 3, 7 tMS.ha-1 à Bagaiboglo. 

La quantité de biomasse herbacée utile aux animaux est très limitée par le tri qu'ils exercent sur 

les espèces et leurs différentes parties et par la pratique de gestion avec le feu de brousse tardif. 

Seulement le 1/3 de cette bio~se est disponible pour les animaux après les pertes par 

dessiccation, piétinement, termites "et feux de brousse (BILLE, 1977; KLEIN et al., 1981 ; 

BOUDET, 1991). 

La biomasse herbacée consommable est donc finalement estimée à : 1, 1 tMS.ha- 1 à Bombou, 

1,6 tMS.ha-1 à Cor, 0,8 tMS.ha-1 à Arma, 2,3 tMS.ha- 1 à Kolkol et 1,2 tMS.ha-1 à Bagaiboglo. 

Sur la base des surfaces cartographiées de jachère et d'unité de végétation, la biomasse herbacée 

totale consommable par terroir a été évaluée. Elle représente 126,8 tMS à Manga Dongo, 

105,2 tMS à Bo logo Nétougou et 1 233,4 tMS à Serem Kaboutéi (tableau 6.2). Pour évaluer les 

besoins des ruminants, l'UFL des herbacées est estimée à 0,55 de novembre à janvier et 0,46 

après cette période. Entre novembre et janvier les herbacées fournissent 20 g de MAD par kgMS. 

- Les sous produits de éultures 

Sont pris en compte dans le bilan fourrager les fanes d'arachides, de niébé et les tiges de sorgho, 

de maïs et de mil (parties consommées par les bovins) qui représentent des quantités non 

négligeables. 

L'arachide et le niébé occupent respectivement 20 et 4 p.100 de SAE à Manga Dongo, 19 et 

1 p.100 de SAE à Bologo Nétougou et 20 et 0,3 p. l 00 de SAE à Serem Kaboutéi. La production 

de fanes d'arachides est estimée à lt.ha-1 et celle du niébé à 2 t.ha-1 et les pertes par manutention, 

termites et mauvaise conservation à 10 p. l 00 de la production totale. 

Les surfaces totales emblavées en arachide et niébé sont respectivement de 158,1 et 2,4 ha à 

Manga Dongo, 103,1 et 20,6 ha à Bologo Nétougou, 32,8 et 1,7 ha à Serem Kaboutéi. A partir 

de ces données, nous avons estimé la production totale de fanes d'arachide et de niébé à 146,6 t à 

Manga Dongo, 129,9 t à Bologo Nétougou et 32,6 t à Serem Kaboutéi. Un kg de MS de fanes de 

légumineuses fournit 0,6 UFL et 90 g de MAD. 

Le sorgho, le maïs et le mil occupent 41 ha à Manga Dongo, 44,5 ha à Bologo Nétougou et 

27 ,3 ha à Serem Kaboutéi. Selon COULOMB et al. (1981 ), -les animaux consomment un 

cinquième à un quart (proportion des feuilles et tiges fines) d'un pied de mil après la récolte des 

épis. BERGER ( 1996) estime la production de tiges à environ une tonne par hectare. La quantité 
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de tiges de sorgho consommées par les ruminants est de 10,3 t à Manga Dongo, 11 , 1 t à Bo logo 
Nétougou et 6,8 t à Serem Kaboutéi. Un kg de MS de paille de céréales contient 0,46 UFL. 

- La charge animale 

La charge animale est considérée comme constante. En général, il n'y a que les animaux des 
terroirs qui exploitent les pâturages. Mais parfois quelques transhumants traversent surtout le 
terroir de Serem Kaboutéi sans y séjourner. Il n'est pas également exclu que quelques caprins des 

terroirs voisins s'aventurent au delà de leurs limites. 

La période de disponibilité sans fourrage vert (saison sèche plus installation des pluies) durent 
9 mois (novembre à juillet), soit 274 jours. C'est au cours de cette période que le stock de 
fourrage consommable herbacée, ligneux et sous produits de cultures est consommé par le cheptel 

bovin, ovin ~t caprin. 

L'ensemble du cheptel bovin, ovin et caprin est estimé à 260,6 UBT à Manga Dongo, 208 UBT à 
Bologo Nétougou et 71,4 UBT à Serem Kaboutéi. Une UBT consomme 6,25 kgMS par jour et a 
besoin de 156,25 g de MAD et 2,81 UFL par jour. D'autre part LE HOUÉROU (1980) estime 
également qu'une UBT doit consommer 2 kgMS de fourrage ligneux par jour, c'est-à-dire 

32 p. l 00 de sa ration pour couvrir ses besoins en protéines. 

Le fourrage total consommable disponible par terroir est de 338,1 tMS à Manga Dongo, 
254,4 tMS à Bologo Nétougou et 1468,1 tMS à Serem Kaboutéi. Nous avons évalué les besoins 
du cheptel bovin, ovin et caprin par période, en rapport avec les observations de mesures 
(tableaux 6.2; 6.3 et 6.4) afin de situer la période de déficit où la complémentation avec les sous 
produits agricoles est nécessaire. 

Tableau 6.2 : Estimation des biomasses fourragères herbacées, ligneuses et des sous 
produits agricoles exploitables sur une saison sèche pour le terroir de Manga Dongo 

Périodes Biomasse Biomasse Biomasse Disponible Besoins Total Couverture Observations 
herbacée ligneuse sous total totaux herbacé besoin et déficit 

produits fourrage 260,6 UBT consommé 
Nov. MAD 2,5 532,5 - 535 3 746 - - Kg 

à UFL 69 740 525 - 7 0265 67 430 - -
jan. MS 126,8 34,2 - 161 149,8 101 ,9 - t 

MAD - 221,7 13,8 235,5 1 181 - - Kg 
Fév. UFL 5 152 148,5 93 ,8 5 394,3 21 727 - -

MS 11 ,2 9,4 156,9 177,5 42,2 - - t 

MAD - 269 11 ,9 280,9 l 262,3 - - Kg 

Mars UFL - 163, l 80,8 243,9 22 721 - -
MS - 10 135,3 145,3 50,5 - - t 

Avril MAD - 835 8,2 843,2 2 484 - - Kg 

à UFL - 329,9 56,5 386,4 44 709 - -
mai MS - 20,3 94,8 115,1 99,4 - - t 

Juin MAD - 713,5 1,4 714,9 2 484 - - Kg 

à UFL - 279 9,4 288,4 44 709 - -
juill. MS - 23 ,7 15,7 39,4 99,4 . - -60 37 jours 
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Le pâturage de Manga Dongo couvre en quantité les besoins des ruminants de novembre à 
Janvier, mais il reste déficitaire en MAD et UFL. La quantité de matière sèche qui reste (11,2 t) 
est faible pour couvrir les besoins du mois de février. C'est à cette période qu'il faut 
complémenter les rations avec les sous produits (fanes d'arachide et de niébé, tiges de céréales) 
récoltés. Ils sont utilisés jusqu'à mi-juin. De juin à juillet, les ruminants ont à leur disposition le 
pâturage aérien et 15,7 t de sous produits; c'est insuffisant pour couvrir les besoins. A cette 
période, le déficit est plus marqué (60 t) soit 37 jours. 

Tableau 6.3 : Estimation des biomasses fourragères herbacées, ligneuses et des sous 
produits agricoles exploitables sur une saison sèche pour le terroir de Bologo Nétougou 

Périodes Biomasse Biomasse l3iomasse Disponible Besoins Total Couverture Observations ,. 
herbacée ligneuse sous total totaux herbacé besoin 

produits fourrage 208 UBT consommé 

Nov. MAD 2,1 116, l - 118,2 2 990 - - Kg 

à UFL 57 860 264,9 - 58 124,9 53 820 - -
jan. MS 105,2 10,2 - 115,4 119,6 - -4,2 3 jours 

MAD - 51 ,4 12,4 63,8 942,5 - - Kg 

Fév. UFL - 84,5 84,3 168,8 16 965 - -
MS - 3,1 141 144,1 37,7 - - t 

MAD - 45,2 9,2 54,4 1 007,5 - - Kg 

Mars UFL - 85 63 ,5 148,5 18 135 - -
MS - 3,1 106,4 109,5 40,3 - - t 

Avril MAD - 94,9 5,9 100,8 1 982,5 - - Kg 

à UFL - ' 160,4 41 ,2 201 ,6 35 685 - -
mai MS - 5,6 69,2 74,8 79,3 - - 4,5 3 jours 

Juin MAD - 104,4 - 104,4 l 982,5 - - Kg 

à UFL - 152,5 - 152,5 35 685 - -
juil 1. MS - 7,2 - 7,2 79,3 - -72, l 56 jours 

Le pâturage de Bologo Nétougou ne couvre pas totalement en quantité les besoins des ruminants 
de novembre à Janvier. Il manque 4,2 t à la fin du mois de janvier. Ce pâturage est également 
déficitaire en MAD et UFL comme à Manga Dongo. La complémentation avec les sous produits 
intervient tôt. Leur quantité limitée impose le début de leur utilisation au mois de février. Ils sont 

disponibles jusqu'à environ fin mai. A partir de cette période, seule la biomasse ligneuse est 
disponible mais en quantité limitée. De la fin mai à la fin de juillet, le déficit fourrager atteint 
72,l t soit 56 jours. L'ensemble du déficit fourrager est important et équivaut à 80,8 t soit 62 
Jours. 
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Tableau 6.4 : Estimation des biomasses fourragères herbacées, ligneuses et des sous 
produits agricoles exploitables sur une saison sèche pour le terroir de Serem Kaboutéi 

Périodes Biomasse Biomasse Biomasse Disponible Besoins Total Couverture Observations 
herbacée ligneuse sous total totaux herbacé besoin 

produits fourrage 71 ,4 UBT consommé 
Nov. MAD 24,7 2 849, l - 2 876,8 1 026,4 - Kg 

à UFL 678,2 100,8 - 779 18 474,8 -

jan. MS 1 233,4 111 ,8 - 1 345,2 41 27,3 t 

MAD - 994,8 - 994,8 323,5 - Kg 

Fév. UFL 554,8 25,5 - 580,3 5 823,6 -
MS 1 206, 1 25,3 - 1 231,4 13 8,7 t 

MAD - 924,9 - 924,9 345,8 - Kg 

Mars -UFL 550,8 30,4 - 581 ,2 6 225,2 -
MS l 197,4 30,5 - 1 227,9 13,8 9,2 t 

! 

Avril MAD 2 666 
,. 

2 666 680,5 Kg - - -

à UFL 546,6 62 - 608,6 12 249,6 -
mai MS l 188,2 60,2 - 1 248,4 27,2 18,2 t 

Juin MAD - 1 520,2 3,3 1 523,5 680,5 - Kg 

à UFL 538,2 53,9 22,6 614,7 12 249,6 -
juill. MS 1 170 74,7 39,4 1 284, 1 27,2 - 1 256,9 2 817 jours 

Le pâturage de Serem Kaboutéi est le seul qui couvre les besoins en MS et MAD de novembre à 

juillet mais il reste déficitaire en UFL. La période de complémentation se situe à fin mai car à cette 
période la paille est battue par la pluie et sa qualité est médiocre. La quantité disponible de fanes 
d'arachide et de niébé et de tiges de céréales, permet de couvrir entièrement les besoins des 
ruminants entre juin et ,juillet. Théoriquement le terroir de Serem Kaboutéi est excédentaire en 
fourrage de 1 256,9 t de MS soit 2817 jours. 

Ces résultats confirment les observations faites par DASSERING (1991b) pour justifier 
l'intensification de la production fourragère. 

Dans les conditions actuelles de gestion, la capacité d'accueil pour l'élevage est légèrement 
dépassée pour Manga Dongo et Bologo Nétougou. Les mesures à prendre sont les suivantes : 

- le contrôle des effectifs troupeaux de bovins, ovins et caprins afin de les maintenir au 
niveau actuel et éviter d'aggraver le déficit fourrager. En réalité ces déficits fourragers sont 
en dessous de la réalité car le bilan ne tient pas compte des compléments apportés par les 
herbacés des zones de cultures, des sous produits de culture autre que l'arachide, le niébé et 
le sorgho, des fourrages ligneux des jachères, des adventices ; 

- l'encouragement à l' installation de haies vives, de parcs et l'intensification fourragère par 
l'introduction des légumineuses à usage multiple pour diminuer la pression des animaux sur 
l'environnement. Le Lablab purpureus (dolique) a été introduit dans .les terroirs en 1990 
par DASSERING (1991) pour améliorer la production fourragère. Après la première 
culture, les agro-éleveurs ont été surpris par la vigueur de la plante qui est restée verte 
jusqu'en janvier à la période ou l'herbe a séché. Cela a attiré les animaux divaguants qui ont 
détruit les cultures. D'autre part le Lablag purpureus s'adapte mal au sol pauvre de ces 

137 

-



terroirs et ses graines ne sont pas consommées par les paysans. L'espèce n'a pas répondu 

aux attentes des paysans qui continuent à produire le fourrage de niébé ; 

- la gestion du feu de brousse permettra de relever de manière significative la quantité de 

biomasse herbacée disponible aux animaux ; 

- la prise en compte de l' appétibilité relative des espèces et de leur sensibilité au broutage 
contribue à leur choix pour des zones à vocation pastorale ou au contraire pour des secteurs 

que l' on souhaite protéger du bétail; 

- la gestion de paille de sorgho soulève souvent de nombreuses questions techniques 
(maintien de la fertilité ou alimentation des ruminants). Sans être exclusive, la paille de 

sorghQ peut assurer les deux rôles. L'option actuelle est bonne car quelque soit les 

précautions, une partie de cett~ paille est toujours consommée par le bétail ; 
,. 

- l' analyse du régime des animaux montre un choix des espèces ligneuses. Elle permet de 

mettre en évidence les aspects complémentaires et concurrentiels du comportement 

alimentaire des trois espèces de ruminants. Ces données contribuent à l'ajustement des 

effectifs pour optimiser des points de vue écologique et zootechnique, la gestion de l'espace 

pastoral et du disponible fourrager (GUERIN et al., 1985). 

b) Le bilan fourrager qualitatif: azoté et énergétique 

Le comportement alimentaire des animaux sur les parcours a été observé sur deux saisons et il a permis 
d' identifier la période de saison sèche susceptible de présenter un déficit par rapport à la ration ingérée. 

La variation de la valeur fourragère des feuilles des cinq principales espèces de ligneux analysées par le 

CIRAD-EMVT donne dés indications sur l'énergie et la matière azotée disponible à chaque période de 

l'année. La composition des parcours influe sur la qualité des régimes mais elle n'explique pas 
entièrement ses variations liées en grande partie au choix de l'espèce animale. 

La MAD est élevée chez Dalbergia boehmii en février (129 g.kgMS-1
) et mars (110 g.kgMS-1

). Puis 
elle décroît rapidement. Chez Hymenocardia acida, elle est importante en mai (123 g.kgMS-1

). Les 

périodes respectives où la MAD est élevée cofucident avec celles où l'UFL est également élevée soit 
0,63 et 0,64 UFL.kgMS-1 pour Dalbergia boehmii et 0,64 UFL.kgMS-1 pour Hymenocardia acida 

(tableau 4.20). En dehors de ces périodes, l'UFL est parfois faible (0,07 et 0,38) et parfois moyenne 
(0,41 à 0,56) selon les espèces et les saisons. 

Les variations des apports de la biomasse accessible des ligneux montrent que sur l'ensemble des cinq 

sites, l'apport en MAD le plus important se situe en juillet à Bombou (16 751 g.ha-1
) et février à Cor 

(11 977 g.ha-1
). L'apport le plus faible s'observe sur le site Bagaiboglo en novembre (366 g.ha-1

) et 
mars (580 g.ha-1

). 

Sur le site Cor l'apport en MAD du Dalbergia boehmii représente 86 p.100 de l'apport total en février 

et celui de Hymenocardia acida, 79 p.100 en mai. La valeur la plus basse de cet apport est enregistrée 
en septembre (4 172 g.ha-1

). (tableau 4.21 et figure 4.21). 
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A Bombou, l'apport maximal a lieu en mai (18 605 g.ha- 1
). Il est influencé par Combretum 

hypopilinum qui contnbue à 96 p.100 en mai et 94 p.100 en juillet. L'apport minimal s'effectue en 

novembre (2 238 g.ha-1). Ce site connaît une variation considérable de l'apport en MAD, (tableau 4.21 

et figure 4.21). 

A KolkoL l'apport maximal a lieu également en mai (5 607 g.ha-1
) puis il décroît pour atteindre sa 

valeur minimale en septembre (1 501 g.ha-1)_ Cet apport est influencé en mai par Hymenocardia acida 

(77 p.100) et en février par Dalbergia boehmii (88 p.100), (tableau 4.21 et figure 4.21). 

Sur le site Anna, le maximum de l'apport se passe en février (5 389 g.ha-1
) sous l'influence de 

Dalbergia boehmii et Hymenocardia acida qui contnbuent respectivement à 70 et 21 p. l 00. La 

période minimale de l'apport se situe en septembre (1 699 g.ha-1
); Dalbergia boehmii apporte 

97 p.100 en MAD, (tableau 4.22 et figure 4.21). 

A Bagaiboglo, c'est en juillet que l'bn a l'apport maximal (1 723 g.ha-1), influencé par Terminalia 

avicennioides (53 p.100) et Combretum hypopilinum (38 p.100). L'apport minimal a lieu en novembre 

(366 g.ha·1). Combretum hypopilinum contribue également à 97 p.100 en mai tandis que Detarium 

microcarpum participe à 70 p.100 à l'apport de MAD en février, (tableau 4.22 et figure 4.21). 

Conclusion 

Au vu des résultats présentés, il est donc urgent de mettre en place dans les terroirs une politique 

de population afin de la stabiliser et parallèlement accroître les productions pour plus de bien être. 

Les capacités d'accueil du système agricole, pastoral et forestier sont entamées. Les densités 

effectives de population dépassent les densités soutenables admises. 

Chaque année à la période de soudure, les terroirs similaires de la zone connaissent une période 

de déficit alimentaire car les SAE de certaines exploitations sont parfois très faibles (2 ha) et les 

productions limitées. Les paysans ont choisi la bonne alternative en intensifiant et diversifiant les 

productions animales et végétales. 

Le Tchad doit opter rapidement pour une gestion conservatoire des ressources naturelles par: 

- l'engagement et la participation des populations à identifier les objectifs prioritaires et assumer 

un pouvoir effectif et autonome de gestion de leur milieu naturel; 

- l'aménagement du code foncier qui attribuera les terres effectivement exploitées aux paysans. 

6.2 - LE SYSTÈME D'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (SIE) 

6.2.1 - La conception de la base de données du SIE 

L'environnement est l'élément de base de l'économie tchadienne; il est à la base de toute activité 

agricole, pastorale ou forestière. Sa gestion de façon durable à moyen et long terme est donc essentiel 

pour assurer la protection et l'amélioration de la vie tchadienne. 

Deux types d'information sont nécessaires pour une meilleure gestion de l'environnement, les données 

de base ou générales (recensement de population, données météorologiques, statistiques agricoles, 
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cartographie) et des données plus élaborées ou précises (inventaires de la biodiversité végétale, 

analyses de la dynamique d'un écosystème) qui servent à mieux comprendre le problème et identifier 

les solutions (HECHf, 1993). 

Les informations d'une banque de données sont collectées en fonction de leur utilisation. La collecte et 

la maintenance de banques de données fiables et à jour est une opération onéreuse en temps et moyen. 

C'est pourquoi les informations collectées pour alimenter la base de données doivent servir d'aide aux 

décisions. Il y a donc une relation entre la décision à prendre et la collecte d' informations. Lorsqu'une 

information initiale suggère qu' il y a problème, cela nécessite des actions possibles. D'abord on choisit 

et hiérarchise les actions, puis on envisage ensuite leur mise en place. Le choix, la hiérarchie et la mise 

en place des actions demandent des informations particulières. A tout moment, il est important de 

savoir quelle décision on va prendre et quelles informations il faut collecter et archiver. 

Selon HECHf (1993), même lorsqu~ nous ne disposons pas des observations initiales par exemple sur 

la dégradation d'un écosystème et cfu'il s'agit de surveiller la situation pour signaler les problèmes, 

même dans cette situation, plus nous identifierons l'objectif de la collecte d'information, plus nous 

aurons en fin de compte des données qui répondent à notre objectif Selon cet auteur, il existe une 

différence importante entre les données nécessaires pour identifier un problème, pour suivre son 

évolution, pour le résoudre et pour minimiser ses impacts. 

Le suivi de l'évolution écologique ou la surveillance continue est devenue indispensable avec la 

sécheresse, l'explosion démographique et l' augmentation des effectifs du cheptel dans les pays du 

Sahel. Les premiers travaux sur la surveillance continue ont étés publiés par les chercheurs du 

CIRAD-IEMVT (BOUDET, 1977, 1979; GASTON, 1977 ; ISTVAN et al., 1980); CIRAD
EMVT (BOUDET, 1991). 

La surveillance continue a pour but de mettre en évidence les modifications du milieu naturel sous 

les actions abiotiques et biotiques, afin de permettre une prise de décision dans la gestion des 

ressources renouvelables (GASTON, 1987). La surveillance continue _s'effectue au sol et à l'aide 

des outils télédétection ou survol aérien. 

Un facteur important reste l' information nécessaire pour améliorer la gestion de l'environnement. Elle 

comprend les données sociales et économiques ainsi que les données sur l'environnement physique ou 

biologique. Si nous voulons améliorer la mauvaise gestion de la végétation des terroirs de Manga 

Dongo, Bologo Nétougou et Serem Kabouté~ il ne suffit pas de connaître le taux de régénération et de 

croissance de chaque espèce, mais de placer la gestion de la forêt dans un contexte économique, de 

connaître l'offre et la demande de ces ressources sans quoi il ne sera pas possible d'influencer 

l'utilisation de ces ressources. Le suivi seul de ressources naturelles ne suffit pas pour assurer leur 

gestion durable. Le suivi de l'environnement inclut nécessairement les données économiques, sociales, 

démographiques aussi bien que les données biologiques, hydrauliques ou géologiques. 

6.2.2 - Les éléments techniques du SIE 

Le SIE est un cadre qui permet ·l' échange et le partage des données provenants de différentes 

sources. C'est avant tout un système qui créé un réseau de relations entre personnes, services 

techniques et différentes institutions intéressées par la production et l' utilisation des données sur 

l' environnement. Les données doivent être co~patibles,p0ur assurer l'échange et le partage des 
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informations. A cela s'ajoute l'aspect technique (matériel et logiciels) pour gérer les analyses de 
données. 

Dans le système d'information géographique (SIG), les données sont structurées en «couches», 
chacune correspond à un type d'information. On aurait par exemple des couches de routes, de 
frontières internationales, de limites administratives de villages, d'occupation de sol, de réseau 
hydrographique. Ces couches peuvent être superposées par l'utilisateur selon les besoins pour 
créer des cartes thématiques. On peut associer à ces couches plusieurs autres éléments comme la 
production agricole, la population, les ressources fourragères disponibles. C'est donc un système 
qui permet la combinaison des couches pour en créer d'autres (RECHT, 1993). 

Puisque les besoins différent selon les institutions et les personnes, il n'est pas nécessaire de 
centraliser toutes les données dans un seul SIG. Cela rendrait le système lourd et peu pratique. 
Les services qui produisent les dopnées pour leur utilisation. pourront entretenir une base de 
données alimentées par les autres partenaires du réseau. Déjà plusieurs services utilisent le SIG 
(Hydraulique Pastorale, Ministère des Mines, Laboratoire de Farcha, Centre National d' Appui à la 
Recherche). 

Deux éléments sont fondamentaux dans la création d'un SIE: d'une part les collectes et 
numérisation et d'autre part les diffusions des données de base et établissement d'un mécanisme 
de coordination pour assurer la compatibilité et le partage des données des différents services et 
institutions. 

6.2.3 - La collecte et diffusion des données 

Il existe trois problématiques: l'échantillonnage et la méthode de travail, puis l'organisation de la 
collecte, du traitement' et de la circulation des données et enfin l'échelle du travail (local ou 
régional). 

La mise en place du système d'information sur l'environnement comprend les étapes suivantes: 

- l'échantillonnage et le choix des sites; 

- le suivi des paramètres et des variables : la surveillance continue ; 

- l'organisation de la collecte, du traitement des données, de la circulation de l'information 
et de la mise en place de la base des données ; 

- la recherche à long terme. 

6.2.3.1 - L'échantillonnage et le choix des sites 

Il est difficile de concevoir une base d'échantillonnages intégrés qui prenne en compte à la fois la 
disponibilité spatio-temporelle des ressources végétales, le cheptel aux troupeaux diversifiés, la 
diversité sociale des agro-éleveurs· et des systèmes de production. Il est important que l'ensemble 
des échantillons observés soit homogène et représentatif des situations que l'on considère. Ils 
doivent être homogènes pour permettre une prise de décision qui touche à l'économie des 
personnes concernées. Les objectifs techniques ou scientifigues doivent être clairement définis. La 
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finalité du suivi technique est la quantification des éléments du système de production pour une 
utilisation immédiate dans le développement. Le suivi scientifique par contre va au-delà de la 
quantification pour tenter de vérifier des hypothèses et modèles du processus de production et de 

sa dynamique. 

Il existe quatre types de descripteurs : 

- les descripteurs qualitatifs (taxon végétal, race ... ) ; 

- les descripteurs semi-quantitatifs (cote d'abondance dominance ... ); 

- les descripteurs quantitatifs (biomasse des herbacées, masse vive des animaux .. . ) ; 

- les· descripteurs synthétiques (indice de végétation normalisé, indice de fertilité des 
animaux, indice de productivifé .. . ). 

L'échelle et la fréquence des observations dépendent des descripteurs et de la précision que l'on 
désire atteindre. Dans le cas du Réseau d'observation des pâturages naturels du Tchad (Ropanat) 
mis en place depuis 1988 dans l'ensemble de la zone sahélienne, les observations mensuelles 
étaient destinées à l'alerte précoce et à l'analyse de la dynamique de la végétation. En général il 

existe plusieurs plans d'échantillonnage. Dans la pratique, ce sont les échantillonnages stratifiés, 
en grappes ou aléatoires qui sont les plus utilisés. 

Le choix des sites se base sur les cartes thématiques et particulièrement les cartes de végétation. 
Dans le cas du Ropanat, plusieurs unités physionomiques de végétation homogènes ont été 
identifiées à partir des cartes de végétation et des photographies aériennes. Pour des raisons 
d'accessibilité et de transport, les sites représentatifs retenus sont situés à moins de 30 kilomètres 
du lieu où réside l'observateur. 

Dans le cas des terroirs de Bologo Nétougou, Manga Dongo et Serem Kaboutéi, c'est l'ensemble 
des unités physionomiques de végétation qui a été retenu. 

6.2.3.2 - Les paramètres et variables du suivi 

Les variables du suivi sont, pour la plupart, celles que nous avons identifiées comme indicateurs 
pertinents. Elles recouvrent les domaines suivants: climat, sol, végétation, types d'occupation des 
terres, démographie, modes d'exploitations. Ces informations recoupent celles qui sont contenues 
dans le système d' information géographique (SIG). 

L'expérience du Ropanat a montré que l' enregistrement des variables sans problématique 
parfaitement définie conduit à une accumulation des données rendant le traitement difficile le 
moment opportun. Les résultats mis à la disposition des utilisateurs arrivent souvent après 
l'événement écologique. Ces enseignements nous ont guidé pour proposer un système performant 
de récolte, d'analyse de circulation, de stockage et de synthèse de données. 

/ 
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Le suivi des variables fourragères de la strate herbacée 

Les paramètres généralement étudiés sont : la biomasse, la composition floristique, la hauteur des 
plantes, la densité des plants, le recouvrement, la valeur fourragère. Pour le suivi de la biomasse, 
le Ropanat à titre de comparaison utilise la technique d'échantillonnage des placeaux. Au centre 
de chaque faciès, l'échantillonnage des 16 placeaux de 1 m2 est aléatoire. Le nombre de placeaux 
nécessaires, en fonction de l'homogénéité, pour atteindre une précision de 10 p.100 autour de la 
moyenne se situe entre 15 à plus de 30. 

Pour la composition floristique, on s'intéresse à l'ensemble des espèces dominantes du relevé. 

Le suivi des variables fourragères de la strate ligneuse 

Les difficuÏtés du suivi résident dans l'étalement saisonnier de la production foliaire, la sélectivité 
spécifique de la consommation de fu. partie accessible par les animaux et la partie non disponible, 
les organes caducs (feuilles, fruits, fleurs) tombées au sol. 

La méthode indirecte a été utilisée ; elle se base sur la description de la structure des peuplements, 
les espèces, les classes de hauteurs, de diamètre ou circonférence du tronc, le diamètre du 
houppier. Ces paramètres sont associés à un calcul de biomasse en utilisant les régressions que 
nous avons établies entre certains de ces paramètres et la phytomasse récoltée. 

Les étapes de l'évaluation et du suivi des ligneux sont les suivantes: échantillonnage et 
stratification en faciès à l'intérieur du site ( environnement écologique, géomorphologie, 
occupation du sol), description de la structure du peuplement ligneux (densité, recouvrement), 
calcul de la biomasse foliaire en utilisant les régressions établies, suivi de la phénologie 
quantitative par la méthode de la branchette calibrée. 

Nous avons opté pour la méthode de l'hectare circulaire, plus précise mais très lourde lorsque la 
densité des ligneux est importante ( cas des terroirs de Manga Dongo, Bo logo Nétougou et Serem 
Kaboutéi). 

6.2.3.3 - Le suivi des variables de la gestion des ressources fourragères 

Les objectifs du suivi de la gestion des ressources fourragères sont : 

- l'information des producteurs des potentialités du pâturage ; 

- l'application à l'utilisation des autres ressources (sol, eau) et à l'implantation des 
infrastructures pastorales ; 

- la mise en évidence des effets négatifs d'un mode de gestion afin de proposer une 
alternance assurant mieux le renouvellement des ressources fourragères. 

Les paramètres usuels utilisés sont : 

- la charge ou fréquentation pastorale ; , / 
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- la pression de pâture ou taux d'exploitation pastorale ; 

- le mode d'exploitation. 

Ces paramètres dépendent des variables suivantes : 

- état des fourrages ; 
- composition floristique ; 

- type de sol ; 

- structure du troupeau ; 
- état épidémiologique du bétail ; 

- importance des ressources naturelles par rapport aux ressources en eaux ; 

- infrastructures techniques, administratives et sanitaires. 

La gestion vise à évaluer le dispomb~ fourrager, à apprécier la charge et la fréquentation animale, 

à apprécier le mode d' exploitation e(la mobilité pastorale. 

Pour mieux valoriser les autres ressources pastorales, le suivi doit s' étendre au minimum de 

paramètres et variables des ressources suivantes : 

- sol : carences en azote et phosphore, érosion, texture ; 

- eaux : profondeur de la nappe, durée d' utilisation, débit, répartition spatiale; 

- animaux : démographie, composition du troupeau, santé ; 
- population et économie : mode d' exploitation, mobilité pastorale, démographie. 

Dans le cas du Ropanat, la gestion des ressources fourragères était confrontée à deux types de 

contraintes : 

- la transmission et circulation des données : la transmission des données du terrain vers le centre 
de traitement (Laboratoire de Farcha) et le retour de l' information traitée vers les utilisateurs 

(éleveurs) a posé d'énormes difficultés au début de la mise en place du Ropanat. Pendant la saison 

des pluies, la plupart des pistes sont impraticables par les véhicules pendant au moins trois mois. 

Les bureaux de poste résident uniquement dans les sous-préfectures et les préfectures et le 

téléphone dessert seulement les préfectures. Nous avions rapidement mis en place un réseau 

informel impliquant la plupart des organisations non gouvernementales et des services 
administratifs qui travaillent dans le développement et qui utilisent des systèmes de transmission 

radio. L'agent de terrain fait une synthèse de données essentielles et la communique par radio à un 

technicien du Laboratoire de Farcha en attendant l'arrivée du rapport. Cette procédure a été 

efficace et a permis d' améliorer d'une manière significative la réception des données. A la 

demande du CILSS, un comité national de suivi des ressources pastorales a été mis en place par le 

Ministère de l'élevage. Ce comité qui regroupe la plupart des acteurs du développement, n'a pas 

encore fonctionné. 

- le traitement des données : si la transmission de la synthèse de donnée de terrain s'est améliorée 

avec l'utilisation de la communication radio, le retour de l'information traitée vers les utilisateurs 

a été hypothétique. Souvent les résultats traités parviennent avec deux ou trois mois de retard. La 

structure mise en place par le Ropanat est lourde : le Laboratoire de Farcha n' est pas le 

responsable direct des techniciens de terrain qui dépendent de la Direction de l' élevage ; il 
/ 
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centralise toutes les données et n'est pas en mesure d'assurer le retour rapide de l' information 

traitée. 

6.2.3.4 -Analyse des données sur les ressources fourragères et ligneuses 

Les traitements opérés sur les différents descripteurs dépendent du plan d'échantillonnage. Les 
échantillonnages aléatoires, en fonction de l'homogénéité, pour atteindre une précision de 
10 p.l 00 autour de la moyenne nécessitent entre 15 à plus de 3 0 mesures de placeaux ( technique 
d'échantillonnage des placeaux du Ropanat pour le suivi de la biomasse). 

Pour le suivi technique, les résultats des traitements sont extrapolés à des ensembles 
géographiques. La télédétection à travers l' indice de végétation, l' indice de brillance et la 
composition colorée et les Systèmes d' information géographique, jouent un rôle majeur dans cette 
extrapolation. A petite échelle, le ~opanat calibre l'indice de végétation normalisée des images 
NOAA des sites à la production fourragère récoltée par les agents sur ces mêmes sites pour 
extrapoler le résultat à l' ensemble du Sahel tchadien. 

Pour le suivi scientifique, deux types d'analyses peuvent êtres faites après les traitements de base: 

- la recherche écologique pour caractériser l'évolution temporelle d'une ou de plusieurs 
variables de la végétation. Cette recherche concerne certains processus (succession 
végétale, constitution de la matière organique des sols, sécheresse ... ) ; 

- la caractérisation de la valeur fourragère des herbacées et des ligneux. 

Pour l' analyse de la biomasse et d'autres descripteurs quantitatifs, les résultats se comparent entre 
saison ou entre année. ' L'évolution saisonnière peut être interprétée en terme de production, 
productivité, dégradation organique et prélèvement. L' interprétation de l' évolution interannuelle 
nécessite de recourir à un modèle de production primaire, le but du modèle est d'établir une 
biomasse de référence à laquelle les biomasses mesurées pourraient être comparées afin de 
diagnostiquer l'état du pâturage. On peut citer le modèle du projet Production Primaire au Sahel 
(PPS) du bilan de l' azote (BREMAN et DIARRA, 1989 ; BREMAN et de RIDDER, 1991). 

Pour la composition floristique, il existe trois méthodes d'analyse : 

- la comparaison des observations deux à deux par le calcul d' indices de similarité ; 

- le calcul de distance généralisées par l' analyse factorielle des correspondances; 

- la vérification d'un modèle dynamique à l'exemple du modèle de BREMAN et DIARRA 
(1989) élaboré dans le cadre du PPS (BREMAN et DIARRA, 1989 ; BREMAN et de 
RIDDER, 1991). 

L'interprétation de la dynamique des peuplements ligneux requiert l'analyse démographique des 
populations qui composent le peuplement. La connaissance actuelle sur la dendrochronologie n'est pas 
suffisante pour permettre l'établissement de certains modèles. ICKOWICZ (1995) a établi des modèles 
de prévision des critères analytiques en fonction de la période de saison sèche pour cinq espèces 
ligneuses étudiées au Tchad. / 
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6.2.4 - Les cadres institutionnels du SIE : 

Une des solutions aux multiples problèmes réside dans la création d'un cadre institutionnel. Pour 
résoudre les problèmes de coordination entre les producteurs et les utilisateurs de l'information, 
un Comité de Suivi des Ressources Pastorales avait été crée par un arrêté des Ministères de 
}'Élevage et du Développement Rural sur proposition du CILSS. Ce comité devrait être réactivé 
pour assurer: 

- la compatibilité des données générées par les différents services techniques (Laboratoire de 
Farcha, Hydraulique Pastorale, Direction de l'Organisation Pastorale ... ) pour faciliter les 
échanges de données et leur libre circulation ; 

- que l'ensemble des données de base (routes, limites administratives, points d'eau ... ) soit 
unique afin d'éviter les erreurs dans les éditions de chaque utilisateur; 

- l'organisation des consultations et réunions pour harmoniser les différents documents 
techniques « cartes » ; 

- le suivi de l'évolution de l'offre et de la demande d'information. 

Il est important de décentraliser le système d'archivage et de traitement pour le rendre 
opérationnel pour les techniciens afin d'obtenir de l'information immédiatement utilisable par les 
éleveurs. Ainsi les techniciens pourront traiter à leur niveau certaines informations récoltées et 
mettre les résultats à la disposition des utilisateurs en attendant le traitement du Laboratoire de 
Farcha. Les paramètres pertinents à prendre en compte par les agents de terrain sont : la mobilité 
(Direction de l'organisation pastorale), les disponibilités en eau (Hydraulique Pastorale), les 
maladies courantes dcins la localité (Direction de }'Élevage et Laboratoire de Farcha), la 
disponibilité fourragère (Laboratoire de Farcha). Les résultats du Laboratoire de Farcha 
permettront de situer les zones à faibles et fortes pressions pastorales. Ces résultats seront rapides 
si le Laboratoire définissait au départ de façon claire les méthodes d'échantillonnage et de 
traitement des données. Ils serviront à orienter les utilisateurs vers de nouvelles attitudes. Le 
système décentralisé devrait être compatible avec la base de donnée centrale. 

La structure de circulation et de valorisation de l'information comprend trois organes (figures 6.1 
et 6.2): 

Le Comité national de suivi des ressources pastorales qui regroupe l'ensemble des intervenants du 
développement: Direction de l'Organisation pastorale (DOP), Direction de !'Élevage (DE), 
Hydraulique Pastorale (BE), Organisations non gouvernementales (ONG) et autres partenaires. 

Le Laboratoire de Farcha assure la coordination de ce comité. Ce comité aura deux 
correspondants : un Comité régional de suivi des ressources pastorales et un Comité local de suivi 
de ressources pastorales. 

/ 
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Le Comité régional de suivi de ressources pastorales regroupe les correspondants de tous les 
services membres du Comité national plus les autorités administratives, les représentants des 
autorités locales, les représentants des éleveurs sédentaires, transhumants, les agriculteurs. Ce 
comité a pour rôle de centraliser les différentes informations prétraitées par les agents de terrain et 
de décider la gestion conséquente. La coordination de ce comité est assurée par la circonscription 
ou le secteur de l'élevage. 

Le Comité local de suivi des ressources pastorales regroupe tous les habitants de la localité, le 
village, les autorités traditionnellés et religieuses, les transhumants. Son rôle est de faire aux 
techniciens des propositions qui engagent l'ensemble des acteurs, de se prononcer sur les 
propositions de gestion du comité régional ou du comité national. 
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Une formation et gestion adaptée et continue des agents est indispensable pour répondre aux 

attentes des utilisateurs de l'information et anticiper sur les besoins éventuels. 

6.2.5 - Le SIG opérationnel 

Au niveau national 

Le CNAR a introduit une requête auprès du FAC pour le financement d'un atelier national 
d'information et d'échanges sur les SIG au Tchad. Cet atelier a eu lieu du 25 au 28 avril 2000 à 
N'Djaména et a regroupé l'ensemble des services détenteurs de bases de données et utilisateurs 
(ONG, administrations, particuliers), des experts nationaux et ceux venus du Cameroun, de la 
France, du Mali et du Sénégal. Les thèmes présentés concernent la gestion des terroirs, la sécurité 
alimentaire, le suivi de la dynamique des écosystèmes, l'hydraulique villageoise, la santé, 
l'urbanism~, le service des ressources pastorales, la gestion des ressources naturelles. 

L'atelier a fait les recommandationisuivantes: 

- mettre en place un Programme National SIG sous la tutelle du Ministère de la Promotion 
Économique et du Développement animé par le CNAR. Ce programme se chargera de la 
conception, de la mise en place d'un SIG National, de la normalisation du matériel et de la 
formation du personnel ; 

- le CNAR assure le rôle de coordination entre les fournisseurs de données et les utilisateurs 
du SIG; 

- centraliser au CNAR les informations sur les banques de données existantes au Tchad. 
Faire remplir aux institutions propriétaires des banques de données, une fiche de 
disponibilité deleur structure, matériel et logiciels utilisés ; 

- homogénéiser et normaliser le format de données. Définir les normes de structure déjà 
établie dans chaque institution créant ses données ; 

- centraliser toutes les images numériques et photos aériennes et résultats des études ; 

- assurer la sensibilisation (porte ouverte, démonstration, dépliant, visite, posters) ; la 
formation continue (atelier périodique payant, formation intensive et de courte durée à la 
demande) ; la formation diplomante ; 

- réaffirmer le projet SIG. 

Au niveau sectoriel 

Le Laboratoire a prévu de remplacer le système IL WIS de sa base de données par Map Info ou 
Géo Concept afin d'harmoniser le matériel avec celui du CNAR. L'acquisition du matériel aura 
lieu en 2000 avec le Projet sécurisation des services pastoraux du FAC. 

Des débuts de concertations ont débuté entre la Direction de- l'Organisation Pastorale et le 
Laboratoire de Farcha afin de mettre en place un cadre d'échange de données. Les deux parties 
s'intéressent aux types de données nécessaires aux prises de décisions (potentialités pastorales, 
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mobilité des éleveurs, points d'eau permanents ou saisonniers, groupements d' intérêts pastoraux). 
Les données complémentaires peuvent être récoltées par l' une ou l' autre partie après avoir défini 
clairement les paramètres ou variables et selon la disponibilité en agent sur le terrain. Le seul 
problème qui se pose est la fiabilité des données à récolter ou déjà récoltées. Cette concertation 
bilatérale est permanente et sera étendue ultérieurement à la Direction de l'Élevage. Les deux 
parties ont convenu dans le cadre du projet PSSP, d' intervenir ensemble sur une même zone afin 
d' identifier et limiter les contraintes qui pourront se poser. 

Les concertations bilatérales ne seront pas faciles avec l'Hydraulique pastorale : 

- certaines données de l'Hydraulique Pastorale sont très anciennes et datent parfois de 1942. 
A cela s' ajoutent les puits pastoraux creusés par la Mission de réforme administrative 
(MRA) en 1970 dont certains sont fonctionnels et d'autres obstrués ou abandonnés par les 
éleveurs ; 

- plusieurs ONG ou organismes continuent à creuser des puits souvent sans concertation 
avec l'Hydraulique Pastorale. Les débits de tous ces ouvrages ne sont pas disponibles et 
cela ne facilite pas leur gestion. Ces données, nécessaires à la prise de décision pour la 
gestion des parcours pastoraux, font défaut lorsque l'on veut engager une action de 
développement ; 

- les eaux de surfaces ne sont pas référencées et leur durée n'est pas connue. 

Le Bureau National de Recensement possède beaucoup de données sur les villages qui ont été 
nouvellement créés et qui ne figurent pas sur les cartes IGN de 1955 actuellement disponibles où 
ceux qui ont été aband?nnés suite à la sécheresse. Malheureusement leurs coordonnées n'ont pas 
été relevées. Ces données constituent des éléments de base pour opérer des collectes 
complémentaires. 

Dans le cas de l'Hydraulique Pastorale et du Bureau National de Recensement, il est nécessaire 
d'envisager une collecte complémentaire des données existantes. 

La coordination du CNAR dans le cadre du SIG permettra de résoudre les obstacles rencontrés 
pour obtenir certaines données des autres institutions. 

Conclusion 

Les capacités d'accueil du système agricole, pastoral et forestier sont entamées. Les densités 
effectives de population dépassent celles soutenables. La connaissance de l'état des ressources des 

terroirs, de leur capacité de charge théorique, de la situation socio-économique, va permettre de 
proposer des options de gestion intégrées ou non des systèmes. 

Au regard des résultats, l'action prioritaire est la mise en place dans les terroirs d'une politique de 
population afin de la stabiliser et parallèlement accroître les productions pour plus de bien être. La 
population n'est pas restée indifférente aux problèmes posés par f.absence d'espace de culture ou 
les faibles rendements des productions. Elle a appris à s'adapter à l'innovation de la culture 
attelée, à la pratique de l'élevage et son intégration à l'agriculture. Elle améliore le rendement des .., 
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cultures grâce à la fumure organique et à l'introduction des variétés de semences améliorées que 

lui vend l'Office National du Développement Rural. 

L 'amélioration des rendements de culture passe par la maîtrise de la lutte contre le striga. Il 

n' existe pas encore de méthode appropriée de lutte contre cette plante. Les paysans ne pratiquent 

pas l' arrachage manuel des plantes. Cette opération n' est pas jugée efficace et le niveau actuel 

d 'amendement du sol ne permet pas également d ' être à l' abri de l' invasion car son élimination 

nécessite un apport important d ' engrais que ne peut combler la fumure organique pratiquée. 

Après l' intégration de l' agriculture et de l' élevage, une alternative est leur intensification qui a 

commencé avec la production fourragère. Les paysans sont attentifs à toute innovation qui 

pourrait améliorer leurs conditions de vie si cela peut se traduire par leur engagement et 

participation à l' identification des objectifs prioritaires, à la couverture des besoins essentiels à 

court terme· (santé, éducation, fertilité de sols) et à la conception du projet. Leurs collectivités 

locales doivent être dotées d'un pomroir effectif et autonome de gestion de leur milieu naturel. 

Le Tchad doit opter rapidement pour une gestion conservatoire des ressources naturelles par la 

réforme du code foncier pour que les paysans disposent de leur terre exploitée et investissent pour 

une production durable. Le bon sens ne permet pas d'investir dans l'aménagement des 

exploitations quand rien ne garantit l'héritage à ses enfants. 

Les différents intervenants (gouvernements, ONG ... ) doivent se mobiliser pour rendre effectif: 

- la coordination des informations entre différents partenaires, le recensement et l'évaluation des 

actions, les organisations des ateliers pratiques, la diffusion des bulletins de liaisons ; 

- le rôle d'animateur, d ' fl[bitre des conflits, de fixateur de nouvelles règles consensuelles ; 

- le rôle d 'harmonisation des gestions à engager par rapport au cadre régional et national. 

Le SIE sera alors le cadre qui permettra l' échange et le partage des données provenant de ces 

différentes sources. Le réseau de relations entre personnes, services techniques et différentes 

institutions intéressées par la production et l'utilisation des données sur l'environnement assurera 

à travers son cadre institutionnel, la coordination, l' échange et le partage des informations et des 

données de différents services et institutions pour une plus grande efficacité. 

Le contrôle continu sera toujours mobilisé pour la mise en évidence des modifications du milieu 

naturel sous les actions abiotiques et biotiques afin de permettre la prise de décision dans la 

gestion des ressources renouvelables. 

Les recherches écologiques à long terme vont continuer afin de permettre d'appréhender les 

phénomènes globaux (évolution climatique et des milieux, désertification), d'établir comment les 

phénomènes locaux sont influencés par des processus globaux et de fournir aux gestionnaires les 

éléments pertinents pour la prise de décision (notion de développement «durable »). Ces actions 

de recherche permettent un suivi permanent de la biodiversité végétale et d 'en tenir compte dans 

les aménagements. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au terme de cette étude, il a été établi que l'une des caractéristiques de cette zone est la forte densité 

de population et la pression anthropique sur l'environnement. Dans les terroirs de Manga Dongo et 

Bologo Nétougou, il manque des terres agricoles pour de nouveaux champs. Parallèlement, la 
proportion des jachères et leur durée diminuent progressivement. Les jachères de longue durée cèdent 

la place à celles de courte durée. Par contre à Serem Kaboutéi, il est encore possible d'occuper 

l'espace, cependant l' insécurité que connaît la zone limite les migrations vers ce terroir au profit plutôt 

des villes. 
~ 

L'importance de la population jeune de moins de quinze ans, observée dans les terroirs, pose le 

problème de leur prise en charge (alimentation, santé, éducation). C'est vers les ressources naturelles 

que les paysans se tournent et il se pose pour cette génération les problèmes de leur renouvellement. 

Une politique de la population dans les terroirs est donc indispensable pour la stabiliser et 

parallèlement accroître les productions pour plus de bien être. 

La population n'est pas restée indifférente aux problèmes posés par l'absence d 'espace de culture 

ou les faibles rendements des productions. Elle a appris à s' adapter à l' innovation de la culture 

attelée, à la pratique de l'élevage et son intégration à l' agriculture. Elle améliore le rendement des 

cultures grâce à la fumure organique, à l' introduction du parc arboré à Faidherbia albida et des 

variétés de semences améliorées. Les résultats de ces actions sont encore faibles car chaque 

année, la famine sévit pendant la période de soudure (avril, mai, juin et juillet). L' amélioration des 

rendements des productions passe par leur intensification qui a commencé avec la production 

fourragère et la maîtrise de la lutte contre le striga. 

Les exploitations des trois terroirs se distinguent entre elles par classe de surface agricole utile dans les 

domaines socio-économiques, agricoles, pastoraux. Ces exploitations sont hétérogènes et posent le 

problème consensuel de gestion. Le regroupement sur la base de classes agricoles plus homogènes a 

été fait pour prendre en compte la spécificité de chaque classe et faciliter une meilleure gestion. Les 

préoccupations des exploitations appartenants à des classes différentes ne sont pas toujours identiques. 

La fertilité des sols est un problème à résoudre surtout pour ceux qui ont de petites surfaces, n'élèvent 

pas des bovins et ne possèdent pas de charrette pour transporter le fumier. 

La structure de la population ligneuse étudiée a permis de constater que la régénération de certaines 

espèces est nulle, donc menacées de disparition et que celle d'autres est composée uniquement de 

jeunes plants et plantules. L'embuissonnement des sites n'est pas perçu actuellement par les paysans 

comme un facteur limitant l'exploitation du pâturage. 

L'étude des cinq principales espèces ligneuses, en raison de leur intérêt fourrager et de leur abondance, 

a permis d'établir leur régression et de quantifier leur biomasse foliaire disponible pour les animaux. 
Sur la base des résultats du test de Student sur la comparaison des mesures des branchettes cahbrées, il 

est désormais possible de former des groupes homogènes et de les intégrer dans une étude de bilan 
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fourrager même lorsque de courbes de régression n'ont pas été établies pour toutes les espèces. Parmi 
les espèces du groupe, au moins une doit posséder une régression établie. On applique donc cette 
régression à l'ensemble du groupe pour calculer sa production foliaire. L'évolution saisonnière de la 
biomasse foliaire accessible a permis d'adapter la gestion à la production. 

L'étude du comportement alimentaire des animaux sur les pâturages a permis d' identifier les 
espèces fourragères recherchées, refusées ou moyennement consommées par les différents 
ruminants. Les espèces qui présentent un intérêt fourrager ont été intégrées dans le bilan 
fourrager. Leur biomasse végétale disponible a été quantifiée et celle utilisée par les ruminants 
évaluée et a permis d'apprécier la satisfaction des besoins. 

Le bilan fourrager réalisé a pris en compte la production foliaire des ligneux, celle des herbacées 
et des sous produits de culture. Il n'est certes pas précis mais il permet de distinguer les variations 
des principaux facteurs et les péripdes alimentaires critiques qui se situent à l' approche des 
cultures (avril, mai et juin) au moment où les animaux sont préparés pour le labour. 

Il résulte de ces travaux qu'un nouveau type de partenariat doit être pensé pour doter les 
collectivités locales d'un pouvoir effectif et autonome de gestion de leur milieu naturel 
( engagement et participation à l'identification des objectifs prioritaires, à la couverture des 
besoins essentiels à court terme et à la conception du projet). La réforme du code foncier doit être 
revue rapidement pour confirmer l'appropriation des terres exploitées par les paysans et les 
motiver à investir pour une gestion durable et conservatoire des ressources naturelles. Les 
différents intervenants (gouvernements, ONG ... ) doivent se mobiliser pour définir de nouvelles 
règles de gestion et rapports institutionnels. 

Le SIE sera alors le cadre qui permettra l' échange et le partage des données provenant de ces 
différentes sources. u/ réseau de relations entre personnes, services techniques et différentes 
institutions intéressées par la production et l'utilisation des données sur l'environnement assurera 
à travers son cadre institutionnel, la coordination, l'échange et le partage des informations et des 
données de différents services et institutions pour une plus grande efficacité. 

Le contrôle continu sera toujours mobilisé pour la mise en évidence des modifications du milieu 
naturel sous les actions abiotiques et biotiques afin de permettre la prise de décision dans la 
gestion des ressources renouvelables. 

Les recherches écologiques à long terme vont continuer afin de permettre d'appréhender les 
phénomènes globaux (évolution climatique et des milieux, désertification), d'établir comment les 

phénomènes locaux sont influencés par des processus globaux et de fournir aux gestionnaires les 
éléments pertinents pour la prise de décision (notion de développement «durable »). On pourra 
alors montrer comment évoluent les régénérations des ligneux sur les trois terroirs, les 
conséquences de l' embuissonnement sur la production herbacée et le choix de la population entre 
l'alternative production fourragère ou de bois. Ces actions de recherche permettent un smVI 
permanent de la biodiversité végétale et d'en tenir compte dans les aménagements. 

, / 
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Les paysans sont volontaristes et demandeurs de nouvelles idées. Durant les travaux, ils ont 
affiché des capacités relativement fiables malgré le niveau bas de nos mesures d'accompagnement 
(transport de boutures de jatropha, fourniture de pots pour les plants de Faidherbia albida, 
semences de Cajanus cajan, leurs déplacements en ville pour des achats à l'occasion). Nos 
approches vont faire l'objet de propositions de fiches techniques pratiques centrées sur les 
paramètres« dits pertinents» et les différentes étapes afin d'alléger la tâche à ceux qui désirent les 
reproduire dans la zone et dans d'autres terroirs. 

/ 
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ANNEXE 1 

Tableau Al.1 : Régressions entre la biomasse foliaire et les mesures de hauteur, 

petite et grande couronnes 

Relation biomasse foliaire et hauteur 

Espèces Equations R2 N Validité 

Dalbergi,a boehmii BM= 9,46.H.°·58 0,1 6 230 sHs400 

Hymenocardia acida BM= 4,69.e0
•
02

H 0,6 11 2I8sHs352 

Combretum hypopilinum BM= 13,34.e0
•
02

H 0,6 7 190 s Hs 335 

Terminalia avicennioides BM= 0, J .H3
,25 0,3 10 234 s Hs 370 . 

Detarium microcarpum ~M= 63,24.e0
•
007

.tt 0,5 JO 182 s Hs265 

Relation bioma~ foliaire et petite couronne 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= 9,18.F°·67 0,2 6 110 s P s 180 

Hymenocardia acida BM= 5 l,68.e0
•
01 

P 0,8 11 90sPs250 

Combretum hypopilinum BM= 14,95 P - 1250,77 0,3 7 96 s P s200 

Terminalia avicennioides BM= -10027,95 + 0,4 10 129 sP s290 

Detarium microcarpum BM= -1171 ,92 + 0,5 10 91 s P s210 

Relation biom~ foliaire et grande couronne 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergi,a boehmii BM= -893,53 + 0,5 6 139sGs250 

Hymenocardia acida BM= 0,01.Gz,œ 0,9 11 119sGs360 

Combretum hypopilinum BM= l 0,23 G - l 005,95 0,3 7 105 s G s 399 

Termirzalia avicennioides BM= -19637,7 + 0,8 10 163 sG s320 

Detarium microcarpum BM= -1416,73 + 0,5 10 103 s G s240 

H= hauteur P= petite couronne 
G= grande couronne BM= biomasse maximale 
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Tableau Al.2 : Régressions entre la biomasse foliaire et les mesures de circonférences 

du tronc à 20, 40, 60 et 80 cm 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 20 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= -309,75 + 0,5 6 12 s Cs 25 

Hymenocardia acida BM= 33,90.e0
•
130 0,4 Il 13 s C s29,1 

Combretum hypopilinum BM= 48,86.e0
•
1
5C 0,6 7 10 s Cs 27,1 

Terminalia avicennioides BM= 0,32.C2,29 0,5 10 I6sCs29 

Detarium microcarpum BM= l,95.C1
•
80 0,4 10 13,5sCs21 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 40 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= -315,47 + 0,6 6 11 s Cs 22,5 

Hymenocardia acida BM= 23,75.e0
•
16·c 0,5 Il 12 sCs27,3 

Combretum hypopilinum BM= 50,05.e0
•
1
6C 0,7 7 9sCs26 

Terminalia avicennioides BM= 57,35.e0
•
14·c 0,6 10 15 s Cs 27,5 

Detarium microcarpum BM= 2,78.C1
•
73 0,4 10 12 s Cs 18,5 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 60 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= -362 + 236,72(LnC) 0,6 6 11 sCs20 

Hymenocardia acida BM= 20,72.e0
•
16 c 0,5 9 12 s Cs 25,3 

I 

Combretum hypopilinum BM= 2,44.e0
•
42c 0,8 4 8,2 s Cs 15 

Terminalia avicennioides BM= o,22.c2
•
84 0,6 10 13,5 s Cs 25,5 

Detarium microcarpum BM= 2,85.C1
•
72 0,6 8 12sCsl8 

Relation biomasse foliaire et circonférence à 80 cm 

Espèces Équations R2 N Validité 

Dalbergia boehmii BM= -352 + 238,25(LnC) 0,6 6 10sCs 19 

Hymenocardia acida BM= 16,59.e0•
17·c 0,5 7 9,5 s C s25,2 

Combretum hypopilinum - -
Terminalia avicennioides BM= -79,35 + O,l(LnC) 0,5 9 13 sCs24,5 

Detarium microcarpum BM= 1,59.C1
•
98 0,8 6 11 s Cs 16,5 

C= circonférence 
BM = biomasse maximale 
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Tableau Al.3 : Régressions entre la biomasse foliaire et les mesures 

de diamètres à 20, 40, 60 et 80 cm 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 20 cm 

Espèces Équations R2 N 

Dalbergia boehmii BM= -102,72 + 0,5 6 

Hymenocardia acida BM= 30,52.e0
•
46

·
0 0,5 11 

Combretum hypopilinum BM= 432,76 D - 1336,79 0,6 7 

Terminalia avicennioides BM= 17,67.D2,16 0,5 10 

Detarium microcarpum BM= 9,47.oZ,14 60 10 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 40 cm 

Espèces Équations R2 N 

Dalbergia boehmii BM= -56,45 + 0,6 6 

Hymenocardia acida BM= 21,46.e0
•
550 0,7 11 

Combretum hypopilinum BM= 421,36 D - 1014,93 0,7 7 

Terminalia avicennioides BM= 11,09.oZ,56 0,6 10 

Detarium microcarpum BM= 10,86.D2·10 0,5 10 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 60 cm 

Espèces Équations R2 N 

Dalbergia boehmii BM= -39,30+ 0,6 6 

Hymenocardia acida BM= 20,25.e0
•
60.o 0,7 9 

Combretum hypopilinum BM= 4,61.eI,33D 0,7 4 
' 

Terminalia avicennioides BM= 18,32.D2,37 0,5 10 

Detarium microcarpum BM= 16,95.D1
•
95 0,7 8 

Relation biomasse foliaire et diamètre à 80 cm 

Espèces 

Dalbergia boehmii 

Hymenocardia acida 

Combretum hypopilinum 

Terminalia avicennioides 

Detarium microcarpum 

BM = biomasse maximale 
D=diamètre 

Équations R2 N 

BM=-35,57 + 0,6 6 

BM= 30,90.e0
•
530 0,6 7 

-

BM= 22,45.))2,28 0,7 9 

BM= 23,81.D1
•
87 0,8 6 

Validité 

3,6 s D s7 

3,6 sD s 9,2 

3,lsDs8,8 

4,2sDs9,2 

4 s D s 6,1 

Validité 

3,2sDs6,4 

3,5sDs8,I 

2,9sDs8,4 

3,9 sD s 7,7 

3,9 sDs 5, 6 

Validité 

3 sDs5,9 

2,9 s D s 7,5 

2,6sDs4,2 

3,7sDs7,5 

3,5 sDs 5,2 

Validité 

2,9 sDs 5,4 

2,8 sDs 7,3 

-

3,6sDs7,3 

3,1 sDs4,9 
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Tableau Al.4 : Régressions entre la biomasse foliaire, 
le nombre de cépée et le recouvrement 

Espèces Équations RI N Validité 

Dalbergia boehmii BM= 0,05S + 3 l l ,98R - 292,49 0,9 6 12009 :5: S :5:35343 

Hymenocardia acida BM= 0,2S- 122,62R + 175,35 0,4 11 8412 :5: S :5:65031 

Combretum hypopilinum BM= 0,03S + 50,49R - 328,04 0,8 7 7917 :5: S $43825 

Terminalia avicennioides BM= O,OlS + 79,94R + 416,36 0,0 10 16515:5: S :5:72885 

Detarium microcarpum BM= O,OlS + 622,23R- 478,86 0,8 10 8090 :5: S :5:45161 

S = recouvrement BM = biomasse maximale R = nombre de cépée 

Tableau Al.5 : Régressions par groupes d'espèces ligneuses entre la biomasse 
foliaire;.et différentes mesures physiques 

Les régressions par groupes d'espèces 
(Terminalia avicennioides et Combretum hypopilinum) 

Relation biomasse foliaire et différents paramètres physiques 

Variables Équations R2 N Validité 

Hauteur BM= 30,63.e0
•
01

H 0,4 17 190:5:H:5:370 

Grande couronne BM= 13,380 - 1698,23 0,5 17 105:5: G :5:399 

Petite couronne BM= 11 ,29.P- 787,34 0,4 17 96 :5: P :5:290 

Circonférence 20 cm BM= 0,58.c 2.43 0,5 17 10:5:C:5:29 

Circonférence 40 cm BM= 0,52.C2
,5

5 0,6 17 9 :5: C :5:27,5 

Circonférence 60 cm BM= 0,72.C2
•
48 0,6 14 8,2 :5: C $25,5 

Diamètre 20 pn BM= 16,60.oz.23 0,5 17 3,1 :5:D:5:9,2 

Diamètre 40 cm BM= 19,88.D2,27 0,6 17 2,9:5:D :5:8,4 

Diamètre 60 cm BM= 24,57.D2.23 0,6 14 2,6:5:D :5:7,5 

Les régressions par groupes d'espèces 
(Dalbergia boehmii et Detarium microcarpum) 

Relation biomasse foliaire et différents paramètres physiques 

Hauteur BM= 23, 16.D0
•
47 0,0 

Grande couronne BM= 4,20.D0
•
83 0,3 

Petite couronne BM= 1,82.P + 45,90 0,3 

Circonférence 20 cm BM= 9,84.C1
,2

1 0,4 

Circonférence 40 cm BM= 93,03.e0
•
07·c 0,3 

Circonférence 60 cm BM= 73,72.e0·œc 0,6 

Circonférence 80 cm BM= 7,49.D1
,3

8 0,6 

Diamètre 20 cm BM= 26,99.D1
•
49 0,5 

Diamètre 40 cm BM= 38,22.D1.35 0,4 

Diamètre 60 cm BM= 75,67.e0
•
31.o 0,6 

Diamètre 80 cm BM= 75,68.D0
•
93 0,3 

H = hauteur BM = biomasse maximale 
C = circonférence S = recouvrement 
P = petite couronne 

16 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

16 

16 

14 

12 
-

182:5:H :5:400 

8412 :5: S :5:65031 

91:5:P:5:210 

103:5: G :5:250 

12:5: C $25 

11 :5:C:5:20 

10 :5: C :5:19 

3,6:5:D:5:7 

3,2:5:D :5:6,4 

3 :5:D:5:5,9 

2,9 :5:D:5:5,4 

G = grande couronne 
D = diamètre 
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ANNEXE2 

LABORATOIRE DE RECHERCHES VETERINAIRES 
ETZOOTECHNIQUESDEFARCHA 

BP 433 N'Djaména 
TEL 52 74 75 ; FAX (335)52 83 02 

Serv~d)~opMWY~ 

QUESTIONNAIRE 
ENQUETE 

SYSTEMESPASTORAUX/AGROPASTORAUX 

Date .... ... ... . .. . .. . ..... .. ... .. .. ... . ... ... . ... . . ... . .... . . ... . . .. . . . .. . Heure ........ .... .. ... .. .. .... .. . ... . . N° .... ....... ... . 

1. CARACTERISTIQUE DE LA ZONE 

Pays [ Tchad 

Région administrative 1 1 Sous région 

Village/Campement : ......... ... .... ...... .. ..... .... ... .... ... ...... .. .. .. . . 
(Si campement de transhumance) : 
Campement de base : .... ...... .... ....... .... ... .. ... . . 

2. ENQUÊTEUR 

Nom ..... .... .... .. ..... .. .... ............ ... ...... ... . Prénom ...... ..... ...... .... .. ... .. ... ..... .. .. . 
Qualification .... ... ........ .... ...... ..... ..... ...... ... ..... ... .. .. ...... . . 
Rang de l' enquête dans la journée .. ....... .... ... .. .. .. ... .. . . 

3.ENQUÊTE 

Chef de famille : Oui D ; 

Ethnie 

Clan 

1 IÂge 

Si l ' enquêté n 'est pas chef de famille : 

Frère o· 
' Descendant o· 
' 

Collatéral o · 
' 

Allié o· 
' 

Salarié o · 
' Autre o· 
' 

Composition de la famille : 

Non D. 

i ! sexe: M D F D 

Résidant Travaillant sur la 
ferme/troupeau 

Villa2:e/Campement I A l'extérieur I Plein temps I Temps partiel 
Mari 
Autres hommes adultes + enf. 
Épouse (s) 
Autres femmes adultes 
Enfants < 15 ans 

... .. ...... { .... 
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Le chef de famille a-t-il d' autres activités? Oui D ; Non D; 
Lesquelles .... ..... ..... ... ... ... ... .. .. .. ... .. ..... ..... .. .. .. ...... ... .... ... ... .... .. ..... .. ..... ..... ........ .... .. ... ... ........ ....... ...... ... ......... .. . 
Membre de coopérative/groupement Oui D ; Non D. 
Lesquels .. ... ...... ...... ........ ...... ........ .... .... ... .. .. ...... .... ......... ....... ...... ..... .... ............... .. ... .. ... ....... ... ... ... ....... .. ....... . 

4. L'EXPLOITATION AGRICOLE 

Cultures: 

Cultures Surface cultivée (ha) Cultures Surface cultivée (ha) 
annuelles pluriannuelles 

. 
. 
;. 

Jachère : Oui D Non D Surface : ...... ... ..... .. .. .. .. .......... . Durée: ..... ... ... ..... .. ... ...... . 

Verger : 

4.1. Le cheptel 

Espèces 
Manguiers 

Goyaviers 

Citronniers 

Papayers 

Anamis 

Surface Nombre d'arbres 

4.1.1. Bovins .... . .. .... . ...... . ........ .. .......... Race: .... .... .. ..... .... . ....... .. .. Nbre ... .. .. ....... .. . . 

Nombre de femelles jeunes CJ Nombre de mâles : jeunes CJ 
adultes C] adultes C] 

Nombre de mâles : entiers CJ 
castrés CJ 

Culture attelée nbre de paire : - Bœufs CJ 
Vaches CJ 

4.1.2. Chevaux ... ... . .. .. .. .. . .... . .. ... . .... . .. Race : .. .. .. . .. . ... . ... . ..... . . . . . Nbre ..... ... ....... ... . 

Nombre de femelles jeunes CJ 
adultes CJ 

Nombre de mâles Jeunes : entiers CJ 
castrés CJ 

/ 
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Adultes - entiers c=J 
- castrés c=J 

4.13. Ânes ... ... .... . . .. .. . ...... . .. .. .. .. ..... . .. .. ... .. .... . .. .. . . Race : . .. . .. . ... . ... ... ... .. ... . .. ... Nbre ... ... .... ...... .. . 

Nombre de mâles Jeunes entiers c=J 
castrés c=J 

Adultes entiers c=J 
castrés c=J 

4.1.4. Ovins ... .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... . ... ... ........ .. . . .. . .. Race: ........ .. ...... ..... ... . .... . ... Nbre .... .... ...... ... . . 

Nombre de mâles Jeunes 

Adultes 

Nbre femelles 

entiers c=J 
castrés c=J 
entiers~ 

castrés c=J 
jeunes c=J 
adultes c=J 

4.1.5. Caprins ... . .... . .. .. .. .. .. ... .. .... . .. .... .. ... .. . . ... . .... .. . .. Race: ...... ...... . ... .. ... . ....... . Nbre .... ...... ... ..... . 

Nombre de mâles Jeunes 

Adultes 

Nbre femelles 

entiers c=J 
castrés c=J 
entiers c=J 
castrés c=J 
jeunes c=J 
adultes c=J 

4.1.6. Porcins . ... . . ... . ... ... .. ... .... .. .. ... ... .. .. .... . . . . . ..... .. .. .. .. Race : ..... ....... . . ... ... .... . . Nbre ........... ...... . . 

Nombre de mâles Jeunes 

Adultes 

Nbre femelles 

4.1.7. Volailles 

Nbre de: 

entiers c=J 
castrés c=J 
entiers c=J 
castrés c=J 
jeunes C:=J 
adultes c=J 

Poules c=J 
Pintades c=J 
Pigeons c=J 
Canards C:=J 
Autres: 

c=J - ;' 

-· 
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Conduite d'élevage 

Propriétaire unique 
---------------------
Mul tipropriétaire 
Transhumance : 
. Grande transhumance 
. Petite transhumance 
Divagation 

Gardiennage toute l'année 

Bovin É--9.uin Asin Ovin Caprin Porcin 

Par gardien rémunéré 
Par membre de famille : 
. femmes )"··· ··· ·· · ·· 1 ••••••••••••• 1 •• •••••• • • •• • 1 •• • • • ••• • • ••• 1 • • • ••• ••• •••• 1 •••••••••••••••• 

. enfants 

Sur parcelles clôturées : 
. barbelé 
. haie vive 

Attache au piquet : 
. toute l'année 
. en saison des cultures 

Abreuvement : 
. forage 
. maison 
. fleuve 
. mare : perman,ente 

. temporaire 

. autres 

Périodicité : 
. deux fois/jour 
. tous les jours 
. tous les deux jours 
.> 2jours 
Type de production 

. Viande 

. Lait 

. Phanère 

4.2. Économie de l'exploitation 

4.2.1. Niveau d'endettement 

- Source de crédit : 
Parents/amis D ; Fournisseur D ; Groupement D ; Banque D ; État 
Autres: .. ............................. ..... ... ......... , ... .......... .. ....... .... ..... ... ............. ........... .. ....... . 

- Durée du prêt .. ...... ... ...... ..... ....... .......... ..... .... .... Taux : ..... ..... ... ...... ........... .. ..... . 
- Objet: ...... ... ................. ... ..... ............. ........ ....... ...... .. ..................... ........................ . 
- Montant des annuités : ........... .. ... .. ..... ... ... .. .. ........... ...... ...... .... ........ ....... ...... ... ...... . 

/ 

o. 
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4.2.2 Stocks 

Produit 

Céréales 

Sorgho .. ....... .... .... ...... . 

Maïs ......... .... .. .. .... ...... . 

Mil pénic .... 

Tubercules 

Arachides .. ........... ..... . . 

Manioc ...... ... .. ....... .. ... . 

Patate ... ............ ....... ... . 

Légumes secs 

Niébé ... ...... .... ........... .. . 

Gombo ..... ... ............. .. . . 

Oseille ...... .. ...... .......... . 

Tomate ...... ................. . 

Autres 

4.2.3. Matériel agricole 

Quantité 

········-;.··· ··· ······ ······· ··· 

Matériel a~ricole 
Charrette bovine 

asrne 
Charrue 
Semoir 
Motopompe 
Cultivateur 
Autres 

4.2.4. Animaux 

PRODUITS 
Prdt/animal Quantité 

Vente 

Type 

Vendue Autoconsommée I Prix unitaire 

Destination 
Auto-consommation 

Nombre 

CHARGES 

Produit Quantité Prix 
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e Déparasitage : 

Produits Esnèces Prix 
Bolumisole 
Panacur 
Valbazen 

Trypanocide : Trypamidium D ; Bérényl D ; .. . . ............... ...... ..... ....... prix : .... ..... .... .... . 
Autres traitements : ..... ..... .... ..... ... ..... ....... .................. .. ............ .... ...... .. ... .. .... ... prix : ... .. ...... ...... . 
Vaccinations ................ .............. ... .... .... ... ...... ..... ......... ... .... ... .. ...... ... ... .... ...... . . prix : .... ... ... ....... . 

Matière organique : 

Util isation de la matière organique 
obtention : • 
Nature de la matière organique : 

. fumier 

. terre de parc 
. compost 
.ordures ménagères 
. autres : 

4.2.5 - Végétaux 

D; 
D; 
D; 
D ; 

D; 
o. 

PRODUITS 

OUl 

achat 

Quantité (sacs) 

D; 
D; 

non 
fabrication 

D; 
D; 

CHARGES 

prix : ... ........ .... . 

PRODUIT Vendue I Autocons I Prix unit. 1 Produit Quantité I Prix unit. 
CEREALES 
- Sorgho rouge 
- Sorgho blanc 
- Sorgho amer 
-Maïs 
- Mil pénicillaire 
- Canne à sucre 
- Berbéré 

TUBERCULES 
-Arachides 
- Manioc 
- Patate 
- Pomme de terre 

MARAICHAGE 
- Gombo .. .......... ........ . . 
- Niébé ..... ... .. ... .... .... ... . 
- Oseille ... ... ....... .... ..... . 
- Concombre .......... ..... . 
- Piment. .. ........ ...... ..... . 
- Melon .. .... ..... .. ....... ... . 
- Pastèque .. ... ......... ..... . 
- Citrouille ... .... .. ..... .... . 
- 'Yalo' ....... ........ .. ...... . 
- Tomate .... .... .... ..... . 
- Oignon ......... ....... .. ... . 

SEMENCES 
- Sorgho rouge 
- Sorgho blanc. 
- Sorgho amer 
-Maïs 
- Mil pénicillaire 
- Canne à sucre 
- Berbéré 

- Arachides.. ... .. . 
- Manioc .... ... ....... . 
- Patate .. ...... ... ... .. . 
- Pomme de terre .. 

- Gombo ........ ... .. . 
- Niébé ......... ........ . 
. Oseille ....... ........ . 
. Concombre ........ . 
- Piment .... .... ... . . . 
- Melon .. .... .......... . 
- Pastèque ........ .... . 
- Citrouille.~ .... ..... . 
- ' Yalo' ...... .. .... .. . 
-Tomate .... . . . ..... . - / ............ .... ...... .... 
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LEG. PLUVIAUX -ENGRAIS 
- Gombo ....... ... ........... . -N.P.K ..... ....... . . 
- Niébé .................. .... .. . 
- Oseille .. .. ................ . 
- Concombre .............. . . 
- Piment. ........... .... ...... . 

PESTICIDES 
- Landrine .... ..... ... . 

FRUITS - HCH (Cathiol) ... . 
- Mangue ... ............ .... . . -DDT ................ . 
- Goyave ...... ............ ... . 
- Citron ....................... . 
- Papaye ...................... . 
- Ananas ........ .. ........... . 
-Anacarde ........ ...... .... . AUTRES 

- Fumier .. ........ ... . 

AUTRES 

4.2.6. Achats 

Achats végétaux (autres que semences): Quantité 

Céréales 
- Riz .... .. ............................ .. ... .. ........ .... . . .. . ........... . 
-Mil ... ...... ..... ... , ............... ... ... .......... ....... ....... .. .... .... . . 
- Sorgho .................................................................... . 

Autres 

- Sucre ............................. .. ........................................ . 
-Arachide ........................ ... ........ ... ............................ . 
- Condiments divers ......... ..... ............... .. .... .... .... .. .... . 

Achat animaux : 

Bovins 
Équins 
Asins 
Porcins 
Ovins 
Caprins 
Volailles 

Autres: 

Type Nombre 

Prix 

Prix 

Poudre lait 
Viande 
Poisson 

• •• • •••••••• ••••••••• ••••• • • ••• ••••• 1 · · ··; · ······ ·· ········· ··· 1 •••••••••••••••• • ••• •• 
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5 - REGIME FONCIER 

Terroir villageois délimité : 
Attribution des terres par : le chef de village : 

le chef de terre : 

oui 
oui 
oui 

D; 
D; 
D; 

non 
non 
non 

D; 
D; 
D; 

Terres déjà toutes attribuées : oui D ; non D ; 
Autre mode d'attribution : ...... .. .... ... ..... .. ............ ... ... .. ... .......... .. .......... ... .. ...... .. ..... ...... ....... ... ....... .. .. ... ... ... ... .. ... ..... . . 
Droit individuel de vendre ou de céder la terre : oui D ; non D ; 
L'accès de la terre est-il libre? 
à tous ceux du village : oui D ; non D ; 
Dans quelles conditions? ....... .. ... .... ...... .... ... ...... .. ..... ........ ...... ... .... ..... .... .. ...... .. ........ ....... .... ....... .... ... ... ..... ... ....... .. .. . 
aux étrangers au village : oui D ; non D ; 
Dans quelles conditions ? ........................... ... ............ ........ ..... .. ... ...... .. ... ..... .... ...... .. ... ... ....... .. .... .... ... .. ..... ............ . . 

Conflits: . 
Passages des troupeaux transhumants suc les terres du village oui D ; non D ; 
Conflits concernant les troupeaux transhmnants oui D ; non D ; 
Nature des conflits : ...... ......... ... ... .. ..... ...... ... .... ....... ..... .................................................................................... ....... . 
Contrats concernants les troupeaux transhumants oui D ; non O. 
Nature des contrats : ... ... .... .... ...... .. ... .. ..... .. ... .. ...... ........ ... ... ................ ............... .. ..................................... .... .. ...... .. . 

' " 

XII 



ANNEXE3 

Plantes recensées dans le canton de Lélé 

Noms scientifiques Noms vernaculaires {l ,élé) Familles 

!Acacia albida kingjirim Mimosacée 
!Acacia ataxacantha girsà Mimosacée 
!Acacia sieberiana sùlôdû Mimosacée 
IAcalypha senensis bâmâsâmâ Euphorbiacée 

IAdenolichos oaniculatus bâlâbàlà Fabacée 
IAftelia africana pigri Caesalpiniacée 

lAlbuca sp. môryô, môyrô Liliacée 
lAmbly)!onocarpus andon,!ensis !!Ù!!lè> Papilionacée 
iA.lbuca nif!Titana ngilângasùrù Liliacée 
IAmpelocissus africana birnà Amoelidacée 
Ampelocissus sp. ndlw Ampelidacée 
lAndropogon )!ayanus ,. thimrim Poacée 
IAneilema lanceolatum mandiràmdi Commelinacée 
IAnnona sene[;alensis dùynè> Annonacée 
IAno~eissus leiocarpus kulbàdi Combretacée 
IAristolochia bracteolata bè>dù-kùèi Aristolochiacée 
[Asparaws africanus aranga Liliacée 
IAspara)!us fl.agellaris àmgâsa Liliacée 
Baissea multiflora gùjùtùmèl Apocynacée 
Balanites aef!Vvtiaca cè>m6/màjàn Zygophylacée 
Beckeropsis uniseta lpèpè Poacée 
Blevharis linarii(olia m6è>n6 Acanthacée 
Boerhavia diffusa làlâ Nycta!!inacée 
Bombax costatum minadi Bombacacée 
Borassus jlabe/lifer miii Arecacée 
Boscia sene)!alensis ndidigàw Caooaridacée 
Brachiaria ramosa m6n6ti Poacée 
Brachiaria sp tidi gul6 Poacée 
Brideliaferru~inea brédi Euphorbiacée 
Burkea africana gè>lèdi Caesalpin iacée 
Cadaba farinosa madigàl kâlkâl Caooaridacée 
Cavvaris sv. jàràdi Caooaridacée 
Cassia absus bè>b6 Caesalpiniacée 
Cassia obtusifolia liinga Caesalpiniacée 
Cassia occidentalis kôjôkôjô Caesalpiniacée 
Cassia sieberiana jùrùjûrù Caesaloiniacée 
Cassia sin[;ueana wugùna Caesalpiniacée 
Ceiba pendandra mànynà Bombacacée 
Cenchrus biflorus IPidiw/pidù Poacée 
Ceratotheca sesamoides té]èlâ Pedaliacée 
Cissampelos mucronata girà gè>dilèi Menispermacée 
Cloris pi/osa bànyanya-kùnài Poacée 
Cissus quadran)!U!aris môryô-sàmâ Amoelidacée 
Citrullus /anatus dègé Cucurbitacée 
Cochlospermum tinctorium mâbii Cochlospermacée 
Cola nitida ig6rô Sterculiacée 
Combretum co/inum jémèdi Combretacée 
Combretum [;hasalense ndépinya Combretacée 
Combretum hypopi/inum jémèdi Combretacée 
Combretum molle hidà jôr6 Combretacée 
Comme/ina benghalensis bé'bé-tû 

î 
Commelinacée ., 
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Noms scientifiques Noms vernaculaires <Lélé) Familles 
Commelina forskalii térgèlû Commelinacée 
Commiphora sp. lùngmà kilà-kilài Burseracée 
Corchorus sp. tulmodô Tiliacée 
Corchorus olitorius rulmodô tama Tiliacée 
Corchorus tridens tulmodô bà Tiliacée 
Cardia a/ricana tuminyô Boraginacée 
Coreopsis borianiana babùny Compositée 
Costus spectabilis bégèrû Zingiberacée 
Crotalaria sp. bôbô Fabacée 
Ctenium newtonii laàrô-kîndérô Poacée 
Cucumis sativus kùlàngà Cucurbitacée 
Cucumis sp. kèmylà Cucurbitacée 
Cucurbita pepo ngàràwjè Cucurbitacée 
Cucurli~o pi/osa mul!!Û Hypoxidacée 
Cyanotis angusta pèdilè Commelinacée 
Cymbopogongiganteus tùsù Poacée 
Cyperus sp. indiling Cyperacée 
Cyperus esculentus gôrâ Cyperacée 
Dactyloctenium aegyptium bànyànyà Poacée 
Dalbergia boehmii ajiji Fabacée 
Detarium microcarpum kôglô Caesalpiniacée 
Dichrostachys cinerea bèlgangà Mimosacée 
Digitaria sp. hir Poacée 
Digitaria gayana màgày bugà bugà Poacée 
Diheteropogon sp. gàwyà Poacée 
Dioscorea bulbifera gijamdi Dioscoreacée 
Dioscorea dumetorum hàlo /jèlèlè Dioscoreacée 
Dioscorea sa~itti(olia ngulongôr Dioscoreacée 
Diospyros mespiliformis murbinyô Ebenacée 
Ectadiopsis oblongifolia bîsi-kàsù-màro Asclepiadacée 
Eleusine co'racana mono Poacée 
Eleusine indica mono kùnài Poacée 
Eleusine sp. mono bàygam Poacée 
Entada africana làmda dùnai Mimosacée 
Erawostis aspera sùnylà kàmra Poacée 
Erawostis tremula sùnylà kàmra Poacée 
Erythrina si~oidea hldà 'danyé Fabacée 
Euphorbia hirta dini jùnglàro Euphorbiacée 
Fagogia pobewinii kàny-màn-tànji Rubiacée 
Ficus capensis togrà Moracée 
Ficus ~lumosa sidi Moracée 
Ficus ingens kèbù Moracée 
Ficus platiphyla kila Moracée 
Ficus sycomorus togro Moracée 
Gardenia subacaulis mâji Rubiacée 
Gladiolus gre}?arius gùnà kàyô kèi lridacée 
Gloriosa superba tùnglùng hànga kèi Liliacée 
Gnidia kraussiana busu Thymeleacée 
Grewia barteri bè>rô kùnài Tiliacée 
Grewia cissoides ùrbinyo Tiliacée 
Grewiaflavescens baw kêbêndi Tiliacée 
Grewia venusta bôrô Tiliacée 

. 
Guiera senegalensis tongol Corn bretacée 
Gymnema sylvestre dagli Asclepiadacée 
Gynandropsis zynandra njôbô Capparidacée 
Hexalobus monopetalus nam _. ~ 

Annonacée 
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Noms scientifiques Noms vernaculaires (Lélé) Familles 
Hibiscus aspera ngàdingà Malvacée 
Hibiscus cannabinus tùl6 Malvacée 
Hibiscus esculentus tambulô Malvacée 
Hibiscus sabdariffa kuù Malvacée 
Hymenocardia sp. ndédipinya Euphorbiacée 
Hymenocardia acida kéblé Euphorbiacée 
Hyparrhenia ba}?irmica kalwàsé Poacée 
Hvverthelia dissolu/a cimrim/ cibrim Poacée 
Hyphaene thebaica waladi Palmée 
lmperata cylindrica sà Poacée 
Indigofera hirsuta inyâtàr Fabacée 
IndiJ?ofera strobilifera inyâtàr Fabacée 
Isoberliana doka kàbù Caesalpiniacée 
'i.!ardinea congoensis gidwàro/ gidùwàro Poacée 
'i.!atropha gossvvifolia kùb-jàlé Euphorbiacée 
Kaempeferia ethiopica màsarba Zingiberacée 
Kaya sene}?alensis !gojùr6 Meliacée 
Lagenaria siceraria danga/tob6/tuùgurn Cucurbitacée 
Lannea kerstingii damnya Anacardiacée 
Leptadenia hastata wasindô Asclepiadacée 
Lonchocarpuslaxiflorus kûmli Fabacée 
Loudetia annua bagài Poacée 
Loudetia togoensis bagài Poacée 
Maerua aethiopica tègrè Capparidacée 
Maytenus sene}?alensis goblong6 Celastracée 
Merremia pinnata gijàm-uùli-kùnài Convolvulacée 
Mimosaviwa ngàmgàdè Mimosacée 
Mitracarpus scaber kùb 'dânyé Rubiacée 
Monotes kerstingii sàrbanà Di pterocarpacée 
Moringa oleifera kàsibànànà Moringacée 
Mukia maderaspetana kulàngà gunyé Cucurbitacée 
Mussaenda sp. kôrmô-mangi-dilcài-ày-'dé Rubiacée 
INauc/ea lati/ilia màdùlù Rubiacée 
INelsonia canescens kàmtasé Acanthacée 
INeorautanenia mitis bùgûm Fabacée 
Weurolakis modesta kérgésû Compositée 
Parinari curatellifolia gùrbinyo Rosacée 
Parkia biglobosa tili Mimosacée 
Pavetta crassipes pàlmu Rubiacée 
Pennisetum pedicel/atum tongmoso Poacée 
Pericopsis laxiflora càmnà Fabacée 
Piliostigma thonningii golo Caesalpiniacée 
Prosopis africana !Pâiur6 Mimosacée 
Pseudocedrela kotschii tùrbù kàmlà kègè Meliacée 
Psorespermum febrifugum dog6 y6r6 Hypericacée 
Pterocarpuslucens lonndè Fabacée 
Ricinus communis 1pogu Euphorbiacée 
Rottboel/ia exa/tata awa Poacée 
Sc/erocarya birrea koylèdi Anacardiacée 
Securidaca longepedunculata kulbinyo Polygalacée 
Securine}?a virosa kàngsingà Euphorbiacée 
Solanum gilo dàndaw gisila Solanacée 
Spermacoce pusilla mono Rubiacé 
Sterculia setigera jgiiaw Sterculiacée 
Stereospermum kunthianum màglà BiQJlonacée 
Striga hermontheca tugd4-ba 

; , 
Scrophulariacée 
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Noms scientifiques Noms vernaculaires <Lélé) Familles 
Strychnos sp. tugdi Loganiacée 
Strychnos spinosa rugdi-tama Loganiacée 
Stylochiton lancifolius morgo Aracée 
Swartzia madagascariensis mùsùrù Caesa1piniacée 
Tacca leontopetaloides kùlô Taccacée 
Tamarindus indica sooy6 Caesalpiniacée 
Tapinanthus sp. j61gô Loranthacée 
Tephrosia bracteolata m6glog6r Fabacée 
Tevhrosia humilis inyatàr Fabacée 
Tephrosia linearis inyatàr Fabacée 
Terminalia avicennioides gàlba Combretacée 
Terminalia glaucescens gàlba-boré Combretacée 
Terminalia laxiflora gàlba-indùwa Combretacée 
Terminalia macroptera gàbàgaba Combretacée 
Tetracera masuiana gèriêgériê Dilleniacée 
Tribu/us terrestris ,. gijàm-uùli Zygophyllacée 
Vetiveria nigritana sàwyà Poacée 
Vernonia ambi~ua mono Compositée 
Vitellaria paradoxa tàsi Sapotacée 
Vitex doniana màdu-mii Verbenacée 
Vitex simplicifolia màdu Verbenacée 
Voandzeia subterranea 1gùnà lèlé Fabacée 
Waltheria indica bumbum Sterculiacée 
Xeromphis nilotica maji-kûjûmôlô Rubiacée 
Ximenia americana kundang Olacacée 
Ziziphus mauritiana ng6gro Rhamnacée 
Ziziphus mucronata. ngogro-bisi Rhamnacée 
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