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PRÉFJ. 

Il nous revient de remercier le CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale de Wagenin
gen aux Pays-Bas) d'avoir pris l'excellente initiative de faire réaliser, pour les pays du Sahel, une syn
thèse des connaissances sur les pâturages. 

Tout naturellement, c'est à I'IEMVT (Institut d'Ëievage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 
de Maisons-Alfort en France) que le CTA a fait appel car les spécialistes de cet institut ont le recul de 
près de 30 années de travail de terrain. 

Cette synthèse sur les pâturages doit cependant être liée à des problèmes d'amont concernant la géo
graphie et la climatologie et à des problèmes d'aval concernant les hommes et les animaux. Ceux-ci 
ne vivent en effet que par eux et les contraintes que la nature et la valeur de la végétation imposent aux 
animaux (carences alimentaires, présence de vecteurs de graves maladies animales) se manifestent 
par leur intermédiaire. 

Le CTA et I'IEMVT doivent être remerciés également d'avoir opté pour une présentation permettant 
d'atteindre un vaste public et d'avoir choisi le Tchad comme le premier pays sahélien à figurer dans 
cette série. 

Cet ouvrage s'adresse en effet essentiellement aux planificateurs, aux aménagistes, à tous ceux qui 
ont à mettre en œuvre des projets de développement de l'élevage, mais aussi et surtout, à tous les 
Tchadiens qui s'intéressent à l'élevage. Ceux-ci seront très nombreux, j'en suis sûr, car l'économie de 
notre pays est essentiellement agropastorale. 

La publication de ces synthèses thématiques est donc un événement important à un moment où le 
Tchad doit mobiliser autour de ses enfants toutes les sources disponibles d'information qui l'aideront 
à reconstruire l'économie du pays. 

La population tchadienne est estimée à 4 500 000 habitants dont 3 850 000 sont occupés dans le sec
teur rural parmi lesquels 1 800 000 personnes, soit 40 p. 100 du total, vivent plus ou moins de l'éle
vage et en tirent leur subsistance ou des revenus monétaires. 

La majorité des éleveurs possède des animaux qui fréquentent, à une époque ou à une autre de 
l'année, les pâturages sahéliens, objet principal du présent ouvrage. 

Le secteur rural dégage 56 p. 100 du produit intérieur brut (25 p. 100 pour les cultures vivrières, 
15 p. 100 pour le coton et 16 p. 100 pour l'élevage). 

L'importance relative de l'élevage est, en réalité, bien supérieure à ces chiffres bruts car il engendre 
des activités et des produits qui ne sont pas comptabilisés. Je pense notamment à la possibilité de 
réaliser différents travaux agricoles par la culture attelée, à l'importance de la fumure animale, du por
tage, à la possibilité d'artisanat résultant de l'utilisation des produits d'origine animale comme les 
cornes, les cuirs et les peaux. 

L'élevage est fondamental dans l'équilibre de nos comptes extérieurs car il contribue pour 30 p. 100 à 
nos exportations, le reste étant essentiellement représenté par le coton. 

Ce serait toutefois méconnaître gravement le rôle important que tient l'élevage dans notre pays s'il fal
lait le réduire à l'austérité de ces quelques chiffres. 

En zone d'élevage, le bétail est tout. C'est le seul moyen de subsistance et toute la vie s'organise 
autour de lui. 

Pour les'' éleveurs stricts "• le bétail représente à la fois le capital, l'outil de production, la source de 
nourriture, le coffre-fort et, même, l'unique raison de vivre. Sans oublier aussi le plaisir esthétique que 
procurent certains troupeaux à leurs propriétaires. Il n'est qu'à voir, pour cela, les troupeaux de zébus 
M'Bororo. 

Toutefois, chez les agriculteurs, si le bétail est parfois considéré comme une source complémentaire 
de revenus, il est surtout un capital dont la valeur ne se déprécie pas avec l'inflation. Toujours négo
ciable, il permet de régler les grosses dépenses : impôts, céréales en période de soudure, dots, etc. 
Les chèvres et les moutons, pour leur part, correspondent plutôt à la trésorerie des besoins courants. 

Élevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses cartographiques. Tchad = Animal husbandry 
and sahelian pastoral potentialities. Cartographic synthesis. Chad. CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : 
CTA-CIRAD-IEMVT, 16. ISBN 2-85985-117-8 
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FACE 

Le rôle social est également à considérer. Le troupeau est au sein de la cellule familiale. L'enfant, dès 
sa naissance, ainsi qu'à chaque grande étape de sa jeunesse puis de son adolescence, reçoit des 
têtes de bétail de la part de ses proches parents. Les liens affectifs et familiaux s'en trouvent ainsi ren
forcés. De même, fiançailles et mariages se concrétisent par des dots en bétail, l'épouse peut, en 
outre, garder un troupeau personnel qu'elle apporte en totalité ou en partie au foyer. Après la mort du 
propriétaire, les animaux constituent l'essentiel du capital que se partagent les héritiers. 

D'autre part, un éleveur prête souvent des animaux à un parent ou un ami malchanceux pour leur per
mettre de faire face à une phase critique. C'est grâce à ce système d'entraide que les séquelles de la 
sécheresse ont pu être adoucies et certaines familles, qui avaient tout perdu, n'ont pu survivre que 
par lui. 

D'autres systèmes permettent également, grâce au bétail, d'adoucir les rigueurs de la vie. C'est ainsi 
que des échanges d'animaux, en répartissant les risques, garantissent éventuellement contre 
d'importantes épizooties. 

Enfin, le gros propriétaire qui a réussi et qui dispose de la sécurité, est d'autant plus respecté de ses 
pairs qu'il étend cette sécurité autour de lui en prêtant ses animaux. 

Ce rôle social est certainement aussi important que le rôle économique souvent pris dans un sens 

trop restrictif qui est celui de ia production commercialisée et autoconsommée. 

Cette production dite économique pouvait, en 1984, être résumée par quelques chiffres repris ici, en 
s'entourant, bien entendu, des règles de prudence quant à de telles estimations. 

Les effectifs du cheptel tchadien sont repris dans le tableau ci-dessous ainsi que le capital qu'il repré
sente. D'autres espèces, d'importance pourtant non négligeable, n'y figurent pas, faute de données 
précises les concernant. 

Espèce 
1 

Effectifs Capital 
(unités) (milliards de FCFA) 

- - - -·-
Bovins 4 780 000 116,0 
Petits ruminants 4 970 000 19,5 
Dromadaires 478 000 47,7 
Porcs 10000 0,1 

total : 183,3 

On estimait que ce cheptel dégageait un flux monétaire de quelque 40 milliards de FCFA par an dont 
la moitié va aux éleveurs, un quart aux agents intermédiaires et un quart aux agents exportateurs. La 
valeur de l'autoconsommation représente quelque milliards de FCFA. L'élevage procure ainsi à 
chaque Tchadien qui en vit un revenu monétaire annuel de l'ordre de 10 000 FCFA et un revenu non 
monétaire, tiré de l'autoconsommation, de l'ordre de 25 000 FCFA. 

Attaqué par la peste bovine, agressé par la sécheresse, l'éleveur tchadien, trop souvent accablé, a su 
faire front. Malgré toutes les difficultés rencontrées, l'élevage reste l'un des principaux atouts de notre 
pays. 

Nous devrons cependant tenir compte des leçons que nos éleveurs ont tiré de cette décennie hostile. 
Des méthodes de gestion des pâturages, de valorisation du cheptel et de ses productions, doivent 
être mises en œuvre pour que l'élevage continue à être un des pilliers de notre économie et pour que 
la richesse représentée par nos terrains de parcours, qui nous a été léguée par nos pères, puisse être 
préservée et améliorée afin que nos fils puissent en bénéficier. 

C'est un des mérites de cet ouvrage que de dresser un bilan qui nous permettra de construire la poli
tique de l'élevage sur des bases plus solides. 
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INTRODUCTION 
Le CTA (Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale), créé en 1983 par la seconde Conven
tion de Lomé, a pour tâche d'assurer les échanges d'information entre les Etats membres afin de per
mettre le développement agricole et rural. 

Dans les grands objectifs et les grandes priorités qui ont été assignés au Centre figure, en bonne place, 
l'élaboration de synthèses et de mises au point des connaissances à partir des éléments disponibles 
et, très souvent, disparates. 

La question s'est alors posée de savoir quelles synthèses seraient le plus rapidement utiles? 

En 1983, la sécheresse sévissait toujours en Afrique et frappait particulièrement les pays sahéliens. 
Dans ce contexte, il fallait se donner les moyens d'élaborer de nouvelles stratégies de développement, 
voire· de survie. Cela plaidait en faveur de la rédaction d'un document simple mais exhaustif synthéti
sant les connaissances sur les pâturages sahéliens. 

La désertification semblait continuer sa progression rapide et de grandes zones de végétation se trou
vaient profondément modifiées, voire anéanties. 

Devant de tels changements, une synthèse cartographique était-elle utile et pourquoi avoir réalisé cet 
ouvrage? 

Plusieurs arguments ont sous-tendu notre décision. Le premier argument découle de l'hypothèse que 
le Sahel n'est pas irrémédiablement condamné. La sécheresse, dont on doit bien entendu tenir 
compte dans les stratégies de développement et de gestion rationnelle des parcours, ne continuerait 
pas à sévir. Des épisodes humides et secs alterneraient comme par le passé. Par hypothèse, cela 
signifie que l'état et la productivité des pâturages fluctueraient entre les valeurs élevées des bonnes 
années et les valeurs basses, voire très basses,des mauvaises années. 

La probabilité d'avoir des valeurs hors de cette fourchette reste alors très faible. 

Le second argument est qu'il était nécessaire de synthétiser les connaissances acquises antérieure
ment. La stratégie à élaborer doit, à l'évidence, tenir compte des expériences préexistantes. 

Certes, il reste de nombreuses lacunes dans la connaissance, il y aura des difficultés lors de leur 
actualisation mais la recherche du perfectionnisme doit être momentanément écartée car elle est un 
trop grand frein à la diffusion de l'information. C'est d'ailleurs le sort do tous les ouvrages de ce genre 
de se démoder. Le dessin, la carte figent les situations souvent instables mais ont le mérite de faire res
sortir les lacunes et d'offrir une base pour les travaux qui viendront les combler ou pour ceux qui ten
dront à améliorer et perfectionner l'existant. 

Le troisième argument est que, malgré les modifications constatées de certains facteurs écologiques, 
l'ouvrage aura une grande utilité pour les planificateurs ; ainsi, deux valeurs ont été retenues en ce qui 
concerne la productivité des pâturages. 

La première valeur correspond à la productivité en 197 4. Elle est représentative de la pousse des pâtu
rages naturels dans les conditions de pluviométrie normales pour la période 1941 -1970. C'est, en 
outre, pendant la dernière décennie de cette période que la plupart des prospections agrostologiques 
ont eu lieu. 

La deuxième valeur correspond à la productivité observée en 1984 en divers points du Sahel qui, cette 
année-là, a été dans sa quasi-totalité affectée par un déficit pluviométrique exceptionnel. Cette valeur 
doit être considérée comme représentative d'une très mauvaise année. 

Il n'en reste pas moins que la zonalité adoptée pour la délimitation nécessaire aux besoins de la carte 
représente une réalité concrète. Au-delà des variations de productivité de la biomasse végétale dans 
chacune des zones, certains facteurs ayant un rôle écologique majeur restent relativement constants. 
Le résultat, au niveau cartographique, est que chaque zone peut être définie par un " potentiel de pro
duction , variable, comme on l'a dit ci-dessus, entre deux valeurs, une haute et une basse, pouvant 
survenir corrélativement aux bonnes ou mauvaises pluviométries. 

L'utilisation de ces données à des fins pratiques nécessitera seulement la possession d'une informa
tion tout à fait récente sur les derniers événements météorologiques subis par le secteur concerné. 

La décision ayant été prise de faire cette synthèse, c'est à I'IEMVT que le CTA confia la réalisation de 
cet ouvrage. 



Il est alors apparu que des thèmes connexes aux pâturages devaient être abordés pour permettre de 
replacer les pâturages dans le contexte plus général de l'élevage et pour préciser la manière dont les 
éleveurs les utilisent, compte tenu de l'existence de différentes contraintes liées à l'environnement. 

L'IEMVT, pour faire ces synthèses thématiques, s'est adressé à des personnalités extérieures qui ont 
une connaissance indiscutable du pays, à des agents de I'IEMVT qui ont tous eu l'occasion de travail
ler avec le laboratoire de Farcha, pres de N'Djaména, et aux services tchadiens ayant à s'occuper de 
l'élevage. Que tous ici soient remerciés pour avoir bien voulu participer à la rédaction de cet ouvrage. 

D'un point de vue géographique, le Tchad, comme les autres pays sahéliens, est avant tout tributaire 
du climat. Il est acquis que de très grandes variations faisant alterner périodes humides et périodes 
sèches, ont pris place aussi bien au cours des temps géologiques qu'à l'échelle préhistorique ou his
torique ceci étant valable que l'on raisonne en siècle ou en décennie. Mais qui saura dire la durée de la 
période sèche que l'on traverse actuellement ? L'autre réalité majeure qui influence la politique de 
développement du Tchad est son enclavement. Loin des voies maritimes auxquelles il est mal relié, ce 
qui est néfaste pour son commerce extérieur, soumis pour ses échanges intérieurs aux difficultés de 
liaisons consécutives à l'état des voies de communication, le pays est relativement à l'abri de la 
concurrence du commerce mondial pour l'importation de produits animaux mais il doit acheter plus 
cher les inputs nécessaires à l'élevage qui ne peuvent être produits sur place. Le Tchad doit donc 
rechercher l'autosuffisance. 

Pour ses exportations, le problème est inversé et la part qui reviendra aux producteurs sera relative
ment plus faible que celle que toucheront les éleveurs dans des pays moins enclavés. 

La botanique a été la première étape conduisant à l'étude des charges animales que pouvaient sup
porter les pâturages. Les premières récoltes datent de 1869. On connaît encore relativement mal l'Est 
du pays, notamment à partir du 19e méridien, aucune récolte n'ayant été faite dans la région du lac lro 
depuis le début de ce siècle. D'importants travaux ont cependant été effectués, matérialisés par des 
ouvrages tels que le Catalogue des plantes vasculaires et un lexique de noms vernaculaires des 
plantes du Tchad. L'herbier du laboratoire de Farcha est en excellent état et offre des possibilités de 
travail à tous les chercheurs tchadiens qui le désirent. 

Le chapitre consacré à l'agropastoralisme est le fruit de la synthèse de très nombreux travaux. Trois 
préoccupations ont guidé l'auteur de cette synthèse. 

L'harmonisation des connaissances n'a pas posé de problème majeur et a été réalisée à l'échelle du 
1/500 000, la plus commode pour le planificateur. 

La généralisation a permis de gommer les variations de composition floristique. Elle a nécessité le 
regroupement d'après le substrat et les précipitations en grandes entités écologiques, le critère le plus 
important étant la productivité primaire. 

L'actualisation, qui permet d'avoir une carte utilisable malgré les variations climatiques, a été faite en 
prenant pour base l'année 1974 que l'on peut relativement qualifier de bonne, et en prenant l'année 
1984 très mauvaise, comme autre extrémité. Cette fourchette fait ressortir le grand déficit ressenti par 
le Tchad. L'utilisateur pourra obtenir la charge potentielle de la région étudiée pour une année à pluvio
métrie connue ou supposée à partir de simples corrélations entre cette pluviométrie et les charges cor
respondant aux deux extrémités de la fourchette. Par exemple, pour les régions de sable et si la pluvio
métrie revient à la normale, on devra se contenter de charger les pâturages aux limites maximales de 
l'année 197 4 afin de ne pas risquer une destruction de la végétation qui repart. 

La synthèse des connaissances sur les ressources en eaux souterraines a été réalisée par le BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières), organisme qui travaille au Tchad depuis plus de 30 
ans. 

Il est certain que les ressources en eau existent presque partout, l'Est du pays posant toutefois des 
problèmes. Un bilan serait à réaliser pour connaître l'impact de la sécheresse sur l'enfoncement de la 
surface piézométrique de la nappe phréatique. L'exploitation de ces ressources doit être envisagée en 
appréhendant l'ensen'lble pâturage-eau-exhaure de façon globale. C'est-à-dire que l'implantation 
d'un ouvrage et les méthodes d'exhaure qui lui seront associées devront tenir étroitement compte des 
hommes et de leurs coutumes ainsi que de la valeur et de la potentialité des pâturages. 

C'est cette nécessaire liaison que les cartographes ont gardé à l'esprit quand ils ont dressé la carte 
des pâturages. Le maximum de renseignements concernant l'eau d'abreuvement y figure.ll faut d'ail
leurs se souvenir qu'historiquement, le Tchad fut l'un des premiers pays où l'hydraulique pastorale a 
fait l'objet d'une approche multidisciplinaire. Dès que les premiers programmes ont été lancés, des 
équipes composées d'un agropastoraliste, d'un vétérinaire et d'un hydrogéologue, ont implanté 
ensemble les ouvrages sur le terrain, après avoir pris l'avis des populations et de l'administration. 



Aux pâturages et aux ressources en eau a été joint l'état de nos connaissances sur la valeur des pâtu
rages en éléments minéraux. Cette composition qu'il faudra relier à la carte du faciès chimique des 
eaux de la nappe explique pour partie les mouvements du bétail qui visent à équilibrer l'alimentation. 
Les résultats reportés sur les cartes proviennent de l'analyse des récoltes de plantes faites par les 
agropastoralistes, donc sur des échantillons récoltés en fin de saison des pluies- début de saison 
sèche. Leur nombre est trop faible pour dresser des cartes de carences précises ; ils montrent néan
moins des insuffisances en phosphore, cuivre, zinc et, parfois, calcium, qui seraient donc les premiers 
éléments à introduire si l'on devait tester économiquement, puis mettre sur pied un programme de dis-
tribution de pierres à lécher. · 

L'exploitation, par les éleveurs, des pâturages et des ressources en eau, doit constamment s'adapter 
à leur variation en quantité et en qualité, que ce soit au cours de l'année ou au cours des années. La 
réponse aux changements considérables intervenus pendant ces quinze dernières années a été 
appréhendée en analysant trois situations. Celle d'avant 1970 qui était une situation que beaucoup ont 
qualifié de faste, puis celles de 197 4 et 1984 qui ont été des épisodes de sécheresse. La réponse à ces 
crises et les bouleversements qu'elles ont entraînés dans le monde pastoral est décrite et cartogra
phiée par l'auteur qui était sur le terrain à ces trois époques et qui est donc particulièrement qualifié 
pour analyser les transformations. 

L'étude des animaux domestiques fait l'objet du chapitre suivant. Elle ne s'est pas voulue exhaustive 
car la matière ferait alors l'objet de plusieurs ouvrages. Elle n'est qu'une introduction au sujet et ren
voie les lecteurs à une bibliographie très complète sur la zootechnie faite au Tchad. Elle localise géo
graphiquement, et par espèce animale domestique, les travaux qui ont été réalisés. 

Trois contraintes biologiques qui conditionnent l'exploitation des pâturages et la productivité de l'éle
vage sont ensuite analysées. 

Les glossines sont un frein à l'exploitation des pâturages du Sud tchadien. Leur répartition est difficile 
à préciser actuellement car les dernières enquêtes systématiques remontent à 1966 pour les régions 
centrales et orientales et à 197 4 pour les régions occidentales. Il est certain que par rapport à ces 
enquêtes, les aires d'occupation se sont considérablement réduites, les limites Nord sont descendues 
vers le Sud par suite des déficits pluviométriques successifs et par modification des habitats. 

La carte présentée tente de montrer ces hypothèses. Elle sera à rapprocher des cartes de déplace
ments saisonniers dont les itinéraires suivent, autant que faire se peut, les régions peu infestées par les 
tsé-tsé. 

La répartition des tiques est esquissée car el le n'avait pas fait l'objet d'enquêtes méthodiques 
mais seulement de récoltes ponctuelles effectuées par des parasitologues au cours d'enquêtes géné
rales. 

L'étude est calée sur l'isohyète 500 mm qui correspond à la limite septentrionale des tiques impor
tantes pour le bétail. Dans les années qui suivent celle des pluies déficitaires, les tiques se déplacent 
vers le Sud, la population se raréfie au Nord et la stabilité endémique est rompue. Les jeunes animaux 
nés au cours de ces périodes n'auront pas contracté de primo-infection lors des premiers mois de leur 
vie. Lorsque la situation redeviendra normale, on constatera des formes cliniques beaucoup plus 
graves que celles qui prévalaient dans le passé. 

La répartition des helminthes n'a fait l'objet que de réactualisations très ponctuelles depuis 1967, 
date à laquelle le laboratoire de Farcha publiait dans son rapport annuel un bilan des activités en 
matière d'helminthes et d'helminthiases. Ce sont ces cartes de distribution qui sont publiées. Il faudra 
garder à l'esprit en les lisant qu'elles reflètent la situation qui prévalait en 1967 et que la sécheresse a 
bouleversé la répartition. Néanmoins, il nous a paru intéressant de les publier car si la climatologie 
retournait à ce qu'elle était durant cette période humide, il est probable que l'on tendrait à nouveau 
vers la répartition qui est donnée dans ces pages. 

L'ouvrage se termine par un chapitre sur l'infrastructure vétérinaire qui permet au Service de l'Ele
vage d 'intervenir sur le terrain. A l'heure où ces lignes sont écrites, une des préoccupations des diri
geants est de réhabiliter et de réaménager ces infrastructures en fonction des bouleversements que lè 
pays vient de vivre. 

La synthèse des connaissances sur les pâturages du Tchad a nécessité d 'expliciter quelques pro
blèmes d'amont et d'aval. Tous les problèmes d'élevage ne seront pas traités, notamment tout ce qui 
relève de la santé animale, domaine pour lequel existe une importante documentation au laboratoire 
de Farcha. La photographie de l'élevage qui est exposée dans les pages suivantes appelle tous ceux 
qui s'intéressent à l'élevage à la perfectionner et à la rendre plus dynamique et prospective. Elle devrait 
démontrer que l'approche multidisciplinaire qui a prévalu dans le passé doit encore être renforcée tant 
il est vrai que le développement est l'affaire de tous et de toutes les disciplines. 
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Des précipitations décroissantes du sud au nord 

Le contraste climatique majeur de la zone intertropicale soudano-sahélienne à laquelle appartient le 
Tchad repose essentiellement sur l'opposition de saisons hydriques très accentuées marquées par la 
longueur de la sécheresse et l'intensité des pluies. L'examen d'une carte d'isohyètes annuelles met en 
évidence une décroissance très rapide des quantités de pluies suivant les latitudes croissantes. Il faut 
noter que l'influence de l'encadrement montagneux de la cuvette tchadienne nuance sensiblement le 
parallélisme. 

Les tranches pluviométriques s'abaissent régulièrement de 1 200 mm au sud à moins de 50 mm au 
nord du pays. Corrélativement, le nombre de jours de pluie décroît de 95 jours à Sahr, à 66 jours à 
N'Djaména, 51 jours à Abéché et 4 jours interannuels à Faya. Le maximum moyen annuel des précipi
tations en vingt-quatre heures est de 70 mm à Sahr, 58 mm à N'Djaména, 50 mm à Abéché et 5 mm à 
Faya. 

Des variations de températures sensibles 

Les températures introduisent cependant des nuances sensibles au cœur des saisons hydriques. En 
effet, l'humidité de la saison des pluies apporte un radoucissement des températures, durant les mois 
et selon les zones où elle s'exerce. Cela est surtout remarquable au sud où les maximums d'août tom
bent au-dessous de 32° (Sahr, Doba : 30°) alors que le nord, moins arrosé ou sec, connaît des maxi
mums de 40° à Faya. Les minimums tombent au-dessous de 22° au sud (Moundou, Pala : 21 °) pour 25° 
à Faya et Fada et 19° à Bardai au nord. Partout, les amplitudes se réduisent à 1 0° au sud pour 12 à 15° 
au nord. 

L'arrêt des pluies marque la remontée des températures accompagnée d'une forte évaporation, donc 
du maintien de l'hygrométrie élevée, surtout au sud, d'octobre à novembre. L'installation de l'anticy
clone saharien à l'air sec et frais entraîne une chute des températures minimales surtout sensible au 
nord où elles s'abaissent en janvier, parfois très au-dessous de 1 oo dans le Borkou, I'Ennedi et surtout 
le Tibesti (Bardaï, Zou ar : 5°). Dans le sud, elles descendent jusqu'à 12°. Les maximums ne dépassent 
pas 36° au sud et s'abaissent jusqu'à 23° au nord. C'est la période fraîche de la saison sèche. Mais 
rapidement, dès le mois de mars, les températures remontent pour atteindre les plus hautes valeurs en 
avril -mai. Les minimums remontent de 16° au nord à 25° au centre du pays (Batha et Guéra), les maxi
mums vont de 35° au nord à 38° au sud et atteignent 42° à Ati au centre, dans le Batha. 

Une zonation climatique mobile au cours des siècles 

L'ensemble de ces conditions pluviométriques et thermiques définit une zonation climatique réguliè
rement évolutive du sud au nord du pays. On distingue ainsi, au sud, une bande tropicale soumise à 
une pluviosité supérieure à 800 mm en période normale et répart ie sur 5 à 6 mois de saison des pluies, 
de mai à octobre. C'est le domaine soudan ien. Une bande où la pluviosité est comprise entre 800 et 
500 mm lui succède correspondant au domaine soudano-sahélien. Au-dessous de 500 mm règne le 
domaine sahélien qui cède la place au domaine désertique ou saharien avec moins de 150 mm de 
pluies. 

Cette zonation obéit aux conditions climatologiques planétaires qui ont évolué au cours des temps 
géologiques. Les variations les plus connues correspondent au dernier million d'années de l'ère Qua
ternaire. Il est désormais acquis scientifiquement que les phénomènes climatiques qui ont marqué la 
fin du Quaternaire ont fait alterner plusieurs fois les séquences humides et sèches sur les marges du 
Sahara. Cette variab ilité s'inscrit dans un large mouvement sinusoïdal plurimillénaire, lui-même 
affecté de variations sinusoïdales centenaires, elles-mêmes affectées du même type de variations à 
l'échelle décennale. C'est ainsi que les périodes sèches de 1930 et 1940 ne correspondent qu'à de 
courtes oscillations, vite compensées par des années pluvieuses. Mais depuis 1960, tout en gardant 
son allure régulière, la courbe tend vers des valeurs toujours inférieures et, depuis dix ans, l'isohyète 
de 150 mm considérée comme limite nord extrême du domaine sahélien ne cesse de régresser vers le 
sud. La quatrième sécheresse enregistrée depuis le début du siècle est déjà plus longue que les trois 
précédentes. 

Les conséquences de ces variations ont un retentissement immédiat sur l'hydrologie générale, sur les 
pratiques quotidiennes des populations, mais aussi, de façon progressive et parfois très profonde, à 
long terme, sur la végétation en réduisant l'écoulement superficiel et en abaissant le niveau des nap
pes phréatiques. En dix ans, la bande sahélienne s'est décalée en moyenne de 200 à 250 km vers le 
sud où refluent les éleveurs à la recherche des pâturages. 



L'atrophie actuelle du réseau hydrographique 
Le lac Tchad, aujourd'hui réduit à une surface variant de 5 000 à 30 000 km 2 avec une profondeur infé
rieure à 4 m, a jadis occupé la presque totalité de la cuvette tchadienne. Sa cote a atteint 400 m lors 
d'une période humide très ancienne. Elle a varié dans des limites importantes au cours des différentes 
périodes de désertification permettant l'élaboration des ergs du Kanem qui bloquèrent l'extension des 
eaux lors de la dernière phase humide. 

Accompagnant l'assèchement progressif du climat au cours de l'époque préhistorique et historique, 
le réseau hydrographique s'est réduit à sa forme actuelle. Les cours d'eau pérennes sont limités à la 
zone méridionale du pays, seule source d'alimentation du lac. 

Le Chari (1 200 km) est constitué par plusieurs branches issues de la dorsale centrafricaine : Ouaham, 
Bamingui, Gribingui. Les affluents de rive droite : Bahr Aouk, Keita et Salamat qui drainent les plaines 
inondables du Salamat se concentrent vers Sahr en amont du seuil de Niellim. Au-delà, le Chari ne 
reçoit plus qu'un petit affluent de rive gauche : le ba lili du sud issu du Koro de Koumra. Le fleuve se 
dédouble, utilisant le bras d'un ancien delta, relique principale d'une période plus humide : le bahr 
Erguig. La crue de l'ensemble accompagne la saison des pluies de juillet à novembre. L'étiage se situe 
en mars-avril. 

Le Logone (1 000 km) correspond à la confluence au niveau de Laï du Logone propement dit, formé de 
la Vina et de la Mbéré descendues de I'Adamoua, et de la Pendé issue des monts de Yadé. Il ne reçoit 
plus qu'un affluent de rive gauche, résultat d'une capture : la Tandjilé au niveau d'Eré. En revanche, à 
partir de Laï, le Logone s'anastomose dans les plaines inondables sur les deux rives . Si les eaux déver
sées sur sa rive droite finissent par rejoindre le lit principal par le drain du ba lili du nord, celles de rive 
gauche s'échappent, par l'ancien cours fossile de la Tandjilé, vers les chutes Gauthiot et la Bénoué. Ce 
fait, joint à l'évaporation des plaines d'épandage, entraîne l'amenuisement des débits du Logone 
d'amont en aval. 

Régime des crues 

Après la confluence du Logone au niveau de N'Djaména, le Chari parcourt encore 100 km jusqu'au 
lac. Les variations pluviométriques se répercutent sur les débits de crues mesurées à N'Djaména : 

- 1961 crue très forte de 9 m 10 avec 5 160 m3/ s ; 

- 1971 crue moyenne de 7 m 50 avec 3 410 m3/s ; 

- 197 4 crue très faible de 4 m 30 avec 1 435m 3/s. 

L'affaiblissement du potentiel est confirmé pour les années 1982, 1983 et 1984 par les débits consta
tés qui s'élèvent respectivement à 2 297 m3 /s, 1 312 m3 /s, 780m3/ s. 

Le lac connaît ses hautes eaux en décembre-janvier. La crue de 1961 a entraîné un déversement par 
l'exutoire du Soro, la faiblesse de celle de 197 4 a fait baisser le niveau du lac de plus de 1 m. 

Les autres cours d'eau du Tchad sont intermittents sous le climat actuel. Leur lit, tracé jusqu'au bord 
des terres basses de la cuvette au cours des périodes humides, n'est plus parcouru que sur une infime 
partie en amont. Le Batha qui coulait pendant quelques jours jusqu'au lac Fitri, cuvette relique de 
l'ancien grand lac Tchad, ne l'atteint même plus depuis les dernières années de sécheresse. Les 
autres ouadis et enneris au nord de l' isohyète 300 mm connaissent des crues subites et violentes dont 
les eaux s'écoulent dans les sables lors des rares averses. 

La distribution zonale des sols et du couvert végétal 

Sols et végétation suivent grossièrement la zonation climatique, celle-ci étant cependant corrigée par 
la géologie et la topographie. Les sols élaborés depuis des millénaires portent la trace des variations 
climatiques du Quaternaire (carapaces ferrallitiques, cuirasses ferrugineuses, ergs possibles). Ils 
portent une végétation qui reflète, à court et moyen termes , les variations actuelles du climat et les 
conséquences de l'action de l'homme (séquences sèches, déforestation agricole, surpâturage, piéti
nement par les troupeaux). 

Le domaine soudanien (limite nord : 12° de latitude) porte au sud du ge parallèle des sols ferrallitiques 
et des sols ferrugineux cuirassés. L'extrême sud, bien arrosé, est couvert d'une végétation dense de 
forêt mésophile, caducifoliée, à légumineuses et combrétacées, où dominent : lsoberlinia doka, Pro
sopis africana, Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, Butyrospermum parkii. Lorsque les mises en 
culture répétées font disparaître le couvert forestier, les agriculteurs conservent certaines espèces en 
savane parc : Butyrospermum (karité), Parkia (néré) et parfois Khaya (cailcedrat) et Ficus. Entre les ge 
et 11 e parallèles, les zones d'inondation temporaire du Salam at, du Chari et du Logone portent des 
sols hydromorphes et des vertisols à savane herbeuse : Andropogon, Hyparrhenia spp .. Lorsque 
l'inondation est faible, quelques espèces ligneuses se maintiennent : Bauhinia reticulata, Combretum 
g/utinosum, Terminalia macroptera, Mytragyna inermis. Les terres exondées à sols ferrugineux faible
ment lessivés portent des savanes boisées à Anogeissus leiocarpus, , Combretum spp. , Acacia siebe
riana, Khaya senegalensis, Faidherbia albida, Borassus et Aethiopum et Hyphaene thebaica. Les 
savanes parc homogènes, régulièrement cultivées, conservent Faidherbia albida (cad) autour de 
Fianga et de Bangor, Borassus (ronier) autour de N'Garn , Hyphaene (doum) sur l'interfluve Chari
Logone. 



Le domaine sahélien porte entre les 12e et 13e parallèles des sols variés : sols hydromorphes des 
régions deltaïques ou des dépressions inondables, sols bruns sabla-limoneux des bourrelets de 
berges ou, au nord, sols bruns rouges sableux des dunes. La formation caractéristique est la savane 
arbustive où dominent les acacias : Acacia senegal, A. nilotica, A. seyal aux côtés de Balanites aegyp
tiaca, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana avec également Anogeissus leiocarpus. Le tapis grami
néen est composé d'Andropogonées. Les anciennes jachères portent une rudérale caractéristique : 
Calotropis procera et des repousses importantes d' Hyphaene thebaica. 

Ce même domaine, au nord du 13e parallèle, porte des sols subarides sur sables où le relief fait alterner 
dunes sableuses et dépressions interdunaires aux fonds plus limoneux. La végétation correspond à 
une pseudo-steppe herbacée à graminées annuelles : Aristida funiculata, Aristida mutabilis, Cen
chrus bit/orus. La végétation arbustive clairsemée est à base d'acacia: A. senegal, A. raddiana avec 
quelques Combretum et Balanites. Des fourrés d'acacia peuvent prendre un aspect de savane buis
sonnante. 

Lorsqu'il enregistre moins de 150 mm de précipitations, le domaine désertique ne porte que des sols 
bruts ou régosols. La végétation se concentre alors dans les dépressions interdunaires (ouaddis). 

La vie rurale soumise aux variations climatiques 

Au cours des millénaires, les activités humaines sont restées sous la dépendance étroite des varia
tions climatiques. Lors des séquences humides, le grand lac, appelé aussi mer paléotchadienne, 
s'étendait du piémont du Tibesti à l'Adamaoua et de l'Aïr au Ouaddaï. Les montagnes humides 
accueillaient alors éleveurs et agriculteurs (art animalier des peintures rupestres du Tibesti), tandis que 
les pêcheurs peuplaient les rivages (outillage, ossements de poisson). Les fluctuations du lac corréla
tives aux oscillations climatiques ont été accompagnées de déplacements humains réagissant aux 
conditions d'humidité ou d'aridité. Les phénomènes migratoires des éleveurs en direction du sud 
observés actuellement, en réaction à l'assèchement temporaire du climat, s'inscrivent dans la longue 
histoire de ces fluctuations préhistoriques et historiques. Une séquence humide provoquera des mou
vements de sens inverse dans la recherche des conditions optimales d'exercice des genres de vie. 

Nomadisme et élevage 

Les grands nomades chameliers adaptaient leurs déplacements aux conditions du domaine saharien 
de point d'eau en point d'eau selon les possibilités pastorales, assurant ainsi les contacts Sahel
Sahara. Leur aire d'action, au nord du 15e parallèle, couvrait 600 000 km 2 avec environ 300 000 habi
tants dont les activités se concentraient autour de Faya, Fada, Ounianga, Bardaï, Aozou. 

Le centre et l'est du Tchad , entre les 12e et 15e parallèles, correspond au domaine sahélien voué 
essentiellement à l'élevage bovin et ovin. Ces régions, peuplées de 1 500 000 habitants, portaient 
avant la sécheresse actuelle 4 000 000 de bovins et 4 000 000 d'ovins contraints à des déplacements 
vers le sud et le sud-est en saison sèche. 

L'agriculture 

L'agriculture n'est possible qu'à partir de 250 mm de précipitations. Le mil (Pennisetum glaucum syn. 
: Pennisetum typhoides) peut être semé sur sol de dune ou de dépression. Les populations des bords 
du lac pratiquent, autour de Bol, une agriculture de polders dans certains bras lacustres, assèchés et 
irrigués par puits. 

Avec plus de 500 mm de précipitations, une agriculture moins aléatoire devient possible et, avec el le, 
une certaine sédentarisation des groupes au sud du 12e parallèle où vit la moit ié de la population. Les 
cultures vivrières sont constituées par les différents sorghos, base de l'alimentation, auxquels s'ajou
tent divers condiments (gombo, piments) et très localement quelques tubercu les (manioc ou taro). Un 
élevage sédentaire est pratiqué autour de Bangor, de Fianga et de Léré. 

Les cultures de rente sont constituées par le coton sur terres exondées et le riz sur terres inondables, 
certaines étant aménagées en casiers (Bangor, Deressia) . La région produit annuellement plus de 
150 000 t de coton égrené dans une vingtaine d'usines de la Cotontchad. Les graines fournissent 
huiles et tourteaux. Le riz est décortiqué dans les usines de Bil iam-Oursi et de Lai. 

Au sud-est du pays, le Salamat, reçoit les troupeaux du nord dans leu rs migrat ions méridionales. 

Le Tchad espace enclavé 

Les conditions cl imatiques sévères des dernières années ont entraîné un afflux de ruraux vers des 
centres créés à leur intention. La capitale N'Djaména, faiblement industrialisée, est surtout un centre 
administratif et commercial. Des abattoirs modernes proches de l'aéroport permettent la commercia
lisation internationale des viandes. Abéché, ancienne capitale du Ouaddaï, connaît un sensible déclin. 
Les villes du sud, Moundou et Sahr, ont bénéficié d 'une industrialisation légère qui assure leur essor. 

Le problème majeur du Tchad résulte de son enclavement au cœur du continent. Les voies d'é
changes lourds sont longues et hasardeuses en saison des pluies, tandis que le transport aérien, très 
coûteux, renchérit les prix aussi bien des importations que des exportations. 
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BOTANIQUE 

On herborise au Sénégal, pays côtier, depuis 17 49. Par contre, au Tchad, entité profondément encla
vée au sein de l'Afrique (Koro Toro est équidistant du golfe de Guinée et du golfe de Syrte, environ 
1 600 km à vol d'oiseau), les premières récoltes, furent effectuées en 1869. Elles étaient fort réduites. 

Dans le nord, deux massifs montagneux, le Tibesti et I'Ennedi, ont fait l 'objet de nombreuses re
cherches, le premier à diverses reprises de 1912 à 1958, le second de 1952 à 1964. Ils sont bien 
connus, surtout le second. Le centre du Tchad, circonscrit par les 11 e et 13e parallèles de latitude Nord 
et les 17e et 19e méridiens de longitude Est, a été étudié par H. Gillet. Il existe là (Mongo) deux massifs 
montagneux dépassant 1 500 m d 'altitude, dont le Gédi couvert d'une végétation arborée dense. 

L'ensemble des échantillons botaniques récoltés au Tchad méridional par A. Chevalier, Creac'h, 
A. Aubréville, H. Gillet, J. Koechlin, G. Fotius et les agropastoralistes de I'IEMVT: M. Mosnier, 
J. Audru, G. Boudet, A. Gaston, G. Fotius, D. Klein, B. Peyre de Fabrègues et D. Dulieu, constitue un 
total d'environ 16 000 numéros connus. En 1971 , l'herbier du laboratoire de Farcha contenait 6 000 
échantillons représentant 1 650 espèces. La collection principale se trouve, au siège central de 
I'IEMVT à Maisons-Alfort. 

C'est grâce à ce précieux matériel que put être élaboré, en 1972, le" Catalogue des plantes vasculai
res du Tchad méridional ,, ; depuis, deux suppléments ont vu le jour en 1976 et 1977 ; on peut fixer à 
1 515 le nombre d'espèces ainsi recensées pour cette zone. Pour l'ensemble du Tchad, le nombre 
total d'espèces doit être de l'ordre de 2 000 ; il pourra peut-être atteindre 2 200 lorsque les régions mal 
connues auront été explorées et que les récoltes, citées par Chevalier en 1913 dans ses " Études sur 
la Flore de l'Afrique Centrale Française "(bassins de l'Oubangui et du Chari) "• auront fait l'objet d'une 
révision distinguant précisément les échantillons provenant effectivement du Tchad, de ceux qui res
sortent de la République Centrafricaine. Certaines régions visitées autrefois par Chevalier seraient à 
reparcourir avec soin ; après tout, personne n'a herborisé depuis le début du siècle dans la région du 
lac Ira. 

Finalement, bien qu'il y ait des travaux de synthèse avec cartes à diverses échelles consacrées à la 
végétation du Tchad méridional, il est important de souligner que l'on ne connaît aucun échantillon en 
provenance du Tchad sud-oriental ; pratiquement, l'ensemble du Tchad oriental à l'est du 19e méri
dien reste à réexplorer, car seuls, Bégué, Grondard et Pias ont effectivement publié sur ces régions 
(1' 7,11). 

La présence au Tchad septentrional d 'un important massif montagneux, le Tibesti , qui compte plu
sieurs sommets élevés (Emi Koussi 3 415 m, Toussidé 3 165 m), avait fait croire à l'existence d'une 
flore endémique remarquable ; des travaux récents ont montré qu'il n'en était rien ou presque ; cepen
dant de nouvelles études restent à consacrer à des espèces encore critiques. Finalement, au Tchad, 
l'endémisme de niveau spécifique est très faible; citons: Aponogeton fotianus, Gfadiofus iroensis. 
Par contre, il en existe un très intéressant dans les savanes d'Afrique centrale du Tchad méridional et 
de la partie orientale de la République Centrafricaine, par exemple : Digitaria tisserantii, Hyperthefia 
sp. pl., Thyridachne tisserantii. Parmi les curiosités floristiques présentes au Tchad, citons Erica arbo
rea dont les localités tibestiennes constituent l'un des relais entre celles du bassin méditerranéen et 
celles du Sudan méridional et d'Éthiopie; Dicoma capensis (Tibesti) qui appartient à ce groupe singu
lier des espèces de l'Afrique sèche présentant une aire disjointe de part et d'autre de l'Équateur; 
Schofferopsis futea, dont la présence au lac Tchad à plus de 1 000 km de ses localités malgaches est 
peut-être due à l'activité des oiseaux migrateurs. 

Botanique. Lebrun Jean-Pierre. 1985. In : Élevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses cartographiques. Tchad = 
Animal husbandry and sahelian pastoral potentialities. Cartographic synthesis. Chad. CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : CTA-
CIRAD-IEMVT, 2. ISBN 2-85985-117-8



Si les binoms latins des plantes ont seuls valeur internationale, il n'en est pas moins vrai que la 
connaissance des noms vernaculaires se révèle localement précieuse ; c'est pour cela qu 'un lexique 
de ceux-ci fut établi par Gaston et Fotius en 1971 (3). 
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Digitaria fisserantii Jacq.-Fél. 

A, plante entière ( X 1/3). - B, fragment . de racème et fascicule de quatre 
épillets - deux tombés - ( X 6). - C, ·sommet d'un pédicelle (X 20). -
D, épillet de profil ( X 20). - E, E', face adaxiale de l'épillet montrant 
la fleur fertile et la glume supérieure (X . 20). - F, F', faces ventrale et 
dorsale de la lemme stérile ( X 20). Dessin de M. G. Pérez-Roman. (D'après 
no 6961 Tisserant) . 

D'après JOU RN. D'AGRIC. TROPIC. ET DE BOTANIQUE APPLIQUEE , T. Xlii, W 1-2-3 , JANV.-FEV.-MARS 1966 



AGROPASTORALISME ET VÉGÉTATION

Agropastoralisme et végétation. Gaston André. 1985. In : Élevage et potentialités pastorales 
sahéliennes. Synthèses cartographiques. Tchad. = Animal husbandry and sahelian pastoral 
potentialities. Cartographic synthesis. Chad. CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : CTA-CIRAD-
IEMVT, 3-4. ISBN 2-85985-117-8



La sécheresse a eu des effets néfastes sur la végétation tant herbacée que ligneuse ; ils ont été étudiés 
en 1975 au Kanem (12), avec une actualisation de la carte des pâturages de 1964, ainsi qu 'au Batha, 
où une autre carte a été réalisée en 1976 par A. Gaston , et D. Du lieu (13). Elle était basée sur des pho
tographies aériennes de 1975. 

Les changements intervenus dans le milieu végétal , l'avancée du désert, l'hétérogénéité de la docu
mentation disponible ont nécessité une harmonisation des données et connaissances présentées ici à 
l'échelle du 1/ 500 000 et comprises entre les latitudes 12 oN et 16 °N. Feuilles de : Nokou, Mao, Bil
tine, Guéréda, Bol , N'Djaména, Abéché, Goz Beïda. 

Établissement des cartes 

Elles ont été établies à partir des travaux des agropastoralistes de I' IEMVT, en particulier des cartes et 
rapports sur le Kanem (12), sur le Bat ha (13) et sur les pâturages du sud-ouest tchadien (17). Ces car
tes de I' IEMVT étaient éditées à l'échelle du 1/500 000 et la carte de végétation de J. Pias (28) à celle 
du 1/1 500 000. 

Dans un premier temps , on a harmonisé les travaux de J . Pias avec ceux de l'IEMVT; cette première 
phase n'a pas posé de problèmes majeurs, les méthodes de travail de terrain des auteurs étant très 
proches. 

Une maquette a donc été établie en conservant toutes les formations identifiées sur les différentes 
cartes de base. Les travaux d'actualisation réalisés en 1975 sur le Kanem, et d'autres plus ponctuels, 
ont révélé que les différenciations qui caractérisaient des formations végétales, souvent basées sur 
des compositions floristiques d'annuelles et la présence d 'herbes vivaces étaient<< gommées, par la 
sécheresse et qu 'une généralisation s' imposait. 

Cette généralisation, décidée d'après le substrat et les précipitations actuelles, permet de cerner de 
grandes entités écologiques tout en conservant leur caractérisation par les espèces végétales. La dis
tribution écologique des espèces existe touiours et est respectée, mais les nuances que l'on a obser
vées par le passé dans la composition floristique des graminées, en particulier sur les dunes et pla
teaux sableux, correspondaient surtout aux divers régimes pluviométriques. Elle était donc variable 
selon les années : aussi, dans un travail de synthèse, a-t-on jugé préférable de donner une description 
représentant la végétation la plus persistante, en citant les espèces que l'on peut rencontrer le plus 
souvent. D'un point de vue agropastoral, l'utilisation des formations qui étaient caractérisées par des 
variations de composition floristique et de biomasse restait sensiblement constante dans le temps, le 
critère le plus important étant la productivité primaire. La généralisation proposée va donc dans le 
sens d'une simplification d'utilisation des cartes agropastorales. 

La maquette a été améliorée en utilisant par compositions colorées 9 images issues du satellite 
Landsat, à l'échelle du 1/500 000 échelonnées de 1975 à 1982. Celles qui recouvrent le Ouaddai ont 
été particulièrement utiles pour préciser l'agrandissement de la carte de végétation de J . Pias. 

Deux grandes unités sont ainsi mises en évidence : 

-une région sableuse, d 'origine continentale, intégrant le Kanem, le Batha et le nord du Chari 
Baguirmi ; 

- une région de relief comprenant les massifs du Guéra et de l'Ouaddaï. 

A l'intérieur de ces zones, et selon les variations de latitude, on identifie des gradients pluviométriques 
qui influent, avec la texture et la topographie, sur la végétation et la productivité des terres de parcours. 
(v. carte no 2). 

Région des sables et limons 

Description des formations 

Substrat et précipitations permettent de délimiter une zonation en quatre parties, chacune d'entre 
elles pouvant de plus être caractérisée par différentes configurations du couvert végétal. 

La zone la plus septentrionale, S 1, est très plane, formée de regs à gravillons, recouverts par place 
d'un voile sableux avec des taches de sable à diatomites. Au Batha, elle est parcourue par un chevelu 
hydrographique à peine marqué. La limite sud se superpose avec l'isohyète 200 mm défini par 
M. Leroux. Au cours de la sécheresse, cette zone a reçu moins de 100 mm. Elle est devenue une 
région désertique à remaniements éoliens importants. 



Les zones S Il et S Ill, correspondant aux grandes masses sableuses du continental terminal, oc
cupent une partie importante du Kanem et du Batha. La limite entre les deux se situe au niveau du 
148 parallèle et recouvre approximativement l'isohyète 300 mm défini par M. Leroux, alors qu'actuel
lement le 148 parallèle ne reçoit que 150 mm environ. Ces deux zones sont caractérisées par de 
grands ensablements dunaires et de grands plateaux, à dépressions fermées : les ouaddis qui 
peuvent être très rapprochées, comme au Manga. 

Au sud du 138 parallèle, se trouve la zoneS IV sur formations quaternaires récentes, sableuses et argi
leuses du Chari Baguirmi. D'après M. Leroux, les précipitations sont de l'ordre de 400 à 500 mm; 
actuellement, elles sont inférieures à 300 mm. 

Ainsi, les régimes pluviométriques des années 1970 à 1984 ont modifié la répartition latitudinale de la 
végétation et imposé une nouvelle zonation. 

Ces quatre zones seront décrites successivement en indiquant les caractéristiques physiques et les 
espèces végétales que l'on pourra y rencontrer. 

• Zone septentrionale : regs à gravillons (S 1) 

Cette zone comprend des voiles sableux éolisés et des regs à gravillons ainsi que des plateaux { 
sableux relativement développés, les massifs dunaires y sont mal représentés. Les remaniements , 
éoliens sont très importants. 

S la- sable dépourvu d'arbres, la présence d'espèces herbacées annuelles n'est pas exclue 
mais est très rare, on peut éventuellement noter Aristida funiculata. 

S 1 b-pseudo-reg à gravillons sur substrat limoneux compacté parcouru par des microruisselle
ments anciens, qui pouvaient exceptionnellement devenir en partie fonctionnels. Ce reg est dépourvu 
d'arbres et la graminée vivace Cymbopogon proximus qui soulignait les ruissellements a disparu. Les 
espèces susceptibles d'être présentes de façon éparse sont Panicum faetum en station humide et 
Aristida funiculata sur sable. 

S le- regs de piémont du Ouaddaï sur substrat halomorphe, à végétation identique au précé
dent. 

S 1 d - plateau sableux, plus ou moins épais, qui a subi des remaniements éoliens, dépourvu 
d'arbres et d'espèces annuelles : on peut seulement y trouver de manière localisée Aristida funiculata. 

S 1 e- dunes également dépourvues d'arbres et qui ont subi des remaniements éoliens. Les gra
minées vivaces Aristida pal/ida et Stipagrostis unipfumis qui pouvaient être dominantes avant la 
sécheresse ont disparu ; on peut localement y trouver Aristida funiculata. 

S 1 h- réseau hydrographique ancien, en partie fonctionnel et nettement marqué, surtout sur la 
partie Est, piémont du Ouaddaï. Sur cette partie, on peut rencontrer de rares arbres, tels que Acacia 
seyaf, Acacia raddiana, tandis qu'ils sont absents du " cours , des ouadis du Batha ; Cymbopogon 
proximus a disparu. On peut trouver en bas-fond quelques Panicum laetum. 

• Regs et masses sableuses (S Il) 

Cette zone est également composée de regs, d'ensablements, de plateaux sableux, de dunes et d'un 
réseau hydrographique. L'ensemble a également subi des remaniement éoliens. Les arbres, sans être 
très abondants, sont présents, les annuelles peuvent être observées de façon plus précise. 

S Il a - pseudo-regs à gravillons sur substrat limoneux, sans chevelu de microruissellements, 
mais avec ouadis marqués qui ont été fonctionnels. La strate arbustive éparse se composait de Mae
rua crassifofia, Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana; quelques individus ont pu survivre dans des 
stations favorables. Cymbopogon proximus a disparu ; on peut noter Panicum faetum en stations où 
l'eau se concentre et Aristida funicufata sur sable. 

S Il b- regs de piémont du Ouaddaï, sur substrat halomorphe. Quelques Maerua crassifofia, Aca
cia raddiana, Capparis decidua ont pu subsister en station privilégiée, ainsi que des annuelles telles 
que Panicum faetum et Aristida funicufata. 

S Il c- étendue sableuse indifférenciée, avec quelques arbres présents tels que Balanites aegyp
tiaca, Acacia raddiana. La graminée vivace, Aristida paffida, qui caractérisait certains faciès, n'est plus 
représentée. On ne trouvera que des graminées annuelles : Aristida funicufata, Aristida mutabifis et 
Schoenefefdia gracilis. 

S Il d-plateau sableux comportant encore quelques arbres comme Balanites aegyptiaca, Acacia 
raddiana et un arbuste Leptadenia pyrotechnica. Les graminées les plus probables sont Aristida funi
culata et Aristida mutabifis. 

Ces plateaux faisaient partie, avant la sécheresse, du vaste ensemble du Sahel tchadien. On y trouve 
des dépressions fermées, désignées également sous le nom de Ouaddis, qui grâce à la concentration 
des eaux pluviales, ont une végétation herbacée plus dense, ainsi que le montre une image satellite 
d'avril 1982. 

SIle- dunes parfois à fort relief comme au Man ga. La végétation est identique à celle deS Il c. Le 
Panicum turgidum, graminée vivace qui différenciait les dunes du Man ga des autres faciès a fortement 
régressé, d'où uniformisation des formations végétales. Entre les dunes on trouve des ouaddis, 
comme précédemment avec Leptadenia pyrotechnica, Acacia raddiana et Panicum turgidum. 

S Il f - Substrat halomorphe, dit de " naga , (28) à Balanites œgyptiaca et Acacia seyaf avec 
Schœnefefdia gracilis. graminée commune. 

S Il h- réseau hydrographique qui avait permis l'installation d'une végétation spécifique, caracté
risée par Acacia nilotica et des graminées telles que Oryza spp. et Panicum laetum. Acacia nilotica 
peut éventuellement subsister localement, mais l'abondance relative de l'eau dans ce réseau a facilité 
la survie d'espèces ligneuses sur les parties plus hautes : Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana. 

• Dunes et plateaux sableux {S Ill) 

Ëgalement composée de regs assez peu représentés, de dunes et surtout de plateaux sableux, cette 
zone constituait, avant la sécheresse, le Sahel tchadien. Des arbres ont survécu et les annuelles peu
vent y croître. Elle a également subi des remaniements éoliens. 

S Ill a - regs de piémont du Ouaddaï, déjà décrit dans les deux zones précédentes, avec une 
végétation plus développée à cause de la situation plus méridionale. 



S Ill b- plateaux sableux, où l'on peut retrouver des arbres fréquents dans les divers faciès du 
Sahel tchadien : Acacia raddiana, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca et un arbuste : Leptadenia 
pyrotechnica. Commiphora africana ne doit persister que dans des stations privilégiées. Les cypéra
cées et graminées vivaces: Cyperus jeminicus, Cymbopogon proximus et Hyperthelia disso/uta, du 
plateau du Harr, au sud de Moussoro ont disparu. Les annuelles les plus probables sont les graminées 
les plus classiques : Aristida funicu/ata, Aristida mutabilis, Schoenefeldia gracilis, éventuellement 
Cenchrus bit/orus, Eragrostis tremula. On peut également trouver des légumineuses annuelles : Alysi
carpus ovalifo/ius, Zornia glochidiata, ainsi que Tribu/us terrestris. Au Kanem, ces plateaux sont entail
lés de dépressions fermées : ce sont les ouaddis à végétation plus dense. 

S Ill c- dunes portant une végétation identique à celle des plateaux, certaines étaient caractéri
sées par Combretum glutinosum et Sclerocarya birrea. Ces arbres étaient, avant la sécheresse, à la 
limite nord de leur aire; actuellement, ils n'existent plus sur ces dunes. 

S Ill d - substrat sabla-limoneux à tendance hydromorphe, portant une végétation parfois 
monospécifique à Acacia seyal, ou mêlée à Balanites aegyptiaca et Ziziphus mauritiana. L'espèce 
annuelle la plus commune est Panicum /aetum. 

S Ille - substrat halomorphe dit de " naga , (28) à Balanites œgyptiaca et Acacia seya/ avec 
Schoenefeldia gracilis, graminée commune. 

S Ill h- dépressions hydromorphes caractérisées par Acacia nilotica encore présent, car relative
ment bien alimenté en eau ; dans ces dépressions, on pouvait observer Oryza spp. L'annuelle la plus 
commune est Echinochloa colona. Au sud du Kanem, les dépressions sont occupées par le palmier 
doum, Hyphaene thebaica. 

• Formation quaternaire récente (S IV) 

Cette zone, la plus méridionale, est occupée par des sables fixés et des substrats sabla-limoneux. Les 
arbres sont encore relativement abondants ainsi que l'herbe ; les remaniements éoliens y sont lo
calisés. 

SIVa- sables limoneux fixés à arbres non épineux : Anogeissus leiocarpus, Sclerocarya birrea, 
Combretum glutinosum, et épineux : Acacia senega/, Balanites aegyptiaca. Leur densité est élevée, 
les ligneux constituent un élément dominant. Les graminées annuelles sont Aristida mutabilis, Schoe
nefeldia gracilis, Ch/oris pi/osa, Eragrostis tremula. On y observe également une graminée annuelle de 
haute taille : Hyparrhenia bagirmica .. 

S IVb - substrat sabla-limoneux à tendance hydromorphe, à Acacia seya/ parfois monospéci
fique, avec Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana. Les graminées annuelles les plus communes 
sont Panicum /aetum et Echinochloa co/ona. 

S IVd- substrat halomorphe à Lannea sp., Balanites aegyptiaca, Acacia seya/, Oalbergia mela
noxy/on, avec Schoenefe/dia gracilis et Loudetia togoensis. 

S IVh- dépressions hydromorphes à Acacia ni/otica, constant malgré des mortalités dues à la 
sécheresse, avec Oryza spp. et Echinochloa colona, ainsi que Sesbania spp. 

Le Bahr el Ghazal- Cette dépression, ancien défluent du lac Tchad n'avait pas de végétation 
spécifique. On y trouvait rassemblées toutes les espèces du Kanem, avec une densité plus élevée. Elle 
traverse les quatre zones du nord au sud. 

Ces espèces se sont conservées, tout en se raréfiant, avec une densité qui diminue du sud vers le 
nord. Ainsi, en situation inondée, on trouvera Acacia ni/otica, en station plus sèche :Acacia raddiana, 
Acacia seya/, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis, Pi/iostigma reticulatum, et vers le 
nord : Cappa ris decidua, Maerua crassifolia. Les herbacées varient de Panicum laetum à Aristida tuni
culata. Sur les ensablements anciens, ainsi que sur les sables remaniés apportés par le vent, on note 
la présence d'Aristida mutabilis, Scheonefeldia gracilis et Enteropogon prieurii. 

État de la végétation après la sécheresse de 1974 à 1984 et utilisation pastorale 

Cette région sableuse, très remaniée, présente du sud au nord une succession de zones et d'unités qui 
portent une végétation de quasiment nulle à relativement dense. Les espèces qui s'y développent sont 
souvent les mêmes, surtout pour ce qui concerne les graminées. Les ligneux varient en densité. Seules 
les conditions stationnelles dues à l'hydromorphie viennent rompre cette uniformisation de la végéta
tion. 

Les ligneux tels que Commiphora africana, Combretum glutinosum, Acacia senegal, des vivaces, 
Cyperus jeminicus, Cymbopogon proximus, Aristida pal/ida, Panicum turgidum, Hyperthelia dissoluta 
qui, de 1964 à 1970, avaient permis de distinguer un certain nombre de faciès, ont disparu. 
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Les arbres les plus communs, Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca. sont les seuls que l'on retrouve 
encore, avec un arbuste Leptadenia pyrotechnica. Les graminées ne sont qu'annuelles. Aristida funi
culata, à la faveur des remaniements éoliens, est mieux représentée que Aristida mutabilis; Schoene
feldia gracilis, Cenchrus bit/orus, Eragrostis tremula existent toujours. Les conditions actuelles ont 
amené le développement de grandes étendues de Zornia glochidiata et Alysicarpus ovalifolius. 

La région sableuse qui était la zone pastorale tchadienne a beaucoup perdu de ses potentialités. Avant 
la sécheresse, on pouvait, grâce à la régularité annuelle des pluies, estimer la productivité et, par 
conséquent, la charge avec une approximation suffisante. Actuellement, la variabilité des précipita
tions ne permet pas d'avancer des chiffres stables. Pour cette région, la productivité primaire doit être 
estimée à la fin de chaque saison des pluies. Dans ces conditions, il est préférable d'indiquer les pos
sibilités de chaque zone. 

• ZoneS 1 

En 197 4, la productivité primaire de cette zone était très faible : inférieure à 200 kg/ha de matière 
sèche (MS), ce qui la rendait inexploitable par les bovins. 

Après les saisons des pluies 1983 et 1984 et par des précipitations inférieures à 100 mm, la producti
vité est devenue pratiquement nulle ; cette zone est totalement impropre à l'élevage bovin, même en 
saison des pluies. 

Par contre, cette exploitation serait possible si les précipitations atteignaient 200 mm. 

• ZoneS Il 

En 197 4, la productivité primaire était de l'ordre de 1 000 kg/ha/MS sur les plateaux, mais n'était que 
de 250 kg sur les dunes à fort relief du Manga, ce qui correspondait pour la saison sèche à une charge 
de 4 à 15 ha par UBT (Unité Bovine Tropicale : 1 animal de 250 kg de poids vif). 

Ces parcours étaient encore exploitables pour cette période de l'année. 

Après les saisons des pluies 1983 et 1984 et pour des précipitations moyennes comprises entre 100 et 
150 mm la productivité est passée à environ 200 kg/ha/MS ; cette zoneS Il peut, encore, être locale
ment exploitée en saison des pluies. 

L'exploitation de saison sèche, surtout pour SI Id serait possible si les précipitations atteignaient 200 à 
300 mm. 

• ZoneS Ill 

En 197 4, la productivité primaire était de l'ordre de 500 kg/haiMS sur les plateaux du nord et 1 200 kg 
sur ceux du sud, avec une charge moyenne de 6 ha par UBT en saison sèche. 

Après les saisons des pluies 1983 et 1984 et pour des précipitations moyennes comprises entre 150 et 
200 mm, la productivité n'est plus que de 400 à 500 kg/ha/MS dans la quasi-totalité des formations, 
n'autorisant qu'une utilisation de saison des pluies avec une charge de 2 ha par UBT, utilisation qui 
peut éventuellement se poursuivre un à deux mois après les pluies si l'abreuvement est assuré. Par 
contre, la formation S Ill b, avec une productivité variant entre 500 et 800 kg/ha/MS, pourrait assurer 
une charge de 2 /ha par UBT en saison des pluies ou 6 ha par UBT en saison sèche. 

Des précipitations comprises entre 300 et 400 mm rendraient cette zone utilisable toute la saison 
sèche avec une charge de 6 à 8 ha par UBT. 

• Zone IV 

En 197 4, la productivité primaire variait de 1 000 à 2 000 kg/ha/MS utilisable toute l'année, mais sur
tout en saison des pluies. 

Après les saisons des pluies 1983 et 1984 et pour une pluviométrie comprise entre 200 et 300 mm, la 
productivité variait selon les formations entre 500-800 kg/ha/MS et 1 000-1 200 kg/ha/MS, soit une 
capacité de charge de 4 à 6 ha par UBT. 

Pendant une grande partie de la saison sèche, cette zone pourra accueillir des troupeaux. La produc
tion herbacée et l'apport des ligneux permettront le maintien des animaux. Toutefois, la conséquence 
de cette capacité de charge, acceptable dans les conditions actuelles, sera un surpâturage dont les 
effets viendront s'ajouter à ceux de la sécheresse, toujours présents. Malgré une certaine disponibilité 
en fourrages, ces pâturages devront être conduits avec précaution, en faisant éventuellement appel à 
la transhumance vers le sud. 



Des précipitations comprises entre 400 et 500 mm augmenteraient la productivité primaire et permet
traient une capacité de charge de 4 ha par UBT. Mais on doit tenir compte que cette hauteur d'eau 
entraînera l'installation de cultures de céréales ; cette zone redevenant agropastorale devrait être 
alors gérée dans le sens de la conservation de l'écosystème végétal. 

Région de reliefs 

Description des formations 

Il s'agit des massifs du Ouaddai (R 1) et du Guéra (R Il) ; les descriptions qui suivent sont inspirées du 
travail que J. Pias a réalisé dans le but de décrire les formations végétales en relation avec la pédo
logie. L'aspect agrostologique n'a donc pas été envisagé. Il s'ensuit une absence de données de 
départ pour ce qui concerne les potentialités avant la sécheresse. 

La zoneR 1, plus septentrionale et plus étendue recevait de 200 à 500 mm par an, du nord au sud. Au 
cours de la sécheresse, cette quantité n'a été que de 100 à 300 mm. Ce massif, entouré de contreforts 
et de zones de piémonts est parcouru par un réseau hydrographique non permanent. La partie basse 
de sa bordure Est appartiendrait plutôt à la région sableuse. Pour conserver une unité, elle est décrite 
avec l'entité du Ouaddaï. 

La zoneR Il, plus méridionale, recevait de 450 à 700 mm par an ; au cours de la sécheresse, les préci
pitations ont varié du nord au sud de 300 à 400 mm. Comme la précédente, elle est composée d'un 
massif accompagné de contreforts et piémonts, entouré d'une plaine en partie cuirassée, le tout par
couru par un système hydrographique. 

• Zone du Ouaddaï {R 1) 

R 1 a- massif du Ouaddaï sur granite, gneiss et grès avec dominance d'acacia :Acacia me/litera, 
Acacia laeta, Acacia senegal, Acacia nilotica subsp.adstringens,accompagnés de Oalbergia mela
noxylon, Albizia amara sericocephala. 

R 1 b- contreforts du massif du Ouadda·l, avec les mêmes espèces que précédemment, alternant 
avec des regs sur sols halomorphes à Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, Capparis decidua, Maerua 
crassifolia. La strate graminéenne contractée est formée par Aristida funiculata et Schoenefeldia gra
ci/is. 

R 1 c - regs de piémont du Ouaddaï sur substrat halomorphe, à végétation identique au précé
dent. 

R 1 d - piémonts sur sables à ligneux non épineux, Combretum glutinosum, Sclerocarya birrea, 
Anogeissus leiocarpus. La végétation herbacée à Ctenium elegans, Hyparrhenia rufa, signalée par 
J. Pias a dû fortement régresser en raison de la sécheresse. 

R 1 e- substrat sableux à l'Est du Ouaddaï; cette formation végétale est du même type que celle 
décrite dans la région sableuse. Elle est caractérisée par une faible densité d'arbres, quelques Acacia 
raddiana, Balanites aegyptiaca ainsi que Capparis decidua et Maerua crassifolia. Ce sable, qui a cer
tainement subi des remaniements éoliens, est occupé par des graminées telles que Aristida funiculata 
et Aristida mutabilis. 



R 1 g- substrat halomorphe, à végétation clairsemée, désigné sous le nom de" naga "· La strate 
ligneuse, clairsemée est composée de Lannea humilis, Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, Dalbergia 
melanoxylon. Ce substrat est propice au développement du doum : Hyphaene thebaica. Les grami
nées les plus fréquentes sont Aristida funiculata, Schoenefeldia gracilis. 

R 1 h 1-cours d'eau temporaires, dont l'écoulement est occupé surtout par des acacias :Acacia 
ehrenbergiana, Acacia seyal, Acacia me/litera, Acacia raddiana et Maerua crassifolia. 

R 1 h 2 - bourrelets des cours d'eau et des dépressions inondables, portant une végétation 
ligneuse du même type que celle des formations végétales recoupées ; la strate herbacée peut être à 
base de Schoenefeldia gracilis. 

• Zone du Guéra (R Il) 

R Il a - massif du Guéra sur granite, gneiss et grès, à ligneux non épineux relativement abon
dants : Manates kerstingii, Baswellia dalzielii, Sterculia setigera, Acacia gerrardii, Erythrina sp. Les 
graminées sont relativement abondantes et variées avec Hyparrhenia bagirmica, Schizachyrium exile, 
Laudetia tagaensis, Schaenefeldia gracilis, Aristida adscensianis, Aristida mutabilis. 

R Il b- contreforts du Guéra, portant un mélange de végétations des massifs avec celles des regs 
sur substrat halomorphe composé de Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana, Maerua crassifalia, 
Capparis decidua. La strate graminéenne contractée est formée de Aristida funiculata et Schaenefel
dia gracilis. 

R Il c- piémont du Guéra ; regs sur substrat halomorphe, déjà décrit précédemment, trop étendu 
géographiquement pour constituer une entité à part entière. 

R Il d- piémont sur sables, également décrit pour le massif du Ouaddaï ; les ligneux ne sont pas 
épineux : Cambretum glutinasum, Sclerocarya birrea, Anageissus leiacarpus. La végétation herba
cée est à Ctenium elegans. 

R Ile- zone sableuse à cuirasse affleurante ou à faible profondeur, occupée par des ligneux non 
épineux, à ilôts denses: Anageissus leiacarpus, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, Dalbergia 
melanoxylan, Dichrostachys cinerea, Albizia chevalieri, Acacia ataxacantha. 

R llf- plaine hydromorphe, portant une végétation ligneuse non épineuse, plus ou moins dense 
à Cambretum glutinasum, Anageissus leiacarpus, Pifiastigma reticulata, Pseudocedrela katschyi, 
Gardenia ternifalia. 

R Il g 1 -substrat hydromorphe avec Acacia seyal, souvent dominant ou mêlé à Balanites aegyp
tiaca et Ziziphus mauritiana et dans les parties basses Acacia nilatica. Panicum laetum est l'espèce 
annuelle la plus fréquente. 

R Il g 2- substrat halomorphe, à végétation clairsemée, désigné sous le nom de" naga ''• il existe 
également dans le massif du Ouaddaï. La strate ligneuse, clairsemée est composée de Lannea humi
lis, Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, Dalbergia melanaxylan avec du palmier doum : Hyphaene the
baica. Les graminées les plus fréquentes sont Aristida funiculata, Schaenefeldia gracilis. 

R Il h 1 -bourrelets des cours d'eau et des dépressions inondables, décrits également pour le 
massif du Ouaddaï, ils portent une végétation du même type que celle des formations végétales 
recoupées, la strate herbacée peut être à base de Schaenefeldia gracilis. 

R Il h 2 - savane très clairsemée des zones inondables à Pseudacedre/a katschyi, Cambretum 
glutinasum, Mitragyna inermis passant ensuite à la prairie marécageuse avec Hyparrhenia rufa et Spa
roba/us pyramidalis. 

État de la végétation après la sécheresse de 1974 à 1984 et utilisation pastorale 

Dans cette région de relief, et plus particulièrement en ce qui concerne la partie nord du massif du 
Ouaddaï, où les épineux constituent la végétation ligneuse dominante, les remaniements éoliens et la 
mortalité ont pu être importants, mais bien moindres que dans la partie sud et dans le massif du Guéra. 



En l'absence de vérifications de terrain, on peut supposer que, surtout pour le massif du Ouaddaï, les 
non épineux, en limite nord de leur aire, ont le plus souffert de la sécheresse, et que les arbres présents 
se limitent aux plus communs : Acacia spp., Balanites aegyptiaca. Toutefois, en raison de conditions 
stationnelles favorables relativement abondantes, on pourra trouver des îlots avec d'autres espèces 
citées par J. Pias. On peut considérer que les graminées vivaces, peu abondantes avant la séche
resse, ont disparu ; les graminées annuelles les plus communes se retrouvent dans les formations 
décrites : Aristida funiculata, Aristida mutabilis, Schoenefeldia graci/is. 

Dans le massif du Guéra, également faute de vérifications de terrain, on peut supposer que les ligneux 
ont souffert de la sécheresse, sans mortalité spectaculaire. Seuls les individus les plus vulnérables ont 
pu être atteints. Dans les conditions actuelles, les herbacées vivaces ne pouvant se développer, la 
strate herbacée est constituée par les graminées annuelles les plus communes. 

La région de relief était une zone pastorale, mais d'importance moindre que la région sableuse. Les 
points d'eau y étaient moins nombreux en raison de la nature du substrat. Du fait de la sécheresse, la 
région a été désertée par les troupeaux qui ne trouvent ni eau, ni herbe en quantité suffisante, même en 
saison des pluies pour le nord du Ouaddaï. La région de relief n'a pas été étudiée du point de vue pas
toral par J. Pias, ni après la sécheresse. 

Par comparaison avec la région précédente, on peut estimer que les zones de massifs de la région du 
Ouaddaï (formation R 1 a) au nord du 14e parallèle, ne sont pas utilisables actuellement par le bétail, 
tandis que le Guéra pourra accueillir des troupeaux en cours de saison des pluies et début de saison 
sèche ; il est probable que les animaux seront ensuite obligés de transhumer vers le sud. Ici aussi, il y 
a risque de surpâturage sur un écosystème très fragile. 

Pâturages au Nord Kanem 



Devenir de la végétation et des pâturages naturels 
L'évolution climatique future de ces régions sahéliennes n'a pas été démontrée avec certitude. En 
dehors du statu quo on peut assister, soit à une aggravation de la sécheresse, soit à un retour de pré
cipitations plus importantes et mieux réparties. 

Dans la première hypothèse, les ligneux survivants çontinueront de disparaître, et ce, dans des zones 
de plus en plus méridionales, le tapis herbacé se raréfiera tout en restant à base de graminées an
nuelles communes. 

Dans la deuxième hypothèse, la zonation définie ci-dessus sera toujours valable, le tapis herbacé plus 
fourni et composé, au moins pendant quelques années, de graminées annuelles dominées par les plus 
communes, mais avec une forte possibilité de réapparition des autres annuelles qui étaient devenues 
rares. 

Si les années pluvieuses se poursuivent, des vivaces (Cyperus, Cymbopogon, Aristida, Hyperthe/ia et 
Panicum) se réinstalleront, ce retour pouvant s'accompagner de celui des ligneux. 

Du point de vue pastoral, et dans un premier temps, si quelques années assuraient une bonne produc
tivité primaire à l'issue de chaque saison des pluies, cela pourrait suffire à réhabiliter ces zones, surtout 
si le niveau de la nappe phréatique remonte. Mais on ne doit pas oublier que l'arbre constitue un élé
ment très important dans le paysage sahélien, en raison de ses multiples utilisations, aussi bien pour 
l'homme que pour l'animal. 

On pourra considérer que la sécheresse est terminée lorsque le couvert ligneux sera en cours de 
reconstitution. La saison des pluies 1985, qui a été favorable dans une grande partie du Sahel a montré 
que, dans certains pays, le capital grainier était loin d'être épuisé. Cette augmentation de la pluviomé
trie ne doit pas être considérée comme la fin de la sécheresse, mais plutôt, souhaitons-le, comme le 
début d'une période de reconstitution du couvert végétal au cours de laquelle on devra veiller à adap
ter la charge à la productivité primaire de chaque saison des pluies afin d'éviter le surpâturage. 
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L'IEMVf a cartographié près de 2 500 000 km2 en zone tropicale africaine dont plus de 370 000 au Tchad, 
répartis en un certain nombre d'études à diverses échelles suivant les objectifs recherchés ponctuel
lement par les demandeurs. Le besoin d'homogénisation qui s'est manifesté au cours des années a 
conduit les auteurs des divers documents à la réalisation d'une synthèse apportant aux décideurs et 
aux planificateurs des éléments indispensables à leur réflexion . 

Le choix de l'échelle 
On se trouvait donc placé dans une optique de généralisation orientant le choix vers des échelles 
à 1/1 000 000 ou à 1/500 000. Le portefeuille des cartes agropastorales existantes était majoritaire
ment constitué de documents élaborés à partir de couvertures photographiques à 1/50 000 interpré
tées et réduites à 1/500 000. Ces considérations amenèrent les responsables du projet à adopter cette 
dernière échelle pour la publication projetée, d'autant que ce choix facilitait l'utilisation des composi
tions colorées issues de l'imagerie satellite. 

Projection adoptée et découpage 
Les exigences du format et les règles élémentaires d'utilisation pratique ont conduit les cartographes 
à adopter la projection conique conforme de Lambert dont le tracé de base a été calculé et réalisé par 
l'Institut Géographique National de France {IGN). 

L'exécution cartographique a été élaborée en vue d'un assemblage adapté aux expositions murales, 
laissant ainsi apparaître l'inflexion des parallèles et la convergence des méridiens. Chaque feuille est 
composée de 6° carré : 2 en latitude, 3 en longitude, le format rectangulaire facilitant par ailleurs la lec
ture du document. 

Compilation documentaire 
L'élaboration du document final a nécessité l'examen d'un grand nombre de publications échelon
nées dans le temps. Elles répondaient à des questions très diversifiées selon des échelles variables. 
Ainsi furent tour à tour utilisés des documents issus de photographies aériennes, telle la carte à 
1/400 000 du Kanem et les feuilles à 1/500 000 tirées de missions spéciales plus récentes . Quelques 
publications à plus grande échelle apportèrent des précisions non négligeables sur certaines régions 
étudiées. 

Le travail de compilation intégrant également les images LANDSAT se révèla extrêmement riche 
d'enseignements mettant en évidence les modifications importantes survenues au cours de la décen
nie de sécheresse. 

Report des éléments constituant les ressources en eaux souterraines 

Un des objets de la cartographie entreprise consistait à montrer la complémentarité des ressources en 
eau et du potentiel pastoral. Sur les conseils de J.L. Schneider (BRGM), il fut décidé de reporter les 
puits et forages indiqués sur la carte hydrogéologique du Tchad à 1/1 500 000 publiée en 1969 par le 
BRGM. Les ouvrages sont figurés par un sigle et un toponyme accompagné de la cote de profondeur 
de la nappe et du débit lorsqu'il est connu. Cette confrontation entre puits et pâturages est complétée 
par une cartographie spéciale illustrant le chapitre" ressources en eau , et présentant des renseigne
ments complémentaires sur la profondeur des nappes, les zones de perméabilité et la chimie des 
eaux. 

Le travail réalisé ici montre combien serait efficace une cartographie nouvelle, intégrant en un seul 
thème, ressource en eaux souterraines et pâturages, éléments essentiels à l'exploitation rationnelle 
des ressources naturelles par l'élevage dans le cadre de l'hydraulique pastorale. 

L'emploi des couleurs. Principe du camaïeu 
Les recommandations communiquées par l'UNESCO à l'issue des travaux du Pr H. Gaussen ont été 
adaptées à la cartographie publiée. 

On a fait apparaître ainsi les cinq zones identifiées par les travaux des agropastoralistes sous forme de 
camaïeux successifs représentés du nord au sud par le rouge pour les zones les plus xériques, 
l'orange pour la zone d'humidité relative et le bistre pour la zone bénéficiant de la pluviométrie la plus 
marquée. Les massifs du Ouaddaï et du Guéra ont été traités en dominante grise afin de mettre en évi
dence leurs particularités édaphiques (J . Pias), et climatiques (régime hydrique influencé par les 
reliefs). 

Cette présentation montre la réponse de la végétation à des fluctuations pluviométriques condition
nant de manière importante l'exploitation des parcours. 

Une légende synthétique 
La nature de la cartographie présentée a nécessité l'élaboration d'une légende d'un type particulier 
mettant en évidence, outre les renseignements attendus par l'utilisateur, un certain nombre de préci
sions concernant les documents employés au cours de cet exercice de synthèse. 

C'est ainsi que la partie gauche du document contient la liste des éléments dont la collecte était néces
saire pour réaliser les diverses intégrations. Les colonnes suivantes indiquent I•3S nouvelles associa
tions obtenues, réparties selon les grandes zones climatiques observées en tenant compte, pour 
chacune, de ses caractéristiques géomorphologiques. A chaque cas correspond une échelle de cri
tères presque identique : exemple, la zone SI (Sables) est composée d'étendues sableuses indifféren
ciées, de dunes, de pseudo-regs et de regs, de piémonts, de massifs, de zones hydromorphes et de 
ouaddis. On constate que la composition de la zone Sll est sensiblement de même nature. 

Même remarque pour Slll. Il faut attendre la zone SIV pour trouver un changement notable dû à une 
évolution climatique latitudinale. Les zones de massifs, Guéra et Ouaddaï ont en commun les caracté
ristiques des régions d'altitude, mais le Guéra est plus riche en zones hydromorphes, en plaines et en 
sables. 

Tous ces aspects sont exprimés par les couleurs de la colonne 5 selon un gradient progressif classant 
les formations des plus sèches aux plus humides. 

La productivité et les charges ont été indiquées pour 197 4 et 1984, limites de la décennie de séche
resse, afin d'établir une fourchette prévisionnelle des potentialités uniquement pour ce qui concerne 
les régions sableuses (voir texte sur l'agropastoralisme). 
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CARTOGRAPHIE AGROPASTORALE 

La partie du document attribuée aux deux zones de massifs ne comporte pas de renseignements sur 
ces points, aucune mesure n'ayant été effectuée dans ces régions (voir texte sur l'agropastoralisme). 

Ainsi se trouve souligné l'étagement latitudinal des conditions climatiques calées à la fois sur le tracé 
des isohyètes et sur la nature de la végétation. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES SATELLITAIRES 
ET DES PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

L'objectif d_u projet consistait initialement à réaliser une synthèse des documents cartographiques 
existants. L'examen des cartes disponibles a conduit les chargés de travaux à une révision actualisée 
de l'ensemble des publications en réexaminant certains tracés sans changer pour autant le contenu 
fondamental des documents. 

Ces modifications ont été rendues possibles par l'interprétation des images spatiales issues des satel
lites LANDSAT qui fournissent depuis plus d'une décennie une vision synthétique des vastes étendues 
du territoire (34 225 km2 par image) et une meilleure distinction des unités paysagiques. 

Malgré le potentiel exceptionnel de ces documents, leur utilisation présente un certain nombre de limi
tations inhérentes aux conditions climatiques locales : brume sèche, nuages et présence de feux de 
brousse qui masquent une partie de l'information et obligent les interprétateurs à extrapoler par ana
logie avec les formations voisines. 

Documents utilisés 
La sélection des neuf images multispectrales des satellites LANDSAT 2 et 3 a été effectuée par l'agro
pastoraliste responsable, à partir des critères suivants : 

- positionnement dans le " Système Universel de Référence , (WRS en anglais) (voir scènes sur 
tableau 1); 

- bonne qualité radiométrique avec une couverture nuageuse nulle ou inférieure à 1 0 p.1 00 de 
l'image concernée ; 

-date d'enregistrement correspondant à une période favorable pour l'interprétation thématique ; 

- données les plus récentes possibles (voir tableau 1). 

Ces documents commercialisés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) se 
présentent sous forme de films au 1/1 000 000 agrandis ensuite au 1/500 000 (échelle de publication) 
et traités en compositions colorées. 

On disposait, en outre, des photographies aériennes à 1/50 000 provenant des missions : TCH. 197 4-
1975 10/500 et 1971 AE 391 /500 (voir tableau 1). 

Celles-ci constituaient un précieux moyen d'investigation complémentaire pour l' interprétation des 
images spatiales, en permettant, suivant le cas, de confirmer ou modifier le tracé sur des sites de tran
sition entre deux formations différentes, et de lever certaines ambiguïtés d'identification en milieu 
homogène. Bien que leur exploitation n'ait pas été systématique, plusieurs milliers de photographies 
aériennes ont été utilisées dans ce but. 

Méthodologie appliquée 
L'exploitation des compositions colorées consistait à identifier et limiter spatialement les différentes 
unités géomorphologiques présentes de façon à fournir à l'agropastoral iste, par un critère indirect, 
des informations sur les associations végétales du biotope dans l'intention d'affirmer la qualité des 
interprétations. 

A l'intérieur des six zones écoclimatiques identifiées, il a été procédé à l' interprétation des substrats 
sableux, limoneux et rocheux, éléments de base que l'on distingue aisément sur les images Landsat. 
Dans ces trois domaines, on retrouve presque toujours et d'une façon immuable, les mêmes unités 
géomorphologiques caractéristiques. Ainsi a-t-il été possible d'identifier un certain nombre d'élé
ments : 

-dans le domaine sableux : les dunes, les plateaux sableux, les pénéplaines, les plaines grave
leuses et les regs ; 

- dans le domaine limoneux : les plaines d'inondation à proximité des cuvettes lacustres, le 
réseau hydrographique" largo sensu , qui comprend ici les dépressions fermées et interdunaires du 
type '' Ouaddi , et les vallées ; 

- dans le domaine rocheux : les affleurements, les contreforts du Ouaddaï, les regs de piémont, 
les zones d'épandages sableux et le réseau hydrographique dendritique, principalement dans la 
région du Ouadda·l. 

Au niveau de la synthèse il s'est instauré un dialogue entre le thématicien, l'interprète et le carto
graphe, sur l'opportunité d'intégration de certaines formations qui, bien que thématiquement si
milaires, restaient difficilement représentables à l'échelle de publication, du fait de leurs dimensions 
réduites. 

L'interprète a procéde à l'établissement des corrélations '' image-objet , à partir de données déjà 
existantes et de cartes établies traitant des mêmes régions. 

En effet, ces documents ont été utilisés pour compenser, dans certains cas, l'absence de données de 
terrain récentes, qui constituent le moyen le plus efficace pour permettre une exploitation rationnelle 
des images satellitaires. 

U959-H260
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Principaux constituants des graminées 
Les résultats sont exprimés en gramme par kg de matière sèche (g/kg MS) à l'exception des teneurs 
en matière sèche exprimées en pourcentage. 

Ils sont présentés dans les tableaux 1 et Il en fonction de la nature des sols (1 0) car, du fait du mode 
d'élevage à caractère extensif, l'interdépendance du sol , du végétal et de l'animal est encore plus 
étroite qu'en pays tempéré. Un déséquilibre du sol en éléments minéraux retentit fatalement sur l'ani
mal par l'intermédiaire de l'aliment herbacé. Ils sont également présentés en fonction de la teneur en 
matière sèche de la plante collectée, cette teneur ayant une certaine relation avec le stade végétatif. 

Teneur en matières minérales totales(= cendres totales) 

Sur sol hydromorphe, la teneur en cendres totales varie peu en fonction de la teneur en matière sèche. 

Sur sol ferrugineux tropical et sur sol steppique, la teneur en cendres diminue beaucoup entre la mon
taison et la floraison puis reste stable. 

Il n'y a pas de relation entre la teneur en cendres totales et les teneurs en calcium et en phosphore 
(tableau 1). 

Tableau 1 Composition en cendres totales et silice des graminées, 
en fonction de la teneur en matière sèche et du sol considéré (g/kg MS). 

Cendres Silice Cendres- silice 
MS(%) Sol n 

- - -
x CV% x CV% x CV% 

St 31 95,4 ± 11,8 33,1 49,6 ± 9,7 52,2 51,9 ± 8,3 42,8 

20-40 H 50 94,0 ± 7,7 29,2 54,1 ± 5,9 39,2 40,3 ± 3,9 34,7 

FT 42 85,4 ± 7,4 28,5 44,1 ± 5,6 41,7 40,6 ± 4,0 32,3 

St 14 74,3 ± 6,6 14,8 47,8 ± 7,1 24,9 26,5 ± 6,2 38,9 

40-60 H 37 85,2 ± 7,4 26,4 58,1 ± 5,3 27,7 26,5 ± 3,6 41 '1 

FT 21 68,6 ± 12,0 37,6 41,9 ± 10,1 51,6 26,2 ± 3,5 28,2 

St 15 74,8 ± 6,8 15,9 46,4 ± 7,5 28,2 31,0 ± 8,7 49,0 

60-80 H 5 97,8 ± 29,8 22,0 65,8 ± 23,5 25,7 26,7 ± 21,9 59,2 

FT 4 70,9 ± 41,2 31,6 46,6 ± 40,2 47,0 24,7 ± 13,0 28,7 

St 30 84,0 ± 10,6 33,3 51,9 ± 8,1 41,0 32,2 ± 6,3 51,2 

80-100 H 18 89,7 ± 14,4 31,3 57,4 ± 10,7 36,4 32 ,5 ± 8,1 48,9 

FT 5 71,7 ± 32,5 32,6 35,3 ± 32,2 65,7 37,4 ± 19,9 38,2 

ST: sol steppique ; H : sol hydromorphe ; FT: sol ferrugineux tropical ; 
x: moyenne, avec intervalle de confiance à 5 % ; CV: coefficient de variation. 



Teneur en silice 

Les plus fortes concentrations sont observées sur sol hydromorphe. 

Le taux de silice des graminées varie énormément à stade végétatif équivalent et pour un même sol. 
Toutefois, plus la teneur en matières minérales totales est élevée, plus le taux de silice retrouvé dans 
l'échantillon est important. 

La teneur en cendres totales diminuée du taux de silice donne des valeurs comprises entre 2 et 
4 p. 100 pour les sols hydromorphes et ferrugineux tropicaux, 2 et 5 p. 100 pour les sols steppiques 
(tableau 1). 

Teneur en matières azotées totales (MAn 

Elle chute après le stade montaison, pour rester ensuite à une teneur à peu près stable au fur et à 
mesure que le pourcentage de matière sèche augmente. 

En comparant à même classe de teneur en matière sèche, les graminées sur sol steppique sont plus 
riches en MAT que celles collectées sur sol hydromorphe, ces dernières ayant une teneur légèrement 
supérieure à celle observée sur sol ferrugineux tropical (tableau Il). 

Tableau 11 Composition en cellulose brute et matières azotées 
totales des graminées, en fonction de la teneur 
en matière sèche et du sol considéré (g/kg MS). 

Cellulose brute Matières azotées 

MS(%) Sol n totales 
- -
x CV(%) x CV(%) 

St 31 349,1 ± 20,4 15,7 78,1 ± 13,0 44,6 

20-40 H 50 354,7 ± 15,5 15,6 59,8 ± 8,8 52,8 

FT 42 378,6 ± 13,3 11 ,5 47,9 ± 8,2 56,0 

St 14 382,3 ± 21,6 9,4 46,0 ± 8,9 32,2 

40-60 H 37 390,9 ± 11,3 8,9 30,7 ± 4,7 47,2 

FT 21 395,9 ± 22,9 12,4 30,0 ± 6,7 48,0 

St 15 390,1 ± 19,1 8,6 43,2 ± 9,8 39,6 

60-80 H 5 385,2 ± 64,8 12,1 31,7 ± 20,7 47,0 

FT 4 382,4 ± 76,1 10,8 29,1 ± 34,7 65,0 

St 30 383,6 ± 8,3 5,7 37,4 ± 6,7 47,1 

80-100 H 18 383,8 ± 19,3 9,8 30,5 ± 7,8 50,2 

FT 5 391,1 ± 24,4 4,5 22,5 ± 13,3 42,7 

St : sol steppique ; H : sol hydromorphe ; FT : sol ferrugineux tropical ; 
x: moyenne, avec intervalle de confiance à 5 % ; CV: coefficient de variation. 



Teneur en cellulose brute 

Elle augmente avec l'âge de la plante. Ce phénomène est surtout sensible dans les premiers stades 
végétatifs. 

Pour un même stade végétatif, quand la teneur en cellulose augmente, les taux de calcium et phos
phore diminuent. Ceci s'observe pour toutes les graminées, quel que soit le type de sol, et tient aux 
phénomènes de dilution qui ont lieu lorsque la plante vieillit (tableau Il). 

Composition en macro-éléments et en oligo-éléments des graminées 

Les résultats figurent dans le tableau Ill en fonction des types de sol et selon les limites de carences 
citées dans le paragraphe 2. 

Tableau 111 Teneur des graminées en macro-éléments, selon le sol (g/kg MS). 

' 
Élément L Échantillons carencés Échantillons non carencés Ensemble 

minéral Sol -
CV% 

-
CV% 

-
CV% n x n x n x 

1--- -

St 10 1,8 ± 0,19 11 '1 80 3,8 ± 0,31 36,8 90 3,6 ± 0,31 41,7 
r--- --· 

Ca H 20 1,6±0,14 1 18,8 93
1 

1 
3,5 ± 0,33 45,7 113 3,2 ± 0,30 50 

FT 5 1,7±0,42 17,7 71 4,1 ± 0,49 51,2 76 3,9 ± 0,48 53,9 

~ 35 1,68 ± 0,09 16,7 244 3,78 ± 0,24 
1 

50,3 279 3,51 ± 0,22 54,4 

St 64 1,13 ± 0,10 35,4 26 2,7 ± 0,25 22,2 90 1,57 ± 0,17 51,0 
r---- -

p 1H 9111,02 ± 0,10 49,0 22 2,69 ± 0,32 26,0 113 1,36±0,15 58,8 

FT 34,2 16 2,41 ±0,17 12,4 76 1,38 ± 0,14 43,5 60 1 '17 ± 0,10 
- 1- -

1 ,. 
215 1,10±0,06 41,8 1 64 2,64 ± 0,15 122,35 ~279 1,45 ± 0,10 55,9 

St 1 0 - - 60 1,80 ± 0,20 44,4 60 1,80 ± 0,20 44,4 
1- - -

Mg H 9 0,62 ± 0,07 12,9 78 1,74 ± 0,16 40,2 82 1,66±0,17 48,2 
' --~-

FT 0 - - 45 
' 

2,39 ± 0,27 37,7 45 2,39 ± 0,27 37,7 
----j-- -

E 9 0,62 ± 0,07 12,9 1178 1,97±0,12 41,6 187 1,96 ± 0,13 46,9 
-

St 1 2,6 - 59 12,9 ± 2,1 62,8 60 12,7 ± 2,10 64,6 
- - -- - -

K H 2 3,1 - 85 11,8 ± 1,35 53,4 86 11,7 ± 0,92 54,7 

FT 
' 

0 - - 45 ' 11 '1 ± 1,27 38,7 45 11 '1 ± 1,27 38,7 

I L: 3 2,93 ± 0,94 : 10,6 188 12,2 ± 0,94 54,0 191 12,0 ± 0,95 55,5 

St : sol steppique ; H : sol hydromorphe ; FT : sol ferrugineux tropical. 





Macro-éléments 

Les valeurs extrêmes observées sont (en g/kg MS) : 

Calcium 
Phosphore 
Magnésium 
Potassium 

Saison Début de saison 
des pluies sèche 
2,8- 5,3 1 ,4- 3,9 
1 ,4- 3,3 0,5 - 1 ,9 
1,4-3,5 0,7-2,1 

2,6- 37* 
*(toutes saisons confondues, majo
rité des prélèvements entre 11 et 13) 

Le sodium a été analysé dans 8 échantillons où les extrêmes observés ont été de 34,4 ppm pour un 
prélèvement d'Aristida sp. et 7 415 ppm pour Echinochloa colona. 

• n = nombre de prélèvements. 

Oligo-éléments 

cuivre 
Zinc 

Les extrêmes ont été (en ppm/kg MS) : Manganèse 
Fer 
Cobalt 

1,6 à 13 
5,5 à44 
29- 690 
52- 904 
0,05- 1,3 

Les coefficients de variation de ces analyses montrent une grande variabilité des teneurs pour 
l'ensemble des minéraux. 

Principales conclusions sur les teneurs en minéraux des graminées 
La composition minérale des plantes fourragères dépend de quatre facteurs de base interdépen
dants: 

- le type de sol sur lequel les plantes poussent, 

- les conditions climatiques et saisonnières durant la croissance ; 

- le stade de maturité des plantes ; 

- le genre, l'espèce ou la variété. 

Analyse des données en fonction des plantes 

Les analyses montrent que le genre et l'espèce sont les facteurs de variation les plus importants des 
teneurs en phosphore, calcium et magnésium. Sur l'ensemble des données ou au niveau des familles 
végétales ; il ressort néanmoins que : 

- les feuilles sont plus riches en éléments minéraux que la plante entière ; 

-tous les organes des graminées s'appauvrissent en minéraux en vieillissant ; 

- les graminées vivaces sont plus riches en potassium que les graminées annuelles ; 

- les légumineuses sont 3 à 6 fois plus riches en calcium que les graminées. En revanche, les teneurs 
en potassium et magnésium sont du même ordre de grandeur pour les graminées et les légumineuses. 



Analyse des données en fonction des sols 

Les résultats sont présentés dans les tableaux Ill et IV. 

Les graminées des sols steppiques sont les plus riches en phosphore, potassium et cuivre et les plus 
pauvres en manganèse. 

Les graminées des sols hydromorphes sont les plus riches en manganèse, fer et cobalt, mais les moins 
bien pourvues en calcium, phosphore, magnésium, cuivre et zin~. 

Les graminées des sols ferrugineux tropicaux, enfin, sont les mieux pourvues en calcium, magnésium 
et zinc, mais les plus pauvres en potassium, fer et cobalt. 

Tous les échantillons de graminées sans exception sont carencés en zinc, aucun en fer, et pratique
ment aucun en magnésium et potassium. 

Tableau IV Teneur des graminées en oligo-éléments, selon le sol. 

Élément Échantillons carencés Échantillons non carencés Ensemble 

minéral Sol -
n x CV% n x CV% n x CV% 

St 14 3,68 ± 0,72 32,6 1 11,5 - 15 4,2 ± 1,34' 55,5 

Cu H 25 3,6 ± 0,59 40,0 1 9,3 - 26 3,8 ± 0,73 46,8 

FT 23 3,52 ± 0,47 30,1 2 10,3 . - 25 4,06 ± 0,97 56,9 

,. 
62 3,66 ± 0,30 33,1 4 10,33 ± 5,0 26,4 66 4,07 ± 0,50 50,9 

St 15 20,43 ± 5,9 50,3 0 - - 15 20,4 ± 5,9 50,3 

Zn H 26 18,2 ± 2,8 36,8 0 - - 26 18,2 ± 2,8 36,8 

FT 25 22,4 ± 2,9 31,0 0 - - 25 22,4 ± 2,9 31,0 

'.: 66 20,48 ± 1,8 36,9 0 - - 66 20,48 ± 1,8 36,9 

ST 3 35,0 ± 19,6 18,4 12 100,9 ± 48,2 71,9 15 87,7 ± 40,1 79,8 

Mn H 0 - - 26 192,5 ± 65,0 82,0 26 192,5 ± 65,0 82,0 

FT 1 38,0 - 24 136,6 ± 31,8 53,9 25 132,7±31,5 56,4 

,. 
4 35,7 ± 10,1 15,3 62 152,4 ± 30,3 79,2 66 145,3 ± 29,2 82,7 

St 0 - - 15 226 ± 88,3 68,6 15 226 ± 88,3 68,6 

Fe H 0 - - 26 287 ± 100,1 84,7 26 287 ± 100,1 84,7 

FT 0 - - 25 225 ± 44,2 46,7 25 225 ± 44,2 46,7 

'.: 0 - - 66 239,4 ± 41,2 70,7 1 66 239,4 ± 41,2 70,7 

St 3 0,07 0 10 0,19 ± 0,10 63,4 13 0,17 ± 0,08 76,5 

Co H 6 0,06 ± 0,007 10,0 118 0,36 ± 0,17 91,7 24 0,29 ± 0,13 106,9 

FT 1 0,06 - 21 0,17 ± 0,05 58,8 22 0,17 ± 0,05 58,8 

\' 10 0,06 ± 0,007 16,7 49 0,23 ± 0,06 95,7 59 0,21 ± 0,05 100 

St : sol steppique ; H : sol hydromorphe ; FT : sol ferrugineux tropical. 

Composition minérale des ligneux 

Les résultats sont présentés dans les tableaux V et VI. 



Le tableau V montre que les feuilles ont des teneurs en calcium et magnésium plus élevées que les gra
minées. Les valeurs en phosphore sont en revanche, voisines. 

Tableau v Composition moyenne des organes des ligneux {en g/kg MS). 

Organes n Ca p Mg K 

Feuilles 23 17,8 ± 5,4 1,81 ± 0,35 4,14 ± 1,11 15,9 ± 4,0 

Fruits 6 4,3 ± 2,3 4,33 ± 6,65 2,22 ±1,6 13,4 ± 1,8 

Tableau VI Composition moyenne des ligneux par familles {g/kg MS). 

Ligneux n Ca p Mg K 

Mimosacées (feuilles) 
Acacia albida, A. raddiana, 5 22,7 ± 21,9 1,57 ± 0,54 3,35 ± 2,5 10,9 ± 4,9 
A. senegal, A. seyal 

Mimosacées (gousses) 3 4,5 ± 7,6 1,89 ± 2,38 1,8 ± 2,2 12,7 ± 2,8 Acacia albida, A. seyal 

Caesalpiniacées (feuilles) 
Bauhinia rufescens, 3 16,9 ± 27,0 2,03 ± 1,2 3,5 ± 2,0 11,9 ± 8,1 Daniellia oliveri, Piliostigma 
reticulatum 

Casesalpiniacées (fruits) 2 4,10 9,0 
1 

1,55 14,6 
P. reticulatum 

1 

Capparidacées (feuilles) 
Cadaba farinosa, Crateva 3 14,8 ± 24,8 1,98 ± 3,95 5,8 ± 14,2 28,1 
religiosa, Maerua crassifolia 

Rubiacées (feuilles) 
Mitragyna inermis 2 15,25 1,83 3,90 19,6 
Gardenia a qua/la 

Zygophyllacées (feuilles) 2 40,85 1,08 7,94 22,3 
Balanites aegyptiaca 

Anacardiacées (feuilles} 2 30,56 0,89 4,67 6,7 
Sclerocarya birrea 

Combretacées (feuilles) 1 2,7 1,76 3,0 15,0 
Combretum glutinosum 

1 

Bignoniacées (feuilles) 1 6,3 4,07 4,7 
: 

19,5 
Stereospermum kunthianum 

Loganiacées (feuilles) 1 9,1 2,25 6,0 1 13,6 
Strychnos spi no sa 

1 

1----
Sapotacées (feuilles) 1 4,0 1,62 1,9 16,9 
Vit el/aria paradoxa 

1 

. 
Papilionacées (feuilles) 1 7,1 2,32 3,1 21,3 
Lonchocarpus laxif/orus 

1 

- - ---- r--
Rhamnacées (feuilles) 1 22,5 1,21 2,7 11,1 
Ziziphus mauritiana 

1 

Tiliacées (fruits) 
1 

Grewiasp. 1 4,23 2,33 4,8 
1 

12,8 



Les carences 

Les résultats des analyses ci-dessus correspondent à un ensemble de prélèvements récoltés en sai
son des pluies et en début de saison sèche. Ils ne représentent l'ingéré minéral que durant cette 
période, les plantes des pâturages naturels se modifiant tout au long de la saison sèche, bien souvent 
en s'appauvrissant en minéraux. 

Ces données montrent cependant que les graminées ont des teneurs insuffisantes en phosphore, 
cuivre et zinc, carences non compensées par les ligneux par exemple. Les valeurs en calcium sont 
-dans certains cas- à la limite de carence, les ligneux pouvant réduire celle-ci par des teneurs rela
tivement importantes en cet élément. 

Le nombre d'échantillons récoltés est insuffisant pour pouvoir définir des zones de carences précises 
dans des régions déterminées. 

Néanmoins, un programme de distribution de pierres" à lécher pourra être mis en place sur l'ensemble 
du pays afin de limiter les effets de l'insuffisance d'apport en phosphore, cuivre, zinc et parfois en 
calcium. 
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A l'issue de l'établissement de la carte hydrogéologique de reconnaissance à 1/500 000, le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a été chargé en 1969 d'une synthèse sur les eaux sou
terraines du Tchad sous la forme d'une seconde carte à l'échelle du 1/1 500 000 (échelle de la carte 
géologique publiée en 1964 par le BRGM) et d'une notice explicative (no 70 RME 029). 

A la demande du Gouvernement tchadien, une autre notice a été élaborée en 1978. Elle exposait 
l'ensemble des données géologiques disponibles, et de plus, actualisait les informations relatives aux 
nappes d'eau souterraine, avec en particulier l'interprétation des forages profonds de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad . La notice est actuellement en attente d'édition. 

Les ressources en eau souterraine de la République du Tchad 

Le Tchad présente 3 domaines hydroclimatologiques, du nord au sud : 

- Un domaine saharien, aux précipitations annuelles inférieures à 200 mm ; les phénomènes 
d'évaporation y sont prédominants ; la recharge des nappes se produit lors des pluies exceptionnelles 
par infiltration soit directement sur place, soit à la faveur de ruissellements dans les vallées. 

- Un domaine sahélien correspondant à la zone de pluie 200-800 mm/an ; les pertes par évapo
transpiration sont très importantes dans les formations fluviolacustres (l ' influence atteint 60 m sous le 
sol au Chari Baguirmi). Les cartes piézométriques montrent une recharge à partir de quelques sec
teurs privilégiés: lac Tchad, fleuves et affleurements de sables éoliens perméables. 

- Un domaine tropical humide (plus de 800 mm de précipitations annuelles) où les écoulements 
de surface- au moins en saison sèche- sont dus aux émergences de la nappe phréatique, dénotant 
un excédent de la recharge par infiltration efficace sur la reprise par évapotranspiration. Les forma
tions sédimentaires intéressées (continental terminal et pour une part grès de Mouka-Ouadda en 
République Centrafricaine) constituent les châteaux d 'eau de l'ensemble Logone-Chari qui alimente le 
lac Tchad. 

En ce qui concerne les nappes profondes, et plus spécialement la nappe du pliocène inférieur (pour 
laquelle les données piézométriques sont les plus nombreuses), on constate que les eaux du sud du 
Tchad voient leur écoulement se diriger vers le Chari-Baguirmi où elles sont très probablement re
prises par les phénomènes d'évapotranspiration affectant déjà la nappe phréatique. 

Les eaux en provenance du Cameroun et du Nigeria s'écoulent vers le nord-est jusqu'au moment où 
elles atteignent le flanc sud des " pays-bas , ; elles sont alors perdues sous l'effet de l'évaporation. 

On doit noter que les " pays-bas " • région la plus basse du bassin tchadien avec des cotes minimales 
de l'ordre de+ 160 m, constituent l'exutoire de différentes nappes : pliocène inférieur, continental ter
minal, primaire ; les pressions et les débits permettent de maintenir une surface de nappe sub-affleu
rante. Les conditions hydrogéologiques sont donc très différentes de celles marquant le Chari 
Baguirmi. 

Les mesures périodiques de plan d'eau effectuées par le BRGM de 1963 à 1968 ont montré dans cer
tains secteurs du Kanem et du Chari Baguirmi des baisses de la surface piézométrique de la nappe 
phréatique de plusieurs dizaines de centimètres. La reprise du réseau de mesures paraît indispen
sable pour déterminer si cette évolution se poursuit. On sait, en effet , que les conditions arides qui ont 
marqué la région depuis le Néolithique (le lac Tchad avait à l'époque une profondeur de 160 mau sud
ouest de Faya-Largeau) ont provoqué l'abaissement de la surface de la nappe phréatique jusqu'à 
60 mau Batha et au Chari Baguirmi. 
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ÉVOLUTION 

DES SITUATIONS AGROPASTORALES 
DANS LE SAHEL TCHADIEN 

Parler d'un Sahel alors que plusieurs auteurs contestent de plus en plus la notion de climat sahélien 
devient encore plus délicat en 1985 quand on sait à quel point \es hauteurs de pluies ont diminué lors 
des dernières sécheresses. Le Sahel tchadien n'a pas échappé à ces bouleversements puisque sa 
limite méridionale s'est décalée de plus de 350 km vers l'équateur au cours de l'hivernage 1984. C'est 
pourquoi, pour ce commentaire. nous adopterons le principe d'un domaine sahélien relativement fixe, 
limité par les isohyètes 550 et 250 mm établies d'après les normales de précipitations calculées pour 
l'année 1970. Ces limites correspondaient, à cette époque, assez précisément aux parallèles 12°30 et 
15° de latitude nord, bien qu'il existât une courbure sud infléchissant les tracés vers le centre du pays 
au niveau d'Ati. Dans ce cadre, s'appuyant à l' ouest sur le lac Tchad, et barré en direction du Soudan 
par les monts du Ouaddaï, nous présenterons tout d'abord les hommes et les grandes lignes de leur 
histoire connue. La seconde partie s'attachera à décrire les situations agropastorales développées 
par les pasteurs et les éleveurs-agriculteurs avant 1970. Enfin, dans un troisième paragraphe, nous 
tenterons d'appréc ier l'ampleur des crises sèches 1969-1 97 4 et 1979-1 984 et surtout l'impact des 
bouleversements qu 'elles ont provoqués dans le monde pastoral. 

Évolution des situations agropastorales dans le Sahel tchadien. Clanet J.C.. 1985. In : Élevage et potentialités 
pastorales sahéliennes. Synthèses cartographiques. Tchad = Animal husbandry and sahelian pastoral potentialities. 
Cartographic synthesis. Chad. CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : CTA-CIRAD-IEMVT, 17-20. ISBN 
2-85985-117-8



Le cadre socio-historique 
En 1980 la population du Sahel tchadien atteignait environ 1 800 000 habitants qui se répartissaient 
dans les divisions administratives suivantes : 

Préfectures T Nombre d'habitants 
en milliers 

Lac 
Kanem 
Bath a 

237 
269 
423 

+ 
Préfèctures 

Nord Chari-B 
Biltine 
Ouaddaï 

Nombre d'habitants 
en milliers 

197 
224 
486 

Source FAO 1983 

L'histoire de cette partie du bassin tchadien est dominée par les rivalités des royaumes sahéliens du 
Kanem-Bornou, du Barguirmi et du Ouadda·l qui ont cherché durant plusieurs siècles à asseoir leurs 
hégémonies respectives. Mais, dès le Moyen-Âge, ces sultanats issus des populations sédentaires 
autochtones durent compter, ou composer, avec les Arabes nomades qui envahissaient ces contrées. 
Ces derniers s'allièrent souvent à eux sans chercher à renverser ces États. Sur le versant saharien, les 
pasteurs nomades Toubous durent subir l'influence de ces royaumes mais ils surent s'en écarter la 
plupart du temps. 

Les empires sédentaires et les communautés villageoises (cf. figure no 1) 

• Le Kanem-Bornou 

Cette appellation ne désigne pas un État mais plutôt une succession de royaumes qui ont gravité 
autour du lac Tchad jusqu'au XX8 siècle. La compétition fut vive pour cette région profitant des ri
chesses des oasis du Kawar et placée à l'extrémité d'une des plus grandes voies du commerce trans
saharien. Plusieurs dynasties, d'origines fort diverses, esayèrent d'accaparer ce pôle économique. 
Énumérons les rapidement. Au IX8 siècle, la première paraît avoir été la royauté Zaghawa installée à 
Manam dans I'Eguéï. Elle fut remplacée par un roi musulman qui porta le Kanem à son apogée et fonda 
au Xlll 8 siècle une nouvelle capitale à Djimi près de l'actuelle Mao. Cent ans plus tard, les Bilalas 
conquièrent cette résidence dont les souverains fuient au Bornou et s'installent à Birni Gazeru, puis à 
Kukawa. De ces nouvelles capitales ils lanceront des expéditions qui finiront par chasser les Bilalas. 
Au XIX8 siècle, cette mouvance est exsangue car les Touareg lui ont enlevé les oasis du Kawar et dis
putent aux Toubous la grande artère caravanière reliant la Tripolitaine que les uns et les autres pillent 
sans arrêt. Parallèlement, les Beys du Fezzân et le sultan du Ouaddaï ont également des vues sur ces 
régions occidentales. 

De nos jours, plusieurs notables régionaux portent le titre de sultan, tels ceux de Dagana, Massakory 
ou Méchiméré. Il s'agit, en fait, des descendants, plus ou moins directs d'anciens feudataires du Bor
nou. Seul, l'Alita* de Mao peut prétendre à une ascendance plus prestigieuse. 

Les productions régionales du Kanem demeurent encore fort diversifiées car les populations Kanem
bou, Kanouri et Kouri tirent admirablement parti des ouaddis•* situés entre le lac et Mao où elles entre
tiennent toute l'année des jardins et des palmeraies tandis que les flancs des dunes accueillent les 
cultures sèches. Vers le bas-Chari, ces ethnies sont remplacées par plusieurs communautés villa
geoises qui excellent dans la production d'objets artisanaux. L'essentiel de leurs implantations se 
trouve entre Dibinintchi et le plateau de Bir Lauri. Dans ces zones à forte densité paysanne, les familles 
élèvent de petits troupeaux de zébus, activité plus traditionnelle qu'il n'y paraît puisque les temps pas
sés ont pû permettre le développement de systèmes sylvo-pastoraux dont on retrouve encore 
quelques reliques au fond des grandes ouaddis comme à Tarey. 

Les Bilalas installés autour du lac Fitri avaient une organisation agraire moins complexe mais sachant 
faire rendre aux terrains argilo-sableux du delta du Batha toutes leurs possibilités. 

* Alifa : déformation de calife. 

"* Ouaddi :cuvette interdunaire fermée ; le cours d'eau s'écrit Ouadi. 



• L'empire du Ouaddaï 

Cet empire qui occupait la bordure orientale du bassin tchadien atteignit son apogée vers 1785 après 
avorr rompu les liens de vassalité qui l'unissaient au royaume voisin du Dari ur et transporté sa capitale 
de Ouara à Abéché. Au XVIIIe siècle, il s'étendait assez pour contrecarrer les visées du Bornou sur le 
Kanem et installer un de ses dignitaires à Moussoro. En même temps, il détruisait la puissance du 
royaume du Baguirmi en rasant sa capitale, Massénya. 

Les dynasties régnantes du Ouaddaï provenaient de l'ethnie Ma ba qui sut constituer une féodalité très 
structurée, s'appuyant sur les agu ids** redoutés par les populations qui dépendaient de leur ressort 
administratif. De l'ouadi Haddad à la latitude d'Aradajusqu'au Bahr Azoum ces notables savaient drai
ner la majeure partie des ressources de l'empire en razziant annuellement les sédentaires installés 
dans les plaines s'étalant entre le massif du Guéra et les monts orientaux : Kadjaské et Dadjo de la 
région de Goz Béïda; Bandala d'Am-Dam ; Mimi de Biltine; Kouka du Batha; Moubi de la région de 
Mangalmé, etc. En revanche, jamais ce sultanat ne put avoir la moindre emprise sur les cultivateurs 
Hadjéraï retranchés dans les vallées du massif central ou les sédentaires accrochés aux contreforts du 
piémont du Dariur. Là, chaque vallée abritait de minuscules royautés appelées Dar. Les plus importan
tes sont celles du Dar Zaghawa près d'lriba; du Dar Guim1r au sud de Guéréda, localité qui sert de 
capitale au Dar Tama; Dar Massalit et Dar Assongori près d'Adré ou Dar Mararit des monts du Mara
honé, pour ne citer que les plus importants. Ces ethnies fermaient leurs vallées par des remparts de 
pierre infranchissables pour la cavalerie ouaddaïenne. 

Toutes ces populations ont aménagé depuis des siècles les vallées des fleuves orientaux. Les hautes 
terrasses sont réservées au mil et au sorgho d'hivernage tandis que les berges inférieures supportent 
des jardins irrigués par des puits à balancier permettant toute l'année la production de fruits et de lé
gumes. Presque partout les parcs entretenus d'Acacia albida facilitent l'élevage de petits troupeaux 
de chèvres et de moutons. Dans ce Sahel oriental, les terroirs céréaliers massifs encerclant des villa
ges circulaires s'opposaient aux terroirs des fonds de vallées dépendant des villages perchés. De nos 
jours, l'influence du Soudan se fait sentir sur presque tous les marchés, qui sont fréquentés par les 
commerçants d'El Fascher, de Généïna ou de Nyala. 

Les éleveurs sahéliens (cf. figure no 2) 

Ils se partagent aisément en deux ensembles bien distincts. Celui des Toubous, autochtones décrits 
par Hérodote au IV" siècle avant J.-C. à travers les Garamantes et celui des Arabes dont les tribus 
s'installèrent au Tchad entre le VI w~ et le XX"' siècle. Tous. suivant les phases plus ou moins expansion
nistes des royaumes sahéliens, durent composer avec ces États. Comme souvent, y compris à l 'épo
que coloniale, ils firent en sorte d'alléger au maximum la mainmise de ces pouvoirs en jouant à l 'envi de 
leur mobilité pastorale. 

• L'ensemble Toubou 

Il déborde largement du Tchad et ses campements atteignent le Nigeria, le Niger oriental et le sud 
lybien. Au Sahel ne résident que les Krédas et les Dazas. Ceux-ci exploitent les pâturages des ergs 
occidentaux tandis que ceux-là limitent leurs parcours aux abords du Bahr-ei-Ghazal qu'ils appellent 
Fodi ou Soro. 

Les Dazas, comme les autres Toubous, sont originaires du Tibesti et de ses marges. Au cours de leur 
histoire, leur implantation a oscillé entre les bas-pays du Borkou et les rives du lac. 

Depuis un demi-siècle, ils occupent les ergs du Chitati et du Liloa, ou du Manga pour les plus chame
liers d'entre eux. Dispersés entre les villes de Rig-Rig, Nokou, Mao et Zigueï, ils forment trois tribus 
assez hétérogènes rassemblant environ 60 000 personnes. La plus importante est celle des Dogordas 
suivie par celle des Gadouas et des Kédéléas. 

Les Krédas et les Kécherdas se divisent en treize tribus que l'on appelle des cantons. Le nord du Bahr
ei-Ghazal est surtout occupé par les Kécherdas, Sanakoras, Sakerdas et Médémas tandis que le sud 
de cet ancien émissaire du lac et les plateaux environnants accueillent les dix tribus Krédas. Les deux 
plus importantes sont celles des Y rias et des Yordas fortes d'environ 10 000 individus tandis que les 
autres ne dépassent guère 5 000 personnes. Il s'agit là de groupes installés récemment à ces lati
tudes, desquelles ils ont expulsé les éleveurs arabes du Chari Baguirmi à la fin du XIXe siècle. A l' heure 
actuelle, ils font peser encore une pression sur les éleveurs du Baguirmi dans les régions de Cheddra 
et N'Goura. 



fig. 1 LES SÉDENTAIRES '"'"'"LI"''" lB' 

12' 

r::::J Gens du lac Tchad 

r::::J Gens du Fleuve et delta du Chari 

c::::J Gens du lac Fitri et Batha 

Montagnards du Guéra 

les Duadaïens 

Gens des Monts de l'Est 

Ayant dépendus d'anciens royaumes 

TOPOGRAPHIE 

-- limited'Etat 

_____ ,.::_· Hydrographie 

e Chef-lieu de Préfecture 

Bilalas Ethnie 

10' 

45 90 135 180 km 

• Les Arabes 

La quasi-totalité des Arabes du Sahel tchadien descend de l'ancienne tribu Judam qui, après son 
séjour en Haute-Egypte, s'est divisée en deux groupes: celui d'Al Adjam et celui d'Hasan. Le premier 
rassemble la plupart des tribus éparpillées du Ouaddaï au Lac. D'ouest en est, citons les plus impor
tantes : celle des Assalés qui ne quittent guère le delta du Chari ; celle des Salamats du nord du Chari
Baguirmi ; les Arabes de l'Ouadi Rimé (Ouled Rachid, Ouled Himet, Djaatné) ; les Myssiriés et les 
Ouled Zioud de l'est d'Ati et d'Oum Hadjer ; enfin, les Arabes Choukabar, Awazmé et Mahamid de l'est 
qui nomadisent près de Biltine et d'Arada. Du second, le groupe Hasan, plus réduit au départ et cons
titué plus tardivement, ne subsitent que quelques tribus qui s'en réclament : Hassaouna d'entre 
No kou et Ziguéï, Am Khayar et Mahaboub à proximité de f\lokou ; Dagan a et Alawane des environs de 
Massakory. 

Les deux lignées majeures n'englobent pas les populations Beni Halba, Khozzam et Oulad Sulayman. 
Les premiers se rattachent directement aux Khorachites et aux sept tribus reconnues par Mahomet, et 
peuplent les dernières dunes situées entre Massakory et Karkour au Batha. Les Oulad Sulayman, 
quant à eux, ont une histoire à part. Ils sont les seuls à être arrivés par l'ouest au XIX8 siècle car ils pro
venaient du Fezzân après avoir traversé le Borkou. Dix siècles pleins de péripéties avaient transformé 
ces alliés de Mahomet en de redoutables guerriers qui avaient ravagé sur leur passage l'Irak, la Syrie, 
La Mecque, I'Egypte et la Cyrénaïque. Instruit de ce passé, le sultan du Bornou leur demande en 1846 
de protéger le Kanem lorgné par le Ouaddaï. 

• Les Peuls et les Tédas 

En fait il s'agit de Dazas. Les goranes* du Kanem les nomment Tédas parce que, les rencontrant peu, 
ils les confondent avec les gens du Tibesti. Avant 1970 ces éleveurs de chameaux du nord et les bou
viers des régions méridionales ne se regroupaient qu'exceptionnellement à proximité des puits salés 
de I'Eguéï. Depuis le XIX8 siècle, ces Dazas se cantonnaient surtout dans les plaines du Borkou situées 
au sud : le Djourab et le Bodelé. Ces deux régions, correspondant à d'anciens fonds de lacs asséchés, 
possédaient une végétation abondante et de nombreux puits natronés peu profonds. 

Quatre groupes principaux visitaient épisodiquement les franges septentrionales du nord Sahel : les 
Arnas, les Kokordas, les Anakazzas et les Donzas. Après s'être regroupés dès 1969 entre Koro-Toro et 
le haut Bahr-ei-Ghazal, ils ne pénétrèrent vraiment dans le Sahel qu'au cours de l'hivernage 1973. Les 
campements des Anakazza s'installèrent dans la rég ion d'Agremia aux confins nord-ouest du Batha 
tandis que les autres chameliers préférèrent les marges des ergs entre Mao, Zigueï et Koal. Il semble 
que ce soit essentiellement la disparition progressive des pâturages de " had , - Cornulaca mona
cantha- qui ait provoqué ces déplacements. 

* Nom général que les autres populat ions donnent aux Toubous (Dazas et Tédas). 

**Agu id : dignitaire ouaddaïen. 
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Il y a très peu de Peuls installés à demeure dans le Sahel tchadien. Leur colonie se limite à une dizaine 
de villages éparpillés au sud de Rig-Rig en direction de Liwa. Les autres Fellatas résident dans les con
trées méridionales et ne nomadisent vers ces latitudes qu'en hivernage. Ainsi, les troupeaux des pas
teurs moutonniers Bororo arrivent jusqu'à N'Tiona tandis qu'à l'est, des Peuls éleveurs de grands 
zébus fréquentent les marchés du Ouaddaï. 

Sur les marges sahélo-sahariennes, les migrations estivales des éleveurs chameliers appartenant au 
groupe des Tédas du Borkou, les conduisent à utiliser les puits septentrionaux du Soro ou de l'Ouadi 
Haddad. 
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Les situations pastorales et agropastorales (avant 1970) - carte no 1 

Du Niger au Soudan, le Sahel tchadien comporte six régions caractérisées chacune par un système 
pastoral bien défini. Nous illustrerons chacun d'eux en décrivant les activités pastorales, et agraires s'il 
y a lieu, du groupe qui nous semble le plus représentatif. Dans le détail, il existe des combinaisons plus 
nuancées suivant l'ethnie, les proportions de bétail possédées ou les intérêts agraires. 

Les insulaires des rives et des îles du lac (ex. les Budumas) 

Ce sont les seuls à posséder des taurins (bœufs Kou ri) dont les énormes cornes en bulbe donnent à cet 
animal un aspect très particulier. Il est plus grand que le zébu arabe, qui se rencontre partout ailleurs, 
et possède une robe claire. 

Vers les rives sud et orientales, ces bovins sont élevés par des populations Kouri et Bornouannes qui 
pratiquent en même temps la culture sèche du petit mil sur les cordons dunaires qui plongent vers le 
lac. Parallèlement, ils entretiennent des jardins dans les cuvettes, que le lac ennoie tous les ans, en 
réglant l'irrigation par un système de polders qui fonctionne depuis le XIIIe siècle. Plus au nord, dans la 
direction du Niger, les pasteurs Budumas s'occupent exclusivement de leurs troupeaux de bœufs. 
Leur nomadisme est entièrement réglé par la montée des eaux qui les refoule vers les hautes terres des 
rives, de novembre à janvier. Au fur et à mesure que les eaux baissent, ils regagnent leurs îles centrales 
où les animaux broutent les pâturages de décrue et les sortes de bourgoutières qui s'accumulent dans 
lê~ ehênaux r:,ui s' a.ssèchênt progrêssivêmênt êntm lês îlês. 
Les Budumas sont donc de petits nomades dont les déplacements ont peu d'ampleur mais qui restent 
réguliers d'une année à l'autre. Le domaine amphibie où ils évoluent leur procure tous les pâturages 
qu'ils désirent. Il constitue un biotope azonal pour ces latitudes. 



Les Dazas des ergs du Manga, du Chitati et du Liloa 

Ils passaient, jusqu'en 1970, pour des éleveurs aisés possédant d'importants troupeaux de zébus 
joints à de nombreux dromadaires et de petits ruminants. Les groupes les plus chameliers se tiennent 
plutôt dans le Manga et vers la bordure de I'Eguéï, tandis que les vachers préfèrent le Liloa et le Chitati. 
Tous cultivent des champs de mil. Beaucoup ont également des jardins et de petites palmeraies dans 
les cuvettes interdunaires qui ne sont pas salées et où l'eau abonde à quelques mètres de la sutiace. 

Avant les pluies, en mai ou juin, les couples sans enfant et les adolescents emmènent les troupeaux 
loin des lieux de culture. Quand les premières averses tombent, on démonte les grandes tentes et les 
familles vont vivre dans les villages perchés sur les dunes dominant les champs situés en bas des ver
sants et entourés d'épineux. Pour faciliter le passage à l'alimentation en vert, on emmène les animaux 
en cure salée vers le grdnd puits natroné de Leschour au nord de Nokou. Si celui-ci n'est pas à plus 
d'une cinquantaine de kilomètres des lieux de stationnement de saison sèche, les zébus feront une 
seconde cure salée à la fin de i'hivernage. 

Durant cette période, les familles restent séparées des troupeaux qui, sous la garde des bergers, se 
déplacent au gré des pâtis et s'abreuvent dans les mares de sutiace qui parsèment le fond des 
dépressions. Seules quelques vaches laitières restent auprès des villages pour assurer l'alimentation 
lactée des personnes. Quand les pluies cessent et que la récolte débute, les animaux reviennent près 
des villages. On ressort les tentes et on se dirige vers les meilleurs pâturages, les mieux venus, recon
nus et ménagés. Les campements s'associent pour creuser des puisards dans les ouaddis qui procu
rent de l'eau douce. Quand les parcours s'épuisent, les éleveurs changent d'ouaddi, ce qui ne se pro
duit que deux ou trois fois dans l'année. Jamais les déplacements de saison sèche n'excèdent une 
trentaine de kilomètres, et quand arrivent les tornades de l'hivernage suivant, les tentes ont retrouvé, 
à peu de chose près, les lieux de culture. 

Le calendrier annuel est commun aux Arabes et aux Dazas du nord Kanem. Toutefois, les fractions 
chamelières nomadisent plus tôt. Dès le renversement des vents, vers le mois d'avril, elles gagnent les 
grandes cuvettes du Manga qui abritent d'importants fourrés de Commiphora africana. Ces arbres se 
couvrent de feuilles avant les pluies et constituent un pâturage excellent. Par ces mouvements, les 
dromadaires peuvent fuir les myriades d'insectes qu'amènent immanquablement les pluies et dont ils 
redoutent les piqûres. Au cœur de l'été, si les repousses de'' had , suffisent, ils ne font qu'une petite 
cure salée vers I'Eguéï. 

Les Krédas et les Kécherdas du Bahr-ei-Ghazal 

Leur domaine se limite aux étendues des soulias qui encadrent la vallée du Barh-ei-Ghazal depuis le 
Harr jusqu'à Salai. La vallée du Fodi forme un couloir argileux qui retient de merveilleuses mares lors 
de l'hivernage alors que les soulias, trop sableux, ne conservent aucune eau de sutiace. Nous ferons 
vivre ces pays en décrivant les mouvements des pasteurs Yrias dont les nombreux campements se 
déplacent aussi bien à l'ouest qu'à l'est du Bahr où les puits sont relativement peu profonds. 

Jusqu'en 1970, beaucoup de Krédas, au nord du 148 parallèle, ne pratiquaient aucune forme d'agri
culture. Tout au plus ensemençaient-ils à la hâte des impluviums naturels qu'ils ne défendaient pas ni 
ne gardaient. Ce n'est qu'au niveau de Moussoro que les champs commençaient à fournir des rende
ments convenables. 

Aujourd'hui, les lieux de stationnement de fin d'hivernage regroupent les parcelles cultivées qui sont 
devenues, un peu, les centres de gravité des terrains de parcours. Leur exploitation nomade débute en 
mars et avril quand les habitants des tentes s'associent pour confier les troupeaux à quelques bergers 
qui les mènent vers les plaines argileuses du Chari-Baguirmi où les premières averses qui 
tombent plus tôt forment des mares et déclenchent la pousse des graminées. Tant que le front de pluie 
ne s'est pas suffisamment installé sur le Bahr-ei-Ghazal, on reste sur ces positions méridionales. 
Durant ce temps, les campements ont rangé les tentes de saison sèche et attendent le retour des ani
maux. C'est la période difficile où le lait manque et durant laquelle il y a peu d'occupations pour trom
per l'attente des orages importants. 

Dès que les pâturages du Soro ont été suffisamment arrosés, les troupeaux remontent le plus vite pos
sible pour occuper les meilleurs endroits. Les familles, quand elles participent à cette remontée, sont 
prises au passage. On choisit une éminence sableuse pour camper durant deux mois, située non loin 
du Bahr et à proximité de terres salées. Ce séjour estival prend fin quand les mares tarissent. On 
regagne les plateaux sableux et on se regroupe autour des puits qu'il faut réaménager. C'est la fin de 
la période faste au cours de laquelle il n'est pas nécessaire d'abreuver quotidiennement les animaux, 
où le lait abonde, l'époque, enfin, des mariages et des grands rassemblements. 

Vers décembre, les campements ont retrouvé leurs pâturages habituels de saison sèche dont l'épui
sement provoquera le déclenchement de la longue migration vers le sud, le cycle annuel se perpé
tuant. 



Les Arabes de l'Ouadi Rimé 

Nous prendrons comme exemple les mouvements qu'effectuent les Arabes Djaatné de l'ouest de la 
préfecture du Batha. Leur nomadisme diffère totalement de celui des éleveurs du Kanem. Tout 
d'abord, ils ne résident presque pas là où ils sont recensés car ils stationnent de longs mois au sud et, 
après un rapide passage à Djedaa, ils gagnent les ouadis du nord pour y passer l'hivernage. Ces 
déplacements sont dus à la grande profondeur de la nappe phréatique qui s'enfonce vers l'est où elle 
peut atteindre 60 m. 

A partir de janvier, toutes les eaux de surface du district de l'Ouadi Rimé se sont évaporées à l'excep
tion de la mare de Rhout qui tient jusqu'en février. C'est pourquoi les Djaatné, comme les autres 
Arabes, emmènent leurs troupeaux vers le sud dans les régions des pays Kouka et Bilala où chaque 
campement noue des contacts avec les villages qu'il retrouve tous les ans. En général, on échange les 
sous-produits du troupeau contre des grains et des condiments. En dépit de ces avantages, et bien 
que l'eau pour abreuver les animaux se trouve à faible profondeur, c'est une époque diffic ile. Dès le 
mois de mars, les vaches laitières donnent moins de lait, le troupeau maigrit et les insectes harcèlent 
les bovins. Alors, les fractions éclatent en petits campements familiaux qui partent à la recherche de 
points d'eau moins contraignants tandis que l'on commente sans fin le passage des nuages. 

Dès juin, les premières tornades tombent vers la préfecture et le fleuve qui la traverse doit être franchi 
avant la crue qui arrive vers le 25 juillet. Avant les hautes eaux, il n'est guéable que quelques jours. La 
vallée passée, il faut que les Djaatné poursuivent leur remontée vers le nord car les étendues argi
leuses de l'Ouadi Rimé se transforment, après quelques averses, en de véritables marécages. Au
delà, après un court repos, on monte vers les ergs à cordons parallèles de l'Ouadi Haddad, puis de 
l'Ouadi Kleb. Dans ces mouvements estivaux, les bouviers ont été précédés par les chameliers d 'envi
ron quinze jours. Auparavant, il n'était pas exceptionnel que ces derniers atteignent l'Ouadi Kharma et 
pénètrent au Borkou. Arrivées sur les étendues sableuses, toutes les fractions convergent vers les 
mares qui retiennent l'eau des premières pluies, comme celles de lfétat, Ado Bahr ou Rat-ai-Salamat. 
Les mois d'été qui s'annoncent seront une suite de moments délicieux consacrés aux réjouissances 
sociales et à la fréquentation des marchés. 

Entre les deux extrémités de leur aire de nomadisation, les pasteurs arabes suivent des voies de plu
sieurs kilomètres de large, fixées par la tradition, qu'ils nomment mukhal. Elles remontent aux temps 
où l'insécurité régnante obligeait à se déplacer groupés. Chaque tribu possède son mukhal qu'elle 
défend à l'occasion. 

Lors des mouvements de la remontée, des éleveurs de moutons fellata se mêlent aux groupements 
pour profiter aussi des pâturages sahariens. Non seulement les Arabes ne les appréc ient pas, et jasent 
en permanence sur ces " étrangers ", mais, de plus, ils se méfient particulièrement de leurs flèches 
empoisonnées. 

Les Arabes d'Oum-Hadjer (ex. les Myssiriés) 

Les Arabes Myssiriés représentent le type pastoral le plus mobile du Sahel tchadien. Ils constituent 
une des plus importantes tribus du pays et leurs troupeaux de vaches blanches se reconnaissent faci
lement. De décembre à août, ils désertent leurs terrains de parcours situés au nord de l'Ouadi Enné 
pour s'enfoncer dans le courant de la saison sèche très loin dans les régions soudaniennes du Bahr 
Azoum à proximité d'Am Timam ou de Mangalmé. L'ensemble de cette aire pastorale peut se subdivi
ser en trois bandes latitudinales fort diverses mais complémentaires. Au sud du Batha, parmi les 
vastes terroirs sédentaires, les Myssiriés recherchent les puits les moins profonds. 

Dans cette quête, devant contourner le Guéra, ils sont obligés, par rapport aux autres groupes arabes, 
d'étirer leurs itinéraires au maximum. La seconde portion s'étale entre le fleuve Batha et l'Ouadi En né, 
où les pâturages et leurs terrains de culture alternent assez régulièrement, ce qui interdit le stationne
ment prolongé du cheptel. Les familles n'y restent que fort peu, juste le temps de changer de tentes et 
de laisser des personnes âgées garder les champs de mil. Celles-ci ne pourraient pas y rester en sai
son sèche car tous les puits dépassent 60 m de profondeur. Enfin, la dernière section comporte sur
tout des pâturages subdésertiques qui ne sont accessibles que durant la saison des pluies. A ce 
niveau les mares tarissent dès la fin du mois d'octobre et les groupes de tentes glissent vers les 
talwegs où l'on creuse des puisards, peu profonds, qui permettent de tenir encore un mois. A partir de 
novembre, la descente sud commence et fin décembre il n'y a plus de troupeau au nord du 13" paral
lèle. Les récoltes sont mises dans les greniers par des gens laissés sur place et qui ne rattrapent leurs 
parents qu'à la latitude d'Am Dam. 

Les mukhals Myssiriés sont les plus longs puisqu'ils s'incurvent à l'Ouadi Kharma jusqu'au lac lro 
selon un immense éventail dont la branche orientale dépasse 879 km, soit un peu plus du double des 
pistes de nomadisation côtoyant les piémonts occidentaux du Guéra. En revanche, il est à signaler 
que dans les mêmes conditions vivent les Ouled Zioud, ou des Arabes Ou mar, qui sont plus agricul
teurs qu'éleveurs et dont les petits troupeaux ne quittent pas la vallée du Batha. 



La région du Mortcha (ex. les Mahamids) 

Elle s'étend entre la cuvette du Borkou, l'extrémité nord des monts orientaux, la pointe de I'Ennedi et 
le massif du Kapka. Les ergs qui la limitent à l'ouest sont ceux que fréquentent les groupes arabes 
décrits ci-dessus. Les Mahamids qui exploitent cette partie du Sahel sont surtout des éleveurs chame
liers qui ne s'écartent guère de l'aire sud-ouest du Mortcha car le nord-est d'Oum-Chalouba est abso
lument désertique. Tous les mouvements pastoraux se concentrent vers l'ouest d'Arada et d'Oum 
Chalou ba où de nombreuses mares cristallisent des centres de vie saisonniers mais très intenses. 

L'amplitude de la descente des troupeaux camelins des Mahamids dépend de la longueur de la saison 
sèche. En année favorable, la plupart des fractions s'arrêtent à Arad a ou à l'Ouadi En né à la hauteur de 
Biltine. Quand les mois secs se prolongent, ils dépassent Abou Goudam, au sud d'Abéché mais il est 
exceptionnel qu'ils touchent les rives du Batha oriental où ils ne tiennent pas à rencontrer les Myssi
riés. 

Avant les tornades de mai, qui dans cette région du Sahel arrivent de l'est, ils remontent vers leurs par
cours pour gagner d'une seule traite les mares septentrionales de l'Ouadi Ridébé à l'est d 'Arada. Par
venus sur des terrains sableux, ils attendent que les pluies aient suffisamment arrosé les •• acheb , de 
l'Ouadi Kharma et de l'Ouadi Haouach vers lesquels ils progressent lentement. Ils ne repartiront 
qu'avec l'épuisement des eaux de surface, n'allant s 'abreuver aux grands puits de l'ouest qu'occa
sionnellement. 
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Les crises climatiques sèches de 1969-1974 et de 1979-1984 

Jusqu'en 1970, le Sahel tchadien fût une région d'élevage privilégiée de laquelle les éleveurs sortaient 
en saison sèche et chaude pour attendre les pluies. Utilisant au cours de l'année les pâturages com
plémentaires du nord et du sud, ils nomadisaient suivant les saisons pour exploiter tour à tour les 
« acheb , sahariens, les savanes herbeuses du Sahel et les savanes arborées soudaniennes. La 
sécheresse de 1969-197 4 amputa les aires pastorales de leurs marges subdésertiques. Celle de 
1979-1984 supprima toutes les ressOl :rces tant agraires que pastorales du Sahel lui-même. Devant de 
telles modifications des données naturelles, les populations durent réinventer des stratégies agropas
torales dans des proportions inaccoutumées. Cela ne se fit pas sans tendre les rapports sociaux et 
transformer les intérêts pastoraux. 

Les années sèches 1969-1974 et leur impact sur le couvert végétal 

Les deux figures qui montrent l'évolution des précipitations décennales pour Djédaa et Ati indiquent 
que de 1956 à 1976 les hauteurs de pluie ont été en régression constante. Cela est général pour tout 
le domaine considéré. La crise sèche 1969-197 4 n'est qu 'une accentuation plus brutale dans l' instal
lation de conditions climatiques plus arides. Cette tendance s'est poursuivie jusqu 'en 1984 et le même 
à-coup désertique s'est manifesté pour 1979-1984. Nous pouvons donc admettre que pour la période 
1969-1984 le Sahel appartenait au domaine saharien. Il en avait d'ailleurs une des caractéristiques 
essentielles : la grande irrégularité interannuelle des précipitations, aussi bien dans le temps que dans 
l'espace. 

Les conséquences de cette aridification du climat modifia très rapidement les formations végétales , à 
des degrés divers cependant Dès 1972, des étendues dénudées apparaissaient dans le Bhar-ei
Ghazal, entre l'Ouadi Rimé et l'Ouadi Haddad, ou à proximité des regs du Biltine. Des reprises d'éro
sion éoliennes ravivaient les crêtes des ergs du Manga et du Liloa au Kanem ; des goz Kerki et Helbil 
au nord Batha. Ces formes d'érosion s'accompagnaient de la disparition de certains peuplements de 
ligneux et de graminées vivaces. Au nord d'Oum-Hadjer par exemple, les Acacia raddiana ont particu
lièrement souffert puisqu'en 19781es parcours des environs du puits de Kabro étaient jonchés de leurs 
troncs morts. De même, le Maerua crassifolia semblait avoir très mal résisté à cet épisode sec. De tels 
cimetières d'arbres, couvrant des kilomètres carrés se rencontraient fréquemment jusqu'en 1980 
dans le Marahoné et les franges intérieures du Manga. Paradoxalement, de grandes régions et certai
nes espèces- en particulier le Balanites aegyptiaca- avaient été épargnées, comme si l'aridité ne 
s'était manifestée que par secteurs discontinus. 

Le plus dramatique pour ies pasteurs fut la disparition des graminées vivaces sur la plupart des ter
rains sableux situés au niveau du 14e parallèle. Là encore des exceptions notables seraient à signaler. 
Mais, dans l'ensemble, plusieurs graminées, comme Aristida spp., Panicum turgidum, ou Cyperus 
jeminicus furent éliminées de la zone nord sahélienne allant du nord du Bahr-ei-Ghazal à l'est de Bil
tine. Sans ces pâturages composés de plantes vivaces qui servent de relais entre les parcours septen
trionaux et les terrains de saison sèche, les éleveurs se trouvèrent dans l' impossibilité de remonter aux 
latitudes qu'ils fréquentent habituellement au cours de l'été. En revanche vers le sud du pays, les frac
tions qui poussaient leurs troupeaux jusqu'au lac lro allèrent après 1973 au-delà des localités de Sahr 
et de Moundou qui virent pour la première fois des dromadaires. 
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Les bouleversements des systèmes agropastoraux (cf carte no 2) 

• La descente des aires pastorales 

La carte no 2 illustre les modifications qu'imposa aux parcours la sécherese de 1969-197 4. Elle traduit 
insuffisamment le fait que les insulaires ne furent guère affectés par cette période et qu 'en revanche, 
les populations du nord Kanem furent les plus touchées. A l'inverse, elle montre mieux comment, à 
partir du Soro jusqu'au Soudan, les aires pastorales se sont enfoncées dans la zone soudanienne pour 
compenser la perte des << acheb •• sahariens. 
En temps ordinaire, les Budumas sont presque gênés par la crue du lac Tchad qui les maintient loin 
des îles qu'ils fréquentent, perchés sur des hauteurs sableuses que leurs bœufs apprécient aussi peu 
que les paliers secs qu'elles portent. Or, en 1973, le lac découvrait de nouveaux pâturages de décrue 
qui constituaient une aubaine inattendue. Soixante kilomètres au nord, la situation des éleveurs 
Dazas, ou Arabes, était plus dramatique. Ils attendirent autant qu'ils le purent les averses de juillet, par
tagés entre leurs intérêts pastoraux et agraires. Après deux faux départs des pluies d'.hivernage, très 
mal réparties, et voyant qu'aucun pâturage ne repoussait, ils se décidèrent à migrer. Ce nomadisme 
inoppiné fut catastrophique. En effet, ni les familles, ni les troupeaux ne maîtrisaient ce genre de dépla
cement qui ressembla plus à une fuite en avant vers des itinéraires inconnus aussi désolés que les 
lieux qu'ils quittaient. Immédiatement au sud, la densité des champs kanembous et kanouris compli
quait ces tentatives. Ces régions eurent, pour ces raisons, 98 p. 100 de perte de cheptel. Les rares 
troupeaux qui ne furent pas décimés trouvèrent refuge sur les rives du lac où ils profitèrent des bour
goutières providentiellement découvertes. 

Pour les autres éleveurs sahéliens, tant Kréda qu'Arabes, la survie passait par une mobilité accrue de 
leurs déplacements. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les éleveurs- cultivateurs confinés dans la 
vallée du Batha, comme ceux du canton Zioud, enregistrèrent les mêmes taux de perte que les Dazas 
du Kanem tandis que les Krédas Yrias ou les Myssiriés ne signalaient des pertes qu 'inférieures à 
30 p. 100 de leur cheptel. Pour ces nomades, la période 1969-197 4 marqua le début des longs dépla
cements en zone sédentaire et l'abandon provisoire de la remontée d'hivernage au nord de l'Ouadi 
Rimé. 
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• Les conséquences aux niveaux social et pastoral 

Nous ne retiendront ici que quatre modifications que la sécheresse fit apparaître presque immédia
tement. 

Après la saison des pluies 1973, les campements Dazas et Arabes n'élevaient plus toutes les espèces 
animales qu'ils possédaient auparavant. L'importance des pertes avait réajusté les stratégies des 
familles et les animaux qui avaient survécu réclamaient, pour prospérer dans un contexte sahélien dif
férent, des parcours mieux « calés ,, en latitude. Le pluralisme des activités pastorales se simplifiait, 
étalant les fractions en fonction des catégories de bétail qu'illeur restait ou qu'elles avaient su préser
ver. Pour simplifier, disons que les Sahéliens ne pouvaient plus conserver que les dromadaires alors 
que les bouviers devaient ((tenir » plus de dix mois (cf. figure no 4) largement au sud du 138 parallèle. 
Chaque campement se spécialisa dans un type d'élevage, limitant les déplacements des animaux aux 
mouvements nécessaires. Cette simplification des pôles d'intérêts augmenta indirectement les com
pétitions pour les meilleurs espaces, d'autant que ceux-ci étaient plus réduits. Ces tendances exacer
bèrent les vieux antagonismes et les inimitiés latentes. 

Dans le contexte d'insécurité propre au Tchad à cette époque, il est difficile de faire exactement la part 
des choses. Néanmoins, le tassement des aires pastorales concentrait les fractions sur les puits qui, 
en milieu nomade, sont les points d'achoppements habituels. A partir de 197 41es rixes s'intensifiaient, 
chaque tribu cherchant à se faire reconnaître des droits coutumiers plus ou moins réels sur les points 
d'eau les mieux placés. Au Bath a, sur 27 forages fonctionnels, 22 étaient la source de constestations 
violentes. Ces incidents presque classiques entre Toubous et Arabes l'étaient moins, voire contre 
nature, quand ils éclataient entre les fractions apparentées. Dans le district d'Oum-Hadjer,les affaires 
traitées en justice après ce genre d'incident augmentèrent entre 197 4 et 1976 dans les rapports variant 
de 3 à 25. 

Certaines attitudes nouvelles découlèrent des tensions récentes qui opposaient les populations. De 
façon étonnante, alors que le cheptel avait diminué, les campements d'un même clan cherchaient à 
occuper, proportionnellement, plus d'espace que dans le passé. Soit ils délimitaient un territoire cerné 
par les habitations des familles, soit ils pratiquaient une politique de terre brûlée afin d'expulser des 
voisins trop proches. Les Yrias des soulias orientaux agirent ainsi dans le Guetty et les Djaatnés du 
Batha réussirent à pousser leurs voisins Ouled Himet qu'ils jugeaient trop proches de leur mukhal 
occidental. 

De manière plus irréversible, les rapports entre paysans et éleveurs ont évolues vers une monétarisa
tion des échanges. Le troc qui régissait les services réciproques fut abandonné pour des services 
payants. Depuis, les éleveurs marchandent âprement pour tirer le meilleur parti financier possible de la 
force animale qu'ils procurent aux paysans. 

Les anciennes règles d'usage, fixées par la coutume ou l'habitude, ont été abolies. On assiste à de 
véritables locations momentanées d'animaux de bât dont les tarifs sont fréquemment revus et fixés 
avec minutie. En contrepartie, les sédentaires ont durci leurs positions. Par exemple, les Bilalas codi
fient strictement la traversée de leurs terroirs. Pour cela ils délimitent les pistes que les animaux 
devront suivre et désignent à l'avance les emplacements où les campements devront faire étape. 

Dès 1975 le temps des migrations méridionales sans autre contrainte que celle de trouver des points 
d'eau avait pris fin. 

La crise sèche récente 1979-1984 

Pour cette période, il n'est pas possible de dresser un bilan acceptable des transformations provo
quées par ce nouvel épisode aride. Tout d'abord parce que le Sahel tchadien a été quasiment vidé de 
ses occupants qui ont fui vers des marges plus clémentes et, ensuite, parce qu'en l'absence de recul 
et de renseignements, beaucoup de points restent méconnus. 

Après la saison sans pluie de 1984 l'entité sahélienne adoptée au .début de ce commentaire ne signi
fiait rien, tous les éleveurs et tous les agriculteurs ayant commencé à s'approcher du 138 parallèle dès 
1983. En effet, depuis les hivernages précédents, les volumes pluviométriques fortement déficitaires 
n'avaient pas permis à la végétation de ces latitudes de se reconstituer. A tel point qu'aucun troupeau 
de chameaux ne s'aventurait au-delà du 138 parallèle et que les pasteurs de bovins n'avaient pas pu 
dépasser le parallèle de Mongo 12 °N. Au cours des deux dernières années, les familles qui avaient 
accompagné leurs animaux eurent un sort plus enviable que celles qui ne les avaient pas suivis, pen
sant qu'ils les rejoindraient lors de l'hivernage suivant. Après la saison sèche 1984-1985, ces groupes 
entreprirent un exode pour lequel ils partaient sans aucune ressource. 

Les pasteurs qui migrèrent vers le sud le firent en empruntant l'une des quatre voies possibles. A 
l'ouest les Dazas et les Arabes, forts de leurs mauvais souvenirs de 1973, s'élancèrent très tôt vers le 
lac et le nord du Chari-Baguirmi. Ces mouvements ne sauvèrent pas les troupeaux de zébus qui 
s'embourbèrent dans les marécages. En revanche, les camelins subsistèrent assez bien (mars 1985). 
Plus à l'est, les éléveurs du Bahr-ei-Ghazal et de l'Ouadi Rimé s'enfoncèrent pius loin qu'en 1973 dans 
la zone soudanienne en suivant, soit les mukhal occidentaux des Arabes de Djédaa, soit les vallées du 
fleuve Chari. En 1984 ils continuèrent à glisser vers le sud et beaucoup traversèrent les fleuves au 
niveau du Ba-lili, de Massénya ou de Bousso. Dans l'est, les campements se retrouvèrent dès 1983 
aux extrémités méridionales des voies de transhumance des Myssiriés à la latitude du lac Ira où ceux 
qui étaient partis les derniers passèrent l'hivernage 1984. L'aggravation de la sécheresse obligea de 
nombréux groupes à faire des choix délicats et risqués. Ceux qui ne possédaient plus que des effectifs 
réduits d'animaux essayèrent de se maintenir au niveau des 108 et 11 e parallèles où les grands effectifs 
de bovins semblaient s'être concentrés. En revanche, les éleveurs qui avaient encore d'importants 
troupeaux passaient la frontière centrafricaine. 

Guère plus au nord, les éleveurs de chameaux des préfectures sahéliennes paraissaient s'être stabili
sés, à la même époque, à Dourbali, Massénya, Melfi et Haraze. Ces localités n'avaient jamais assisté, 
de mémoire d'homme, à la descente de ces grands ruminants. 

Nous sommes confus, à la fin de ce commentaire, d'omettre les sédentaires du pays Bilala, Konka, 
Kanembou et Hadjéra·l pour lesquels nous ne disposons d'aucune information. 
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Moutons et chèvres 
Les travaux concernant les petits ruminants du Tchad sont peu importants. Les dernières études 
datent de près de dix ans. Dans le nord, on rencontre principalement le mouton arabe (mouton Maure). 
Typiquement, c'est un mouton noir à poil long ; il est souvent mélangé, notamment au Kanem, avec un 
mouton de conformation voisine, mais de robe diverse. Sa taille est proche de 75 cm et son poids 
adulte varie autour de 40 kg. Le rendement boucher est médiocre (40 p. 1 00). Les brebis sont d'assez 
bonnes laitières. Avec des effectifs moins importants, le mouton Peul (mouton Bororo) est aussi pré
sent dans cette zone. C'est un mouton de grande taille (85 cm) mieux charpenté que le mouton Maure. 
La variété Oudah est à poil court noir et blanc ; tout blanc pour le mouton de variété Waïla. Son poids 
adulte dépasse les 50 kg. C'est un excellent animal de boucherie (rendement 50 p. 100) qui 
s'engraisse facilement. La brebis est moins bonne laitière que la brebis Maure. Pour compléter, il faut 
signaler un mouton à laine et à queue grasse, le mouton Fezzanais limité à la région de Mao. 

Dans le Sud, il est difficile de définir une race bien typée. Certains moutons présentent des caractéris
tiques très proches de celles du Djallonké ; d'autres se singularisent par une taille plus importante. 
Tous les intermédiaires en taille, carnage, crinière et dimorphisme sexuel peuvent être rencontrés. Il 
est possible, cependant, de retenir le mouton Kirdi, animal rustique- 40 à 60 cm au garrot, 18-25 kg 
de poids adulte- avec un rendement viande de 48 à 50 p. 100 et le mouton du Mayo Kebbi, plus 
grand (60 à 65 cm) et plus lourd (25- 35 kg) avec une croissance et un rendement carcasse supérieurs. 

Comme pour les ovins, on reconnaît chez les caprins une chèvre du Sahel (chèvre Arabe) et une chèvre 
du sud (chèvre Kirdi = chèvre guinéenne). Une grande diversité de format et de morphologie crée des 
variétés à l'intérieur de ces types et une transition de l'un à l'autre. A une extrémité, nous trouvons la 
chèvre Arabe de grande taille (70- 80 cm), à oreilles pendantes, profil plus ou moins busqué ; à l'autre 
extrémité la chèvre Kirdi, plus petite (45-55 cm) à oreilles portées horizontalement, profil rectiligne ou 
légèrement concave. Cette dernière, défavorisée par son petit format, témoigne, en compensation, 
d'une grande prolificité (1 ,5 contre 1 ,0) et d'un rendement boucher très intéressant (50- 55 p. 1 00). 

Ce tour d'horizon rapide des principales espèces animales rencontrées dans l'élevage tchadien peut 
être complété par d'autres espèces d'effectif moins important mais dont la place dans le développe
ment du pays ne peut être négligée. En 1970, on estimait à près de 400 000 têtes les effectifs camelins 
représentés presque exclusivement par le dromadaire Arabe du Kanem, animal de selle et de bât. 
Parmi les autres animaux de selle, une place doit être faite aux chevaux (cheval du Bahr el Ghazal), 
poneys (poney du Logone) et ânes (ânes du Kanem). L'élevage porcin est cantonné à proximité des 
grandes villes du sud-est et du centre. Les volailles (poules, pintades, canards) sont très répandues 
(estimées en 1970 à 5 000 000 de têtes). · 

Près de 150 études portant sur l'élevage tchadien ont été recensées à I'IEMVT. Ces travaux répartis 
par zone géographique ont été classés par ordre chronologique puis alphabétique. Ils intéressent en 
grande majorité l'élevage bovin (tableau Z 1), l'élevage ovin et caprin (tableau Z Il) et le regroupement 
des autres espèces (tableau Z Ill). Les références portées sur ces différents tableaux renvoient aux 
cartes et à la bibliographie sous-citées. 

De plus, on consultera avec profit le travail de synthèse réalisé en 1964 sur le Tchad et en particulier le 
fascicule concernant l'élevage : «Tchad-Agriculture et production animale (Ministère). Direction de 
l'Élevage- Rapport annuel 1964. Fasc. VIII : situation de l'élevage- Fort-Lamy, au Ministère, s.d. 
(participation à la rédaction : Dr Bremaud 0.). •• 

V ache Kouri 



RÉPERTOIRE DES PRINCIPALES ÉTUDES EFFECTUÉES 
SUR LES BOVINS AU TCHAD 

TableauZ 1 

RÉGIONS BOVINS 

BORKOU-ENNEDI-TIBESTI 25,37,54,61,64,79, 109 

KANEM 1,2,5, 13, 17, 19,25,26,37,41,43,46,54,58 
61,62,63,69,70,72,74,75,78,79,85,88, 102,109 

BATHA 17, 19,25,37,41,53,54,61,63,72,74,79,81,85, 109 
1---

BILTINE 18,25,37,41,54,61,63,64,72,74,79, 109 

LAC 1,2,5,25,26,37,43,46,54,60,61,62,63,69,70, 
72,75,78,79,85,88, 101,102,109 

2,5,7,25,26,27,32,33,34,37,39,43,46,50, 
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BORKOU-ENNEDI-Tl BESTI 1' 3,15 15 15 

KANEM 1' 3, 5, 15 5,7, 15 5,9, 13,15 9 

BATHA 1' 3,15 7,15 2,5,9, 15 9,12 

BILTINE 3,15 7,15 15 

LAC 3,5, 15 7,15 13,15 

CHARI BAGUIRMI 1' 3,15 7,15 13,15 9,15 9, 11' 12 

GUERA 3,15 15 9 

OUADDAÏ 1 '3, 15 7,15 15 9 

SALAMAT 1' 3,15 15 

TANDJILE 15 15 9,15 

MAYO-KEBBI 1' 3,15 15 9,15 9,12 

LOGONE OCCIDENTAL 3,15 15 9,15 9,12 

LOGONE ORIENTAL 3,15 15 9,15 9 

MOYEN CHARI 1' 3,15 15 9,15 4, 9, 11' 12 

Etalon du Kanem 
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EFFECTIFS EN MILLIERS D'ANIMAUX. 

Préfectures Estimation de l'effectif bovin 

et région sud 
1966 à 1970 (1) 1970 à 1974 (2) 

CHARI BAGUIRMI 800 800 

KANEM 1 100 850 

LAC 270 300 

BATHA 900 900 

OUADDAÏ 550 300 

BILTINE 300 545 

RËGIONSUD 550 250 

TOTAL 4 470 3 945 

(1) Tchad. Bilan du 1er plan de développement 1966-1970. L'élevage. 
(2) L'élevageau Tchad. Bull. Afr. Noire, 1973, 732: 14328-14331. 

Estimation de l'effectif des petits ruminants 

1983 (3) 1966 à 1970 (1) 1970 à 1974 (2) 1983 (3) 

847 800 800 800 

604 800 800 855 

356 100 100 165 

790 800 900 910 

363 165 165 219 

178 530 530 535 

1 534 1 030 500 1 342 

4 672 4 225 3 795 4 826 

(3) Laounodji O., Monnier J.-P.- Bilan programme de J'élevage au Tchad. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural. N'Djaména, 1985. 





LES GLOSSINES AU TCHAD 

Les trypanosomoses sont connues dans tout le Tchad et affectent l'homme et les animaux domes
tiques. La trypanosomose due à Trypanosoma evansi est surtout cameline et se rencontre au Nord du 
13e parallèle. Sa transmission est assurée mécaniquement, principalement par les Tabanidae. Partout 
ailleurs, vers le Sud, existent la maladie du sommeil et la trypanosomose du bétail dont les vecteurs 
sont essentiellement les glossines. 

Évolution des connaissances dans la première moitié du xxe siècle 
Dès leur installation sur le territoire, militaires médecins et vétérinaires français ont eu à s'intéresser à 
ces maladies déjà bien connues des habitants en raison de leurs redoutables conséquences sur 
l'homme et sur les animaux domestiques. 

La relation maladies-mouches tsé-tsé était faite depuis longtemps, mais les connaissances rela
tives aux régions infestées résultaient des seules indications fournies par les populations locales, sur
tout de celles données par les éleveurs nomades. 

Des précisions ont alors été rapidement apportées. Les médecins ont constaté le caractère endé
mique de la maladie du sommeil et répertorié les foyers permanents d'infestation. De leur côté, les 
vétérinaires ont pu déceler la trypanosomose animale en de nombreux points du territoire et apprécier 
son importance économique. 

Les renseignements obtenus constituaient les premiers éléments d'une ébauche de carte de réparti
tion des glossines, situant les zones à plus grands risques d'infestation. 

Il devenait possible, à défaut d'une thérapeutique efficace contre la maladie et d'une méthode de lutte 
contre le vecteur, autre que le débroussaillement local, de recommander aux voyageurs et aux no
mades des itinéraires permettant d'éviter ou de réduire les possibilités de contact avec les glos-· 
sines. C'est ainsi qu'ont été déterminés, par les autorités administratives de l'époque, les tracés des 
pistes à bétail et les implantations des gîtes d'étapes hors des zones infestées. 

Dès 1906, les trois espèces de glossines présentes au Tchad étaient inventoriées : Glossina tachi
noides W., G.m. submorsitans N., G.f. fuscipes N. ; mais leur répartition individuelle non encore éta
blie. 

Ce n'est qu'en 1929, par la carte de Malbrant et Riquier, puis en 1948 par celle de Receveur, que l'on 
put avoir une idée globale de la distribution des tsé-tsé au Tchad. 

Connaissances acquises de 1960 à 1975: 
répartition, écologie, lutte anti-vectorielle 
Des enquêtes systématiquement entreprises au début des années soixante à travers tout le territoire 
ont conduit à l'établissement d'une carte de répartition des trois espèces, publiée en 1966, et présen
tant les caractéristiques écologiques de chacune d'elles. 

Ainsi fut connue la distribution géographique des glossines au Tchad. Elle s'établit de la manière sui
vante: 

a)- G. tachinoides est l'espèce la plus septentrionale ; elle remonte au Nord du 12e parallèle, le 
long du Chari jusqu'au lac Tchad. Elle est présente dans tout le Sud du pays et à l'Ouest où elle se ren
contre seule. Elle est par contre absente de l'extrême Sud-Est. D'une manière générale, elle est étroi
tement liée au réseau hydrographique permanent, aux cours d'eau ou mares d'inondation bordées 
d'une végétation suffisamment dense pour constituer des galeries forestières. 

b)- G.f. fuscipes est la plus méridionale; présente à l'extrême Sud, mais cantonnée dans les 
galeries forestières denses à végétation de type soudano-guinéen. 

c)- G.m. submorsitans occupe la plus grande superficie. Elle s'étend à toutes les zones de sa
vanes traversées par des cours d'eau intermittents d'où l'eau est absente en saison sèche, mais dont 
les·formations végétales retiennent les mouches en toutes saisons. 

En conséquence, elle est absente de l'extrême Ouest du pays et sa limite Nord correspond à celle de 
la répartition générale des glossines, exception faite de la zone bordée par les cours du Bahr Erguig et 
du Chari. 

Glossina morsitans 

Les glossines au Tchad. Gruvel Jean. 1985. In : Élevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses 
cartographiques. Tchad = Animal husbandry and sahelian pastoral potentialities. Cartographic synthesis. Chad. 
CIRAD-IEMVT - FRA. Wageningen : CTA-CIRAD-IEMVT, 25. ISBN 2-85985-117-8



La limite Nord des glossines connue à cette époque est indiquée dans l'Atlas pratique du Tchad 
(p. 54 de l'édition 1972). Toutefois il convient de préciser qu'au Sud de cette limite les tsé-tsé ne sont 
pas uniformément présentes ; elle n'existent que là où les conditions écologiques favorables sont réu
nies. 

Le déboisement intensif de certaines galeries riveraines conduit obligatoirement à une réduction sen
sible des zones infestées. Historiquement limité à l'assainissement des seuls lieux de passage ou des 
seules zones régulièrement fréquentées par les habitants ou le bétail, le défrichement des galeries 
forestières s'est trouvé considérablement accru pour satisfaire les besoins en bois de chauffage et de 
construction. De vastes surfaces exemptes de tsé-tsé se sont ainsi créées le long des fleuves, autour 
des villages et surtout aux environs des grandes villes. Associée au déboisement et bien qu'agissant 
dans de moindres proportions, l'élimination du gibier, par la chasse et le braconnage, contribue à faire 
disparaître d'une façon quasi irréversible les glossines des régions concernées. 

La pression humaine est donc la cause initiale de la réduction des tsé-tsé, particulièrement évidente 
dans les régions les plus peuplées. C'est un facteur permanent dont l'effet se fait sentir progressive
ment et introduit des zones de discontinuité dans l'aire générale de distribution des tsé-tsé. 

Cette réduction ne saurait toutefois suffire à supprimer les risques de transmission des trypanoso
moses dans les régions les plus menacées. C'est pourquoi, afin d'ouvrir à l'élevage les cantons de 
I'Assalé au Tchad et du Serbewel au Cameroun, une campagne de lutte contre les glossines a été 
entreprise de 1971 à 1973 dans la vallée du bas-Chari. La lutte a été menée simultanément au Tchad 
et au Cameroun, dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad, par pulvérisations sélecti
ves faites depuis le sol dans les habitats de G. tachinoides axés sur le Chari et le réseau hydrographi
que adjacent. 

Cette opération conduisit à l'élimination définitive de cette espèce dans la zone tchadienne concer
née. A partir de 1973, la limite Nord des glossines à ce niveau s'est trouvée déplacée largement au Sud 
de N'Djaména. 

Le succès de cette campagne encourageait l'extension de la lutte vers les régions méridionales de 
l'Ouest tchadien. Un projet fut élaboré dans ce sens, mais les événements politiques que l'on connaît 
en empêchèrent la réalisation. 

C'est à l'époque où se pratiquait la lutte insecticide dans la région du bas-Chari que s'installait une 
période de déficits pluviométriques conduisant à une sécheresse persistante. 

Il convient de noter les deux conséquences importantes de cette modification climatique sur les 
conditions d'existence des glossines. 

L'une est la descente sans cesse accentuée vers le Sud des populations de pasteurs cherchant de 
nouveaux pâturages pour leur bétail et se sédentarisant plus ou moins dans des régions qu'ils ne fré
quentaient guère auparavant. L'installation de nouvelles populations d'éleveurs, mais aussi de cultiva
teurs dans des régions normalement peu habitées est marquée par des déboisements intenses justi
fiés par la création de nouveaux champs et les besoins en bois de chauffage ou de construction. 

L'autre conséquence est l'assèchement quasi total de la plupart des cours d'eau du bassin du Chari. 
Normalement à débit permanent, beaucoup d'entre eux se sont trouvés entièrement à sec sur une 
grande partie de leur lit pendant plusieurs mois de la saison sèche, prenant ainsi le rythme de cours 
d'eau intermittents. De ce fait, la végétation riveraine associée à la présence permanente de 1 'eau s'est 
désséchée d'une façon importante, réduisant d'autant les habitats disponibles pour les glossines. 
Celles-ci ne trouvant pas leurs lieux de protection habituel n'ont pas survécu ou se sont réfugiées dans 
la végétation buisonnante de quelques bas-fonds pouvant encore fournir temporairement un habitat 
acceptable. 

De l'action conjointe des déboisements effectués par la population et du dépérissement de la végéta
tion riveraine dû à l'assèchement prolongé des cours d'eau, résulte une réduction très sensible des 
surfaces favorables aux glossines, notamment à G. tachinoides, particulièrement tributaire de la pré
sence d'eau libre. 



Estimation de la situation actuelle 

Faute d'enquêtes systématiques, depuis 1966 pour les régions centrales et orientales du Tchad, 
depuis 197 4 pour les régions occidentales, il est impossible d'indiquer la répartition actuelle des glos
sines au Tchad. 

En raison de la persistance des facteurs écologiques évoqués plus haut et qui agissent d'une façon 
déterminante sur les habitats des glossines, on peut considérer que l'évolution actuelle se fait dans le 
sens de la réduction de l'aire occupée par ces insectes. 

La situation des tsé-tsé pourrait donc s'estimer de la façon suivante : 

- morcellement accusé de la répartition de G. tachinoides par destruction de ses habitats, avec 
baisse vers le Sud de sa limite Nord liée à la rigueur des conditions climatiques ; 

- persistance tout au Sud de l'ensemble des gîtes à G. f. fuscipes, beaucoup moins affectés par 
la sécheresse, mais toutefois partiellement vulnérables aux atteintes de l'homme ; 

-maintien au centre et à l'Est de G.m. submorsitans, espèce de savane, dont l'aire de distribution 
devient de plus en plus discontinue en raison de l'extension des déboisements, et dont la limite Nord 
subit une inflexion vers le Sud, face aux déficits pluviométriques successifs dans les régions Nord du 
Guéra et du Salamat. 

La carte présentée tente de traduire ces estimations à partir des données de 1965. Sa comparaison 
avec celle des transhumances établie en 1984 permet de préciser la situation pour les régions fréquen-
tées par le bétail qui sont, en principe, pas ou peu infestées par les tsé·tsé. · 
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Variations dans la distribution des tiques 

Les récoltes de tiques, sur lesquelles sont fondées les cartes de distribution, ont été effectuées princi
palement entre 1956 et 1975. Or, la distribution réelle varie par suite de l'ampleur des variations des 
phénomènes climatiques au cours des années successives, en particulier celles touchant la pluviomé
trie. Les tiques sont, en effet, dépendantes d'une certaine strate herbacée et d'un certain microclimat 
pour leur survie et pour l'exercice de leur activité à la recherche d'un hôte. Toute perturbation dans la 
constitution de la strate herbacée et dans le climat, influera plus ou moins gravement sur les possibi
lités de survie de l'espèce. 

A la suite d'une ou plusieurs années successives à déficit pluviométrique important, une espèce ne va 
pas obligatoirement être éliminée, mais ses populations vont se réduire considérablement, voire qua
siment disparaître de l'habitat ordinaire de l'espèce, en l'occurrence des formations ouvertes, et sub
sister en petites populations localisées dans des formations auparavant marginales : fourrés, boise
ments, formations riveraines par exemple. De ce fait, dans les zones en question, le bétail ne rencon
trera plus l'espèce de tique sur son pâturage habituel tant que les conditions climatiques normales 
n'auront pas été restaurées. Dans la pratique, l'espèce aura disparu comme parasite ordinaire du 
bétail. L'ensemble du phénomène équivaut à un déplacement des limites de distribution. 

Si les conditions climatiques viennent à se normaliser, les populations de tiques vont progressivement 
réenvahir les formations ouvertes à partir des formations plus denses qui leur servaient de refuge. 

Pour donner une idée de l'amplitude de ces variations, sur la carte no 1, à côté de l'isohyète des 
500 mm correspondant aux moyennes pluviométriques sur plusieurs décennies, ont été figurées les 
isohyètes des 500 mm pour une année normale (1964) et une année déficitaire (1984). L'isohyète des 
500 mm a été choisie car elle coïncide généralement avec la limite nord de l'extension des tiques, 
importante pour le bétail, telle qu'elle est figurée sur la carte no 1. On s'aperçoit qt,Je, selon les latitudes, 
l'isohyète de 1984 s'est déplacée vers le sud de 150 à 350 km par rapport à l'isohyète moyenne ou à 
celle de 1964. 

C'est dans l'année ou dans les années qui suivent une saison des pluies déficitaire, que ce retrait des 
tiques des formations ouvertes sera observé. Le phénomène est important par rapport à la prédomi
nance dans les troupeaux des agents pathogènes transmis par les tiques. Les années où la population 
de tiques aura été raréfiée, la stabilité endémique aura été rompue. Les jeunes nés au cours de ces 
périodes n'auront pas contracté leur primo-infection au cours des premiers mois de leur vie, âge où ils 
résistent dans les conditions normales. Les années suivantes, les primo-infections retardées 
(deuxième année), ou tardives (à partir de la troisième), entraîneront des formes cliniques qui seront 
plus graves. 

Cartes de distribution des tiques 

La distribution représentée sur les cartes concerne : 
-carte no 1 : des espèces courantes vectrices d'agents pathogènes majeurs pour le 

bétail : Amblyomma variegatum, Boophilus annula tus, Boophilus decoloratus, Rhipicephalus evertsi ; 

- carte no 2 : des espèces présentes dans les steppes sahéliennes et les savanes soudaniennes 
fréquentes sur le bétail, mais dont le rôle de vecteur n'est pas complètement connu: Hyalomma 
impe/tatum, Hyalomma rufipes ; 

-carte no 3 : des espèces liées aux savanes sud sahéliennes et soudano-guinéennes : Hya
lomma truncatum, Hyalomma nitidum, Rhipicephalus guilhoni, Rhipicephalus groupe su/catus, Rhipi
cephalus muhsamae, Rhipicephalus senegalensis. 

Carte no 1 

Distribution d'Amb/yomma variegatum (Fabricius, 1794). C'est le vecteur de Cowdria ruminan
tium (Rickettsiales), vecteur de la cowdriose ou heartwater chez les ruminants, de Theileria mutans 
chez les bovins, de Theileria separata chez les ovins et caprins (theiléries non pathogènes) et de 
Rickettsia conori chez l'homme. Elle est présente dans toute l'Afrique intertropicale depuis les steppes 
sud-sahéliennes et masaï jusqu'aux savanes subéquatoriales et équatoriales. Elle a également été 
exportée à Madagascar, aux îles Mascareignes et dans plusieurs petites Antilles. 

Distribution de Boophilus annula tus (Say, 1821 ), Boophilus decolora tus (Koch, 1844) et d'Ana
plasma marginale (Rickettsiales). Les deux premières sont les vecteurs de Babesia bigemina et de 
Babesia bovis, agents de la piroplasmose et de la babésiose tropicale~ des bovins. Boophilus annula
tus est présent dans la sous-région méditerranéenne et en Afrique' centre-occidentale, Boophilus 
decoloratus en Afrique intertropicale et australe. Toutes les deux s'étendent des steppes sud-sahé
liennes et masaï jusqu'aux savanes subéquatoriales et équatoriales. 



Distribution de Rhipicephalus evertsi Neumann, 1897. C'est le vecteur de Babesia avis, de Thei
leria avis (non pathogène), d' Ehrlichia avina (Rickettsiales) du mouton et de la chèvre et d'Achromati
cus equi agent de l'achromaticose (anciennement nuttalliose) des équins domestiques et sauvages. 
Elle est présente en Afrique intertropicale et australe, dans les steppes sud-sahéliennes et masaï et les 
savanes sèches. 

Ces trois espèces, parasites des ongulés d'une façon prédominantes (Amblyomma variegatum), ou 
exclusive (Boophilus spp., Rhipicephalus evertsi) ont des exigences écologiques analogues et se 
retrouvent le plus souvent associées sur le bétail. C'est pourquoi les données concernant leurs distri
butions respectives ont été confondues sur la carte. Leurs extensions semblent limitées au nord par 
l'isohyète des 500 mm de pluies annuelles, sauf à la périphérie du lac Tchad où des conditions écolo
giques plus favorables existent (on retrouve cette localisation le long des parcours sahéliens du Séné
gal et du Niger) ; plus au sud, Amblyomma variegatum et Boophilus sont présents jusqu'aux abords de 
la forêt équatoriale, dans les clairières ou savanes incluses. Rhipicepha/us evertsi, pour sa part, se 
raréfie à partir des savanes soudano-guinéennes. C'est pour permettre la compréhension des dépla
cements de ces espèces au cours des années, que sont indiquées les isohyètes des 500 mm annuels 
pour une année normalement pluvieuse (1964) et une année déficitaire (1984). 

Carte no 2 

Distribution de Hyalomma impe/tatum Schulze et Schlottke, 1940. Elle est présente dans les 
steppes périsahariennes méditerranéennes, sahélo-soudaniennes, somalo-masaï et arabo-syrien
nes. Hyalomma dromedarii Koch, 1944, dont la distribution n'est pas figurée sur la carte coexiste avec 
H. impe/tatum dans les zones les plus sèches, c'est-à-dire sahéliennes et somaliennes. Les larves et 
les nymphes se gorgent sur les rongeurs de terriers. L'abondance maximale d' Hya/omma impe/tatum 
correspond aux formations ouvertes sud-sahéliennes et soudaniennes ; les populations sont locali
sées aux formations végétales denses, aux oasis, aux lieux d'étape des caravanes dans les steppes 
nord-sahéliennes, subdésertiques sahariennes. 

Distribution de Hya/omma rufipes Koch, 1844. C'est le vecteur de Babesia occultans des bovins 
et vraisemblablement de Babesia caballi des équins. Elle est présente dans les steppes et savanes 
d'Afrique intertropicale et australe. Les larves et les nymphes évoluent sur les oiseaux granivores ou 
insectivores qui cherchent leur nourriture au sol, ou sur les lièvres. L'abondance maximale correspond 
aux steppes sud-sahéliennes et aux savanes soudaniennes. Des populations localisées existent au 
Sahel-nord ou, au contraire, dans les savanes humides, liées aux déplacements ordinaires ou aux 
migrations des oiseaux (jusque sur les côtes méditerranéennes d'Afrique). 

Carte no 3 

Les espèces dont la distribution est représentée sur la carte no 3 ont comme point commun que leurs 
larves et leurs nymphes évoluent sur des rats et autres rongeurs myomorphes de terriers. Elles ne sont 
pas expressément confirmées comme vecteur d'un agent pathogène spécifique aux ongulés domes
tiques, quoiqu'elles jouent vraisemblablement un rôle, surtout en ce qui concerne les petits ruminants 
et les porcins. Elles interviennent, par ailleurs, dans la circulation d'agents non spécifiques telle Ricket-
tsia conori (agent de la rickettsiose humaine) : elles constituent deux groupes, à l'intérieur desquels 
les espèces semblent avoir des exigences écologiques analogues ou tout au moins des distributions 
équivalentes. C'est pourquoi leurs localités de récoltes ont été confondues dans un seul type de repré
sentation. Le premier groupe réunit les tiques résistant à la sécheresse ou espèces xérophiles (Sahel, 
savanes soudaniennes) ; le second des tiques plus attirées par l'humidité ou espèces mésophiles 
(savanes soudano-guinéennes, guinéennes et bassin aval du Logone et du Chari). 

Distribution des espèces xérophiles : 

- Hyalomma truncatum Koch, 1844, est présente en Afrique intertropicale et australe sèche, Hya
lomma impressum Koch, 1844, lui est habituellement associée en Afrique centre-occidentale ; 

- Rhipicephalus guilhoni Morel et Vassiliadès, 1963, est présente en Afrique centre-occidentale sèche 
jusqu'à l'Éthiopie et remonte le long du Nil jusqu'en Egypte ; 

- Rhipicephalus muhsamae Morel et Vassiliadès, 1965, est présente en Afrique centre-occidentale 
jusqu'à la vallée du Rift et pénètre dans les savanes soudano-guinéennes jusqu'aux savanes équato-
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riales du Rwanda et du Burundi et de l'ouest du lac Victoria. 1o 

Toutes ces espèces atteignent leur abondance maximale dans les savanes, avec des populations plus 
localisées au Sahel, parfois encore importantes au Sahel-sud. 

Distribution des espèces mésophiles : 

- Hya/omma nitidum Schulze, 1918, est présente dans le bassin aval du Logone et du Chari et dans les 
savanes soudano-guinéennes de l'Afrique centre-occidentale. 

- Rhipicepha/us du groupe Rhipicephalus su/catus comprend deux espèces : Rhipicepha/us su/catus 
Neumann 1908, et Rhipicepha/us turanicus Pomerancev et Matikashvili, 1940. 

La présence de Rhipicepha/us turanicus en Afrique intertropicale n'a été établie que récemment; 
jusqu'à présent, les populations en étaient rapportées à Rhipicepha/us su/catus ; en attendant qu'une 
révision soit faite des populations de ce groupe en Afrique centre-occidentale, le groupe est ici consi
déré en bloc ; Rhipicepha/us turanicus serait surtout soudano-sahélien, Rhipicephalus su/catus plutôt 
associé aux savanes subtropicales et subéquatoriales (soudano-guinéennes, équatoriales, orientales, 
zambéziennes). 

- Rhipicephalus senega/ensis Koch, 1844, est présent dans le bassin aval du Logone et du Chari, dans 
les savanes soudano-guinéennes et guinéennes de l'Afrique centre-occidentale et rarement dans les 
savanes équatoriales. 

Il est souvent associé à Rhipicephalus lunulatus Neuma.nn, 1907, dans les savanes boisées. Dans les 
savanes mésophiles et humides, il est associé à Rhipicepha/us longus Neumann, 1907, au-dessus 
d'une altitude de 600 met remplacé par cette espèce à partir de 1 000 m. 

8" 



Amblyomma variegatum mâle 
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Laboratoire de Farcha 

LES HELMINTHES DU BÉTAIL 

AU TCHAD 

L'étude des helminthes a débuté au Tchad en 1954. Seules seront résumées ici les enquêtes sur la dis
tribution et la fréquence d'infestation de l'animal domestique par les principaux helminthes et celles de 
quelques hôtes intermédiaires importants. 

Les cartes de distribution ont été réalisées en 1967, année où un bilan a été dressé. Depuis cette date, 
des bouleversements considérables sont intervenus du fait de la sécheresse et les 12 cartes qui sui
vent n'ont qu'une valeur indicative ; elles pourraient redevenir d'actualité si la climatologie redevenait, 
quant à elle, plus clémente. 

La carte no 1 traite de la néoascaridose qui est la maladie la plus importante des veaux de lait. 

Les cartes no 2, 3, 4 et 5 sont relatives à l'infestation des bouvillons (87 p. 100 portent des parasites 
internes) par 5 espèces de nématodes les plus importantes parmi les 29 espèces dénombrées. 

Les cartes no 6, 7 et 8 ont trait aux principaux parasites des zébus adultes. Chez les adultes, la nature 
du parasitisme change et ce sont les affections à trématodes qui dominent alors que l'importance des 
affections à nématodes diminue (sauf dans les départements des Logone et du Lac). 

Chez le dromadaire, deux parasites dominent: Cephalopina titillatordes sinus et du voile du palais et 
Haemoncus longistipes de la caillette. 

Près de 98 p. 100 des ovins sont parasités et ces chiffres sont constants d'une préfecture à l'autre. Le 
téniasis est une affection très grave et très répandue ; les oesophagostomoses, haemoncoses et oes
troses viennent ensuite par ordre d'importance. Il était estimé, à l'époque, que les pertes par parasi
toses étaient de l'ordre de 15 p. 100 de la valeur marchande du troupeau. 

Chez les caprins, l'incidence des helminthiases est très peu connue. 

Les cartes no 9 et 10 relatent la distribution de l'échinococcose des dromadaires et des bovins. Cette 
répartition pose le problème de l'hydatidose humaine au Tchad. 

La carte n° 11 précise la distribution de la cysticercose bovine, qui justifie la saisie des viandes en rai
son des risques de transmission à l'homme. 

La carte no 12 indique la répartition des principaux vecteurs des trématodes des animaux domes
tiques. 

Une documentation très abondante est disponible sur le sujet car le Tchad a été l'un des pays africains 
le mieux étudié du point de vue helminthologique. 

(d'après M. GRABER) 

Les helminthes du bétail au Tchad. Tacher Georges. 1985. In : Élevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses 
cartographiques. Tchad = Animal husbandry and sahelian pastoral potentialities. Cartographic synthesis. Chad. CIRAD-
IEMVT - FRA. Wageningen : CTA-CIRAD-IEMVT, 27. ISBN 2-85985-117-8
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L'INFRASTRUCTURE VÉTÉRINAIF 

Le Service de l'Élevage et des Industries Animales du Tchad a pour attribution la protection sanitaire 
des animaux, le développement et le perfectionnement de l'élevage, ainsi que l'amélioration de 
l'exploitation des produits d'origine animale. A cela s'ajoutent l'animation des éleveurs et des agro
pasteurs, le contrôle des circuits de commercialisation du bétail et des viandes, et enfin le recouvre
ment des taxes et redevances pour le Trésor Public. 

Pour s'acquitter de sa tâche, la Direction de l'Élevage et des Industries Animales dispose de structures 
et est dotée de moyens d'action. 

Les structures 

Le Ministère de l'Élevage et de l'Hydraulique Pastorale 

C'est le Ministère de tutelle de la Direction de l'Élevage. Il assure l'étude des questions relatives à l'éle
vage et à l'exploitation des animaux, prépare les programmes d'action suit, coordonne et contrôle leur 
exécution. Son organigramme est précisé dans le tableau 1. 

La Direction de l'Élevage et des Industries Animales 

Elle comprend : 

- un service central ; 

- un service périphérique. 

Le service central 

Chargé de la conception des programmes d'action, il est le pont entre la direction générale et les 
agents de terrain. 

Il comprend plusieurs départements : 

un département santé animale chargé de l'organisation des campagnes de prophylaxie, du suivi 
de la situation sanitaire du cheptel ; 

un département de la production animale qui s'occupe des actions de développement (hy
draulique pastorale, aménagement des parcours du cheptel , aménagement des marchés et des pistes 
à bétail, alimentation et contrôle des industries animales ... ) ; 

un département de gestion des projets, qui est chargé du suivi des projets de développement 
relatifs à l'élevage ; 

une cellule d'information, qui collecte les informations des agents de terrain pour préparer de 
nouveaux projets. En 1984, une cellule d'alerte s'est ajoutée à cette cellule pour suivre les actions 
relatives à la sécheresse ; 

une cellule de lutte contre les glossines, en cours de création. 

Ces différents départements sont dirigés pour la plupart par des docteurs vétérinaires. 

Le service périphérique 

Il assure l'exécution des programmes de protection sanitaire et de développement zootechnique 
conçus au niveau du service central. 

Le territoire national a été divisé en 6 circonscriptions d'élevage regroupant une ou plusieurs préfec
tures. 

Les circonscriptions sont elles-mêmes subdivisées en secteurs et en postes vétérinaires (voir ta
bleau Il). Les secteurs vétérinaires couvrent généralement les sous-préfectures tandis que les postes 
vétérinaires couvrent les postes administratifs ou les cantons. 

Les circonscriptions sont dirigées par des docteurs vétérinaires, les secteurs par des docteurs, 
des ingénieurs ou des contrôleurs d'élevage et les postes par des agents techniques d'élevage. 

Les organismes adjacents intervenant dans les missions assignées 
à la Direction de l'Élevage (voir tableau 1) 

Les organismes intervenant au niveau de la production 

L'Office National de l'Hydraulique Pastorale et Villageoise (ONHPV) 

Il a pour mission d'assurer l'entretien, le fonctionnement et le renouvellement des ouvrages d'hydrau
lique rurale d'intérêt public, la construction et l'aménagement de nouveaux ouvrages. 

Le Magasin Général d'Approvisionnement en Produits et Matériels Vétérinaires (MAGAVET) 

Il commande et fournit aux éleveurs, à titre onéreux, les médicaments servant au traitement de masse 
des animaux contre les parasitoses internes et externes et certaines infections. 

Le laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha 

Établissement public à caractère industriel et commercial, cet organisme assure la production des 
vaccins indispensables aux actions de prophylaxie, les diagnostics nécessaires au suivi épizootiolo
gique du cheptel tchadien et enfin les recherches vétérinaires et agropastorales nécessaires au lance
ment de nouvelles actions de développement. 

Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) 

Associations de paysans d'un même village ou d'un même canton réunissant essentiellement les pro
priétaires de bœufs de culture attelée. Ces groupements utilisent en commun les moyens mis à leur 
disposition par le Service de l'Élevage, et bénéficient des conseils du Chef de poste vétérinaire et d'un 
docteur vétérinaire itinérant. 

Les organismes intervenant au niveau de l'exploitation 
et de la commercialisation des productions animales 

La Société d'Exploitation des Ressources Animales (SOTERA) 

Cette Société a pour mission de favoriser le commerce du bétail et de la viande au Tchad. 

Ses activités principales sont : 

-l'aménagement des marchés et des pistes à bétail; 

- l'organisation des commerçants exportateurs de bétail et des marchands de bestiaux ; 

-l'organisation de l'exportation de viande; 

- la gestion des équipements d'élevage (marchés et pistes à bétail, parcs d'attente des abattoirs, ate-
liers d'engraissement, ranchs .. . ) ; 

- la collecte et la commercialisation des cuirs et peaux. 

La Société Nationale des Productions Animales (SONAPA) 

Émanation du Centre de Modernisation des Productions Animales (GMPA), la SONAPA a pour objet 
de développer et d'améliorer la commercialisation des productions animales (aviculture, production 
laitière ... ) et l'alimentation du bétail. Elle dispose d'une laiterie (capacité 1 200 1/j), d'une usine d'ali-
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~IRE AU TCHAD 

ments (capacité: 2,5 Vh) et d'un secteur avicole (avec un groupement d'éleveurs de poulets de chair 
et un groupement d'éleveurs de poules pondeuses). 

L'abattoir frigorifique de Farcha 

Cet établissement assure: 

-l'abattage et la transformation en viande des animaux; 

-l'inspection de salubrité et la conservation par réfrigération des viandes reconnues propres à la 
consommation humaine ; 
-la transformation des sous-produits (fabrication de farines de sang et de farines d'os). 

Les moyens d'action 
Ces moyens ont trait au personnel, aux infrastructures, et à la logistique. 

Le personnel 

Les effectifs du personnel sont les suivants : 

- docteurs vétérinaires ... .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . ... .. .. .. . .. ....... ................. ... . . .. . . . .. .. .. 40 

-zootechniciens . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. ... .. .. .. . . .. . .. .. ... .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . ... 2 

-ingénieurs des techniques d'élevage ........................... ...... ........... ................... 31 
- agropastoralistes ................... ....... ..... ....... .... .................................................... 2 

-ingénieurs des travaux d'élevage ....................... ............ ...... ...................... .. .... 11 

-contrôleurs d'élevage ......................................................... .. ............................ 31 

-assistants d'élevage ....... : .......... .. ..... ....... ~ ....... . . . . .............. . .. . ................. . ..... . ... 10 

-agents techniques d'élevage, infirmiers vétérinaires et aides-vétérinaires ..... .. 389 

A ce personnel s'ajoutent des docteurs vétérinaires et des ingénieurs des techniques d'élevage sta
giaires en instance d'affectation. 

Les infrastructures en bâtiment 

Au niveau central: les bâtiments de la Direction de l'Élevage sont situés au sein de la concession du 
Laboratoire de Farcha. 

Au niveau périphérique : le Service de l'Élevage dispose de : 

- 87 infirmeries au niveau des postes vétérinaires ; 

- 72 parcs et couloirs de vaccinations ; 

- 30 puits pastoraux ; 

- 1 centre de transit de bétail à Médégué; 

- 44 marchés principaux et secondaires ; 

- 62 centres d'abattage. 

La logistique 

Elle comprend une quarantaine de véhicules, du matériel frigorifique et vétérinaire. 

Une situation préoccupante 

Les événements survenus au Tchad en 1979 ont fortement endommagé l'infrastructure vétérinaire 
surtout dans la zone sahélienne. 

De plus la sécheresse persistante depuis une décennie, a entraîné le tarissement des puits et forages, 
et par voie de conséquence le déplacement des hommes et des animaux vers d'autres zones où les 
conditions de vie sont meilleures, mais où les structures d'accueil font souve.nt défaut. 

Il importe donc : 

- d'une part de poursuivre la réhabilitation de l'infrastructure vétérinaire et des moyens d'intervention 
des secteurs et des postes vétérinaires ; 

-d'autre part de réaliser des aménagements hydrauliques dans les zones de concentration et les lieux 
de parcours des animaux. 

Tableau 11 Organisation du service de l'élevage. 

Circonscriptions Secteurs Postes vétérinaires d'élevage vétérinaires 

CENTRE OUEST N' DJAM ENA rural l Mandelia 
N'DJAMENA MASSAKORY Massaguet 

BOKORO N'Gama- Moïto-N'Goura- Arbouchatak 
MASSENYA Dourbali- Bousso- Bouram- Bâ-illi 
ASSALE-SERBEWEL (KARAL) Boutelfil- Tourba- Pont ·Bélilé • Gredaya 

NORD-OUEST MAO Nokou- Rig-Rig -N'Tiona -Mourzougui- Kékédina 
MAO BOL Liwa- Doum-Doum -Bagassola- N'Gouri 

MOUSSORO Mechiméré- Chedra -Salai 

CENTRE A Tl Koundjourou- Djedda-Am-N'Djemena 
A Tl OUM-HADJER Amsak -Assartini -Koundjar-Asnet 

MON GO Bitkine -Melfi-Mangalmé 
1 

NORD-EST ABECHE Ad ré -Am Dam- Goz Beïda- Leboutike 
ABECHE BILTINE Arada - lriba -Guétéda-Am-Zoer 

LARGEAU (FAYA) Fada 

SUD-EST SARH Kyabé- Maro- Danamadji 
SARH KOUMRA Békamba- Bédiondo-Bédaya- Goundi 

MOÏSSALA Béboro~Dembo 
AMTIMAN Haraze -Mangueigne -Aboudeïa 

SUD-OUEST BONGOR Fianga -Guelengdeng~Kim - Moulkou- Médégué 
BONGOR PALA Léré-Gagal -Gounou-Gaya -Lagon-Binder-Torrock- Badjé 

LAÏ Kélo-Béré-Donomanga -Déresia- Guidari 
MOUNDOU Beinamar-Benoye- Krim-Krim 
DOBA Baïbokoum -Garé- Bodo- Bébédja- Béboto- M'Baïkoro-

Laramanay · 



Tableau 1 Organigramme. 
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