
PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT 

DE LA Rllnl!ERCHE AGRONOMIQUE El' DE SE3 APPLICATIONS 

DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

PNUD - FAO - OERS 

OPERATIONS DE PREWLGARISATION 

MISSIONS D'APPUI 

MENEES PAR LES INGENIEURS DE LA SATiro 

JUILLET 19 70 

J~ MAYER 

R. BONNABÀUD 

P. J?ENIAU 



-~·. 

..;2 

Au cours de cet·~e mission d'appui 1 en présence de 
•·o le Directeur du Projet v les experts-conseils se son-'c rendus 

- sur le terrain de Richard-Tell oü les ingénieurs SATDC : 
i<i'. Deni au» Ni cd er 1 en der 1 J am et 1 avec 1 c concov.rs de i . Lelous, 
ex1':lert en w:tchiniSbte <:;cricole 1 raet"'cent au point les pratic·ues 
culturales rizicoles en culture attelée bovine 

au bureau de l'CERS 1 à St-Louis 1 à nne rémüon de travail a.u co1.n~s 

de laquelle L:. Deniau "'' fait le point : 

des travaux entrepris, 
• des réstll tats obtr:mus ~ 
• doc actions à 1:1oncr 2. court terme. 

Certaines directives ont été précisées au cours de 
cette réu.nion - directives qui vont être retroupêes en notes cl fins
tructions (jointes en an:.::exe) -·· 

, .• Bo11nabaud s 1 est rendu 1 ii la deElD.nde de ::.:. le 
Directeur du Projet, au fori;\[~C de Tatki 1 accompë\{~J.1é de ;..t. Jamart 
(FAO - Di vision cles Plantes) et de ;~. le Chef d 'ArrondissŒc~ent de 
1 'Elevage (le Dacnna 1 pour juc;cr de l 1 opér;._~tion fat~c.he des ptltura~;os 
na·curels 1 de la. fenaison~ de le· rai se en r::eule et de 1 'utilisation du 
foin. 

' 
Ce rapport de mission d 'a.ppui est en fni t le bila<: et 

les pcrspecti\::es des <.l-otions de prêvulcnrisation après 3 mois opéra
tionnels avec les c:;pprécie.tiorcs et les orientations à donner, prises 
au cours de la réunion du 3 juillet. 

L. Deniaù a été ch<.r[;é de l:l réa.action de ce docu;;!ent. 

Ce rapport do mission comprend dct~~ parties 

le bilan et les perspectives des <.>.etions do prévulc;aris2.tion aprè:s 
Jmoic opérLtionnels avec les apprécie.-~ions et les orientations 
no:·volles décidées au cours de la réunion du 3 juillet ; 

l'opér<\tion fauche des peturaces naturels en zone p<:',stor2.lo. 
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L'ACTIOH D:G Pir?VULGA?tiSATIOH 

FAO - SATJ:::C (1) 

L 1 action de provulgaris<:'.tion li'...I\.0-·S T.'~C prévue po·ur 1n1o 

durée cle 2 ans 1 correspond à la preiiüéro phase ù'D.pplica.tion en ,-,ii
lieu rural de 1 l·c:.cqui'. de la recherche. 

Cette action ser<:• orientée, priori taireueut, vers la rizi
ctü ture dans le cadre des aménacements existant ·· ou à crêer - c1.Ems 
la Valléu. 

D:.1us ru1 uiliou 2. peu près vior:~e au point de vue vulga
risation intsnsive coïar.w celui intéressé par le projet 7 w1e prenière 
ph.:::.se d 1 8tuc1e et de recherche en milieu paysan 1 tan.t aux points do 
vue humain c:ue mE;tériel, est indispe::1sable. 

Cette action CJ.Uc nous appelerons action de pr6vulr;ari
sation débutera dès l'hivornace 1970 • 

Le bu.t de l' actidn est de défi:ür 7 da.n.s tm dèle..i de ~: ans 
pour les teclmio:ues et les mé·thodes t;ênéralisablcs à l'ensemble de 
la Vallée pour les di:f'férents types d '.;ména;:_;ements do casiers rizi
coles : 

• CUV(~ttes de GU1)Dersion contrôlée 
• périm(:-Gres sur fondé irrigués par porilpac~e 
• gra·,'lds amén~.:-,~;er,wnts bénéficiant de la mu.îtrise de 1 1 eau. 

Une tel1c3 action~ orientée ver::,; la rec~1erche: donnera 
une part prj_ori tair·e t• 1 1 étude et à 1 'analJse. An point de vue opé~ 
ra·bonnel 1 elle devra se limiter le; la vnlt:;ariso..tion stricto--sailst'.. 
:::n particulier, il paraît impensable de la i]Cner de front avec lë~ 

gestion de la totalité des ca-siers où. nous interviendrons. La. plus 
crande pe.rtie de COf;l tâches t'esteront 1 1 O.p2.U~>(;8 clcs sefViCCB tech
ni __ .,_w·s co;JJpétc:mts (Génie ::tur,;l et structr'..res coopératives) au r;loins 
penéi.<o"l.nt lL~ premi6r-e phase. 

( 1) . Ce docw;1ent 1 réalisé sur le terrain de ; .• DcniHu a servi de ba.se 
de travail à 1;:.:, réunion du 3 juillet au..':: bureaux de 1 '011HS à 
St-Louis et sera suivi d 1 ru1 rapport plus étoffé.en cours de ré
dactiono 
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Afin de réaliser notre objectif c;u .. i est: entre antre 1 ël.e 
définir des uéthodcs cénér2,lisables 1 il a été nécessaire de nous appu
yer sur des canevas ay~c:c:t fait leurs preuves d.:'>ns lGs opérc.tion ~> ':e,;c c 

Pour t_:.;a2,ner du -temps 1 nous avons COühlel1cé à adapter cos 
canevc.s 2- le. situation qui se présente à nous 1 en tenant compte du peu 
de connaiGr.3e.nce du mil:ûou cyo nous avœ:s pu acquérir 1 et 1 surtout do 
1 'expérience, en la liKd:;ière 1 dos services techniques et administratifs 
travaillant en collabore.tion <Wec nous ;:ünsi r~uo celle des ;;p;ents 
d'encc.drer.lent (_Ui nous ont été affect8s. 

2. 'l. Cette connaissance du milieu doit être affinée '-"fin de 
connaître, avoo le ü1axinmE1 de précision, les préocupatio.ns des paysa,,s 
aL1si r:uc les ,;.;oulots d 'étrcm::;leuent qu'il rencontrent. Ces indications 
COïJplémentairos collectées dès la, prer.üèro a.'D.1ée sous forr.1c cl 1'lme uono-" 
5raphie ville~~eoise 1 11ous pernettront de répondre~ <wec le Lk-Xir>1u.r.1 de 
certitnde 1 cxc: besoins ressentis p2.r les pc.ysc.;~:s. 

2. 2. Pour ce qui est de le' méthode de vul~;él.ris;..tion à propre-
r;:on-t parler 7 :i:lous applir.;uerons le modèle prêconiGé pé',r' JJ~, · B{;v .. cr,:z 1 

bc~sé sur un processus de discussion de :Z'roupe 1 amenant le ~~roupe d 1 ;~Al

d:i.. tours, ii clccoEvrir par cux-mS;aes tout ou partie des solutions afj~n 
d' acc{uérir 1 eur coEviction profonde. L' ë::.pprentissa:~e den techniQ1.ICS 
s'~~ppuie sur une raéthode inspirée du 'I'UI ('l'raininc_ ~:ithin Industr::;') 
décomposition du travail en r;err~es éléiilentD.ires 1 démonstratio~1 de 
ché'c~ue geste par l 1 animateur t;~ui eri explique le con1::te1Àt et le pour
quoi ~ en 'Cl' ''înemer1t de ch<;que pe.rtic:ipant ai clé ::;t corriGé par l'ani·· 
D1.:.,teur. 

2.3. Cette vulgaris.::-.tj.on devra êtro suivie daas ses rêalisationr-j. 
De plus 1 les interactions cDtre les différ:;ntes spéculations devront 
être étudiées co ç~ui nécessitera une cnquôte exhaustive de tous les 
fé~cteurs entrant en. ge;u p<:~rï11i tous les paysans suivant les teclmiq:m;s 
prl.conisées et une pc,rtic des o.utres. 

Au poin·~ de vue méthocler: ctll turo.les 1 la raréfaction des 
tracteurs d~-~m; les pérü1ôtres, leur retEcrd fré .. _uent 1 lr-mr coût (pour 
le paysan et pour 1'6të1.t) nous ont conduit à l'expérience de la tr:cction 
bovine. I:xpérience rJ.Ü rcri0t en cause un certain nor.ll:n·e de notions ds 
prépD.ro.:tion de sol génêraler:1ent admises n.u Sénéc;al et en Eauritanie, 
la m~ture dos sols (c,bondal::ce de : ontmorillonHe) interdit (:uasinent 
le labmJ.r au::c boeufs : 
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• période favoroJüe au labour trüs lirJitée 
• Travail trè:s péLible 

liJatériel très mal adapté 

De plus 1 1 'utilité du 1.-;~bot'.r est tr0s con-tcs·i;cSo : 

pas de di::'férence signific<:--.ti ve de rencle;.tent entre ~cs 
parcelles la.bourè es ct cl 1 .:mt res n 1 ë·.yant reçu aucune pré
paration \ 

le SDRS et 1<:> SA]:;)) tendent de plus en plus à h 1i ter la 
préparation à un unique offse·\:;tL'. .e. 

Da:c.s les périt~Jètr-cs bênéfici~'.nt de 12- rac.,îtrise de 1 'cau 
nous préconiserons la niso en boue nu rouleau piétincur ( ser.tis èn boue) o 

D2.ns los cuvettes de subraersion nous nouEJ orientons vers 
une façon sup:.::rficielle (~;.pres ww pluie) et SCilÜS ·en sec • 

l'IHLT 

active 

. u poj_nt de vue fuuure nous o1Jf:ler-vons los consie:;nes clo 

• 110 kg/ha de phosphate cl 'ar,1iito:da!_-ue localisé 
( épcmda::_.e couplé au mo ·:ent du serais) 

50 k,::/ha d 1ur6e au moiJent du tallage 

(+ 50 kjha d'urée avo.n-t l<J. floraison sur 1 ou 2 ares) 

Au cours dt~ sta(;e la néthode utilisée ft'-t une méthode 

tr<.;vaux praticrucs 1 evec les ~Joeufs 1 le plus souvcmt 
possible lo matin 

• élc:,boration des documents ( <w~n-t trait à la technic:uc: 
c:;.yç:.nt fait l'objet dn T.P.) par los st;:,,zi.:~ircs, sous 
forrae de trava).l de groupe. Le docur;,on.t synthétir[uc :.i3GU 

do la sêance après discussion est adrais par tous. 

· entraînewent à 1 'ut-ilisatj.on et à L. tenue t~.es doc:nents 
sous foruc de jeux de rôles. 

Les sta,·::,i:::ürcs, qui ont très rapidei·1G~Yt co111pris la méthode 
de travail 1 ont été vi ver1ent intêre:::;sés. 

2ol)o .A l'issue d.tl sta~::·e sur les périraètres ct en rétmio11Î une 
forw<).tj_on. pormanente 1 adaptée 2;,ux, nêcessitü::.: .du mowent, ser<.è prodi,·.uéc· 
aux ac;ents par 1 'in::;êni eur responsz,.ble. 



-. Pour mener ù bien une tolle opér.c<.·cion il est nécessaire 
de disposer de lieux cl 1 ir.lplanta-l;ion, de personnel; de me.tériel et de 
dom.u.:cnts. 

3.1. ~E~A~.~.~.".S:::'JD..P}~a.l}j.~'-tiOl~. 
'"' Nous avons choisi 4 périnètres présentant lee différente 

1,. 

• 

types de problo;Jos , ui existent sur l' enseïJblc des périmètres ~ 

• 'l'iékane 

• Vinding 

périuè-tre ï.1auri ta:.:ü en: sur fondé~ irri;ué par por.1pe .. : e 1 

dont une p;.,rtie r:.;crc~ e~1core préparüe au tr.::cctcur cette 
an.r:cêe. 

périi·1ètre r.tauritanic:m; sur fœ1dé 1 irri,_:;ué par pompa:~c 1 
éitü sera cultivé h la maiD (c.laba) &·partir de cdte 
armée • 

• Le Colonat de Hichard•Toll au Séné:,al 1 bénéficiant de la razStrise 
de l'eau et de l'app-l~i de la SDHS (le Colonat ost une 
p,~~r·l;io elu c;ro.nd casier rizicole de 6.000 ha). 

cuvette de su:JiJersion contrôlée 1 abandonnêe par les tr.::o_c
teurs cultivée à la da.ba depuis 1969. 

Les rêsul tats de notre action dans ces aïilénaco:··:onts pour~ 
rent être extrapolés 1 sans ris(ue iDport:.rd; 1 aux anêna,:;e:ilents de 
uêue type. De plus et ,,fin de préparer l'avenir, 1 1 inc;éniour de Kc:,/c'\.i 
apporter~, son concours à h" créc.t·bion d'une rizière pédaco:;ique au 
CFVL et'<.l'uno rizièTe d'e:;~périïJente,tion ~i. l'Ht-i,T. Ces dem: ar.Ié,né\~;e

rJcnts seront faits su.r fondé. 

Hous pouvons distinguer le personnel permanent 1 consti t'lü~ 
par 1 cs acents tochniclucs d 1 D.::;ric1.ü ture c,~tti assure;·1t 1 'Èmc;;;drer,icnt 1 

e·i; les aides temporaires 1 cssentiollc;-JCr:t bouvj_ers et dresseur·so 

Le person;.lel d' enc1.:~drement ( anne:xo 1). Pendant la pre
mière année le moni tm:.r ou l" ac;ent technique affecté [\ 
plein temps sur le périmètre, pourra assurer à lui seu.l 
les tâches de vulc;ari.sation sur 1 ou ;~ hect&r::;s où les· 
paysan:::: vouclront bien fo:üro un essai (1) 1 ainsi que les 
enqu~tcs de connaissance du ;;lilieu. 

( 1) Il est à reraarc;:uer que 1 dans ohacs.uc perJ.Llc·cre los coop~r<:>ti vos proposent de Llettrc 
à n.ot:re dispos:L ti on_ des pc:\rcellos dont la surface varie entre 1 1 5 et 2 ha d'un seul 
tenant 1 cultivées collectiver,10nt sous los conseils du mon:iteur par tout ou.pa:ttio 
des ooopérc.teurs. Il sera intéressè.nt d'étudier si cette t;1C)t.:.1ode 1 qui aura l'·~Nan
tarc;e d'être tres démonstrative 1 pourra être' étendue à l'ensemble de char~ue pérü:1è
J~rc1 do;ns les am1êcs à venir. 

1. 
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Dans 1 '<wcnir ( él.ès la fin de la prcmiè:rc ·caEJpagne) il fauC:~Ta 
en-Iis2-&;er le rôle que pourraient é;Woir à jouer les aidcrJ 
pays2..ns 1 rôle qui serait de démultiplier l' <.~ction du moni•a 
teur et de faciliter 1 1 a'Ctonsion. 

Les Donitm'!.rs seront dotés cle moyens de déple.ceri!ei·1ts (vélo
moteur). Le travail des mo1ü toErs ser~', coordoné par des in-
génieurs de points d'appui, 1 à HichardMToll et l 1 <.mtro c• 

Kaêdi. 

Les aides tcnporaires. Nous avons été aïl1en6s, ~·-r1n de i.ioncr· 
à bion le drcss<~ge des boeufs de démonstration~ à recruter 
des drcsseu.rs villa.::;eois (voir .::mnexe II) formés à O,::,o et 
résiè..ant à proximité de ·Richic'.rd-Toll., 

Ces dresseurs retourneront chGz ctu dès la fin du stace. Il 
ser<ü t intércss2.nt ~ lorsc~Ltc les p.cysans clésireront drefJser 
leurs propres boeufs, de faire appely de nouveau, à cos 
dresseurs cui exerceront leurs talents St'.!' les pêrir.1ètres 
intéressés • 

D'autre part, il semble à peu près acquis c;:ue les coopéra
tives r.1ettront à la disposition du 1!10l1i tour un g<~rçon du 
vil lace ~~ui assurera l'entretien courant des 2 boeufs (ce 
qui dc;;k>nde 2 à 3 heures de travail par jour) de chw·ue mo
niteur. 

So·,.s cette rubric_:11e nous enr:;lobons les outils 1 les semences 1 

les engrais et les produits de traHements. 

Les outils. Lors de S<-"- mission d<?cns le c.:::dre du projet 1 

).; • Lelous a mis au point un cGrtain nombre cl 'outils actuel..". 
lement en cours d'essai : 

H.ouleau piétil;lel'.r (prép;:l.ration du sol) 
• semoirs couplés (enc;rnis ct semences) sur boue et en sol 1sec 

sarcleuse à main. 

Cette intervention devrait être su:tv:te pend<:cnt toute la 
premiijrc campa,sne p<:~r un expert en machinisme afin de décclm: 
le plus tôt possible les modifications et ar,1éliorations ~ •. 
apporter à ce m.::,tériol et d'apporter les modifications né-:
cess~~ires aux houes SISCOiiA 1 afin de les utiliser au sar
cla~e des rizières. 
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Les semences. Compte tenu du mauvais pl<::.n<o:.:;e des rizié~rcs 
et du peu de technicité des paysans 1 il ser<üt bon de con-· 
servor la Vë~riété D. 52/37 que les pe.ysans connaissent bion. 
La seule. aïnélioration eue l'on apportera - et elle Jconsti-· · 
tuera ccrtainortent une bonne mati v;:·.tion au respect cles 
conseils du moniteur - sera de fournir aux volontaires de la 
semence élite II nssortie d'tm contràt de multiplication c!.c 

. SC:'1ences. 

A raison de 2 ha par périE1ètre et de le. dose préco~üsûo 
par l'IRAT 1 1 ?0 kg/ha:. nous est:i.r.1ons nos besoins à 1 tOlP.e 
dont la moitié à destin<:otion de la , am"itanieo 

Les enc;rais. Calculés à. partir des mê;;,os bases eue les 
seï,1ences 1 non besoins s'élèvent a : 

• 1 tonne de phosphé>te d 1 ammoniaçue 
500 kg d'urée pour le riz 

• 200 kc; d'urée pour le sorc;ho de décrue" 

Los produits de traitements, fonc;icide 1 acricide 1 cet. se 
trouven·t en abondante quanti té dans los secteurs a,::;ricolos. 

Problèmes d'intendance et de crédit. Vu le retard avec 
lecsucl 1 'action dott démarrer et la fai1Jlesse dos quantités 
mises en cause, il semble raisonnable que le Vl~lcaris2.teur 1 
en liaison avec la structure coopérative villageoise, assure 
lui-môme à 1'<:-.ide de docmaents ad-hoc 1 '2.pprovisionnm:1cn·0 
et le crédit. L'élé"-boration d'un processus d'intendnnce 
viable et cluré'.ble est un des sujets d'ôtudo de l'<::.ction p:c6-
vul[~aris.::.tion. 

Les documents 

Les docus,lentn ont été élaborés par les n10ni teurs au cours 
du stage après r;:u'ils en aient établi la liste. Il s'agit d'une mono_-
graphie du village 1 de fic~10s techniques~ de fiches de Vtlls:arisation 7 do 
fiches d 1 exécution de docmaonts de crédit ct d'orGanisation du travail. 

3.4. 1. Ltl. r,•onographie. Ce docuuent présenté sous forme d 1un cahier 
21 x 27 est destiné à développer les facul tês d' D.nal3rse dos 
agents 7 à leur faire connaître mieux le milieu où ils trél.
Vé1illent ct à nous comrnmiquer cette connaissance il~cb.spon-

sable à la red1crchc de solutions et à 1 1 extrapol<::.tior.c de ces solutiqns. 

La mo:'.ographic s'intéressé aux pro1:üèmEls humains 7 éconor;ü,·:ucs 1 
sociaûx et géographiques. 
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Pour certaines rubricJucs 7 en particulier iii1P~'-ct de 1~. vul
garisation7 cheptel dè tr2-it, etc. 1 il nous a SCl:lblé utile 
ù.e prévoir une progression sur plusieurs années consôcuti
vos1 à partir du début de l'action. 

Les fiches techniques. Si le riz est la spéculation d'<xvc-
nir qui doit être priori Ûüre, il est certain que les autres 
cultures comptent bea,ucoup dans les préocuputions dos pay
sans. Ceci nous a conduit à élalJorcr des fiches tcclmiquos 
mentionnant tous les thèmes d' arJélioration connus par la 
cul·l;ure afin de pouvoir répondre aux bosoins des paysans. 

Compte tenu de la faiblesse et de l'irrégularité des préci
pitations1 nous avons beaucoup plus insisté sur les thèmes 
ne demo,ndant pas d 1 investissenlCnts importants sur les cul
tures de di6ri. Par contre, pour le sOl~gho de décrue 9 l'en-· 
[;rais est un fa,cteur assez sûr de réussi te. 

Sur l'ensemble de ces cultures autres çrue le riz, nous in
sistons sur l'emploi de la traction nt"iïoléc : 

• les houes peuvent fonctionner sur le diori ou le oualo, on 
n'en rentabilise que mieux: les invcsticseuents de la rizj_èro 

• les l:>ocufs doivent travailler le plus souvent possible 
pour parfaire leur èiessag,e 

• on peut ainsi desserrer dos goulots d 1 étranglcr.10nt toïüps do 
travaux. 

Les fiches de vulgarisation n'ont été réé.üisées jus1:u' ici 
que pour le riz (première spéculation avec laquelle les mo
niteurs seront confrontés). Canevas d'une fiche : 

1. questions destinées à faire jaillir les problèmes 

2. exposé des problèmes 

3. argv.mentation. sous forme de dialocv.e afin do découvrir le::: 
solutions avec l'auditoi~e 

4. exposé des solutions 
-1 

5. applications pratiçues de ces solutions. 

Lors de la construction do la fiche on p<:::.rt de la solution 
(4) 1 on cherche à c;.ucls problèmes ( 2) répond cotte 'solution. 
On choisi ensuite les questions judicieuses (1) qui amèneront 
les p<;t,yoans à exposer leurs problènes. Puis on construit un . 
dialoc{ue, agrômcnto de proverbes .si possible, qui amène le8 
paysé::>.ns à découVrir la solution dont on vcttt les entretenir(3) 
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Dans le (5) le moniteur expose les conditions ou les cor:~ 
train tes d' <1.pplication de la solution (r.1odali té do crédit, 
prix des produits f .contrat do sc:;1enciers 1 etc.). 

Une paGe blanche est réservée à c8tô do char~ue fiche sur 
laquelle le moni tour note les réactions dos payse.ns 7 les mo
difications qû 1il a apportées, les problèmes qui sc posent à 
lui au suje-t des fiches. 

Lo cahier do cumpac;nc peruettra au moniteur de suivre toutes 
l~s spécula·èions pratif'~uécs dans le villac·;e 7 chez les paysans 
volont'é.ürcs ct chez un certain nombre d'autres. L'n particulier 
pour cha~ ue cul turc, le moniteur devre. montiOJmer 

la durée et la date de chaque travail 
• les doses de ser,1cnses et de produits utilisés 

lès quantités récoltées. 

L' exploitation de ces documents perr,wttra de tirer des corré
lations entre les;techniques utilisées ct les rendements. 

D'autre pc.rt les dc;tcs et durées des travaux perme·ttront de 
déterminer des coulots c1. 1 étran[;lemcnt générateurs de sta
gno.tiono 

Un calcnd.rier cultural sera rempli au lon.:; de l'année pour 
che,r,tue ~éculation à partir des observations directes du mo
niteur. Un rap;;el du calendrier climatique (début des pluies 1 

période froidc 1 harmattan· 1 etc.) permettra au r,1oniteur de 
prot,rammer plus facilerJent son action c-G de conseiller effi-
cacement los paysa.ns. 

Le moniteur tiendra au jour le jour un relevé climatique 
simplifié. 

l'm.· L'ensemble des documents dont il est C!Uestion du 3~4.2. 
au 3.4. 7. est réuni .d<:.ns un ca).iier do format 21 x 27 
pour éviter des dispersions do feuilles volantes. 

Docu.ïüCiÜS d 1 organisation du travaiL 6utre le calendrier 
cultural les moniteurs on·t élaboré dans ce S(èilS un modèle de 
proc,railm10 journc!.licr et un autre h~'-bdomadaire. 

Docuxaents d'intendance. Ils sc lir!li tcnt à une tenue du scocl:: 
du moni tour et à une tenue de comptes soit pour la coop,~::.'c:ti .• c,, 
soit pour chaque coopérative individuollcraent 1 suivant le 
système appli:;1xê 
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parcelles inch viduell os rc~;roupécs 

• parcelle appartenant à ht coopér:;tive ct cul ti véc' collec
tivement. 

La réussite de l'opération sera conditionnée en (.';Tanclo 
partie par la r1ualité et la rapidité de mise ne place des 
moyens ; surtout en ce q1.li concerne : 

• le raatériel 
• les animaux 
• le personnel. 

le persormel d' encadreï.lent 1 formé pendant 1 mois, sc verre, 
confier des tâches illhabituelles. Les réactions du per
sonnel au travail dcnwndé devront être étudiées comme 
un fc>ctcur importc~nt da.;.ls 1 1 optiQUO d'une r;énéralisation r:~o 

l'opération. 

La bonne volonté des G-eants et le sui vi c;tu' effectueront 
los ingénieurs sur le périmètre, limiteront les problèiJCs 
qui risquent 'le se poser à ce point do vue. 

les animaux, ov.trc qu'ils sont fort jeunes (moins de 3 ansL 
les boeufs n'auront (:ue 3 ser,1aines de drcssa.;.:_;c derrière 
ev.x. Un sui vi de dross2ge devrait être cnvisc:.;~é par los 
dresseurs 'payscms d 'Oco. En effet un dresseur par péri
mètre pourrait perfectionner le él.ressace de la. paire cle 
boeufs do démonstration let cor.liilencer à dresser des-boeufs 
appartenant aux paysans : 

utiliser au maxir.mm lo matériel 
attribué au moniteur . 

• évi tor tm arrêt de 1 '~ct ion. en Cé\S 

de défection des boeufs de déwons
tration. 

le matériel : la batterie complète do matériel mise a l~ 
disposi tian de chaque moni tour est cons ti tuée do : 

• un roulev,u piétincur 
• un semoir en bouc (on en sec) 

plusieurs houes rotatives, à main 
• une houe ariana 
o une harrette à boeufs 
o une houe occidentale 
• une charrette à âne 
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A l'exception des cho.rrct·ces 1 le m.::.tériel présente un ca
ractère expérimental. Il faudra ï.1Cnor de front la r()Chorcl-lo 
d' améliora.tion à apporter et 1 'utilisation en vue d'obtenir 
des résultats. 

Sans être particulièrement pessimis-te on peut constater cc~ 

quo ce ccnro d'exercice 8. de périlleux r:uan.d on n' u. pc.s 
encore la p~.rfai tc confiance des p~:.ysans. 

Le problémc douanier entre le Sénér;al ct la l auri tanio o:~-t 

hourcusCï;lOnt on cours de règlement! pour le Projet dé Re...: 
cherche Lcronomique du moins~ cc (:;:ui évi tora des pertes clo 
tOElps regrott;·.bles. 

4.- Les contacts ct liaisons con.s-(;j_tuon-t une conditio:.J sine qua 
non des résultats de l'opération. Fous pouvons distinguer lôs raprorts 1 

los réunions ct les con.-té:cts personnels. 

4.2. 

Contacts à l' intéri our du Projet de Rechorcho A~;ronoEÜCJ.W 

• visites sur le terrain 
• rapports d'activité 
• Liaisons orcaniqucs 

Contacts avec l'administration agricole ou_ d 12.utorité 

• . contacts perso·rmcls 
• réunions de travail ( CDD au Sénéc;al 1 réunion au_ ni vo:::.u 

national en I.auri tanie) 
• rapports 1 ampliation des rapports à destination du Pro;id 

visites do réalisations . 

Contacts avec l'IHLT 

• contacts personnels à propos de m.~.jets particuliers 
o proposition d'orientations de recherches 
• réunions de tN1.vail 

Cont2.cts j_ngénicurs - mani tours 

o visites sur le terrain 
• réunions de moniteurs 

o stages 

pror;ramrne 
formation 
remontée d'informations 
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Avant h1 fin de la prennere camp2c;no il ser2-i t intéressant 
d'organiser des vi si tes des cul ti v•::-- tours installés 'au vo:i.sina;;e des 
am6naccments afin de sensibiliser le maximum de ,~ens à la vulcarisa
tion ·r:izicole. >n particulier aux vMsinar;cs de Vindin{; los ge;:s de 
Sorimalc et de ; 'Bagne Dabe où des aménacements FED sont prévus._ 

Dès la fin do la, prcrilière camp<\':118 1101}.8 serons en lilOSuro de 
dOi'mcr un certain nombre d'orientations plus précises 1 à l ?action ct 
d 'àdapter ainsi le mieux possible les méthodes icU milieu. 

Dès la fin de la douxi8r.1e ci:'l.mpél.gne nous. devrions être ca
pables de définir m1 pro:;rarill"l!e opérationnel cle clévoloppe ·ont des péri-
m()trcs rizicoles aux points de vue ~ " 

• techniques à vulc;ariser 

• méthodes do vulgarisation ct densité d'encadrement 

• matériel à diffuser 

< structure d 1 approvisionnenont s de COülr.1orcialisation. 

oOo 
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1.1. du choix des animaux 

Les boeufs achetés à Tatki ne peuvent convenir pour fairn le 
travail pénible de la préparation de la rizière avec le rouleau piétincur. 

Ces aniï.1aux ont été achetés rapic"le;;1ent, les inc,ênieurs étant 
pressés pu.r le temps et les éleveurs se sont dessaisis des bêtes ne leur 
convenant pas et dont le format est insuffisant pour l'action projetéo. 

~::,'n conséquence : 

les essais sf:ront menés avec les· 4 paires de boeufs achetés p.::.r 1 'IR: '11 

(il y a 4 ans) pour des essais de tro,ction bovine à Gu6dé et à Kaedi. 

les possibilités d'approvisionnement en animaux capables de devenir 
des boeufs dG trait seront testées en recherchant la collaboration d.cs 
dio:·la éleveurs. 

Pour ce f<.üre 1 après entente sur le a?9.ari! de l_'an_i,~l. l'âr;e~;.;.L_~ 
.Pl'J.!, le dioula s'engagera à fournir un nombre d'animaux laissé à sa 
convenance mais ~.!!:...~.~~lJ_p~f-. .Pl'.~~.~ .. 

De cette manière on pourra cmmaître 

le no:,1bre moyen de boeufs à a·ttendre par dion+a 
• l'époque des offres 

Ul térieureï:1ent, on se préocupera de com1aître le nombre de dioula. 
éleveurs. 

les animaux achetés à Tatki seront gardés à l1icl1ard-TolL On conti
nuera à les dresser ct surtout on leur donnera du fourra::;e vert à 
volonté pour ju:,er de leur vi tesse de croît (pesees mensuelles) et 
apprécier la déperdition de temps qui risquee de se prodtüre lorsc_;:tJ.e 
l'on voudra passer à la vulc;2,rination avec des paysans mis clans l'obli·
c;ation d' D.oheter une p;,:~ire de boeufs. 
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1,2o de la uéthode employée 

Les boeufs de l'IRAT? puissants et musclés? déjà dressés au 
joug de tête 1 continueront pour cette année à faire les démonstrations 1 

mais à 1 'avenir on :r:etiendra ~l~_ê.E-j;iop. __ J!.E_j..2}\l . .El9~-!'ro_:h. 

Répétons encore une fois 1 'üttérêt pour toute 1 'équipe clo 
se pénétrer de 1 'importance de ce ïtlOfen de production CiU' es"G la traction 
bovine bien comprise 1 et pour celai de faire une visite d'une dj_zc:.ine 
de jours dans les ô.utres opér<:•.tions de développement du l~ali 1 lors de 
1 'affectation de i:i. Verguin en compa.gnie de ii. Deniau' et il. Jamart. 

2.1. Prép;ë,r;:;,tion du sol en sec. 

Pour une meilleure préparation du sol en sec 1 1 la COi~u,m,nde 
de dents fouisseuses adaptables sur houe occidentale est à passer rapi.,. 
dement à la SISCŒ;A. 

2.2. Préparation du sol en boue. 

Pour avoir un travail rapide et soiG:né 1 le rouleau piétineur 
doit travailler sous une lc..:.me d'eau) ce qui derrw,nde d'avoir tme rizière 
bien planée. C'est pourquoi on rajoutera dans la panoplie elu matériel du 
mOJü tour les barres planeuses faites à partir d 1un tronçon de rail de 
1 1 80 m 1 surmont.é cle 2 [,lt·mcherons. 

2. 3. Semoirs. 

Les prototypes de semoirs en sec et en boue d01ment satis·
faction. Il a été décidé de passer à tme phase de multiplication en 
prévoycmt une plus ;:;rancle largeur de travail (1 ,80). 

,.... Artisanat 
·-~~--"<S'"..-~ 

Le principe d'un artisan-en·crepreneur villaceois a été rete
nu. L'étude des modalités d' exploi tr;,tion est à faire en retenant com:,1e 
mat6riel ; 

le décorticrueur 
~ la batteuse-presse. 
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II. L 10Pl;1W.TION FAUCEI:J DIS PATURAGES 

NLTURI:LS :s1-T ZOE::.:: PASTOHALE 

L'opération fauche en zone pasto1~a1e a déjà une cèrtaine 
ancienneté. C'est au débùt de l'année 1964 que l'opération a coillmcmc8 
au niveau du forage de Labgar 1 avec l'équipement suivant : 

• 4 faucheuses 
. 4 charrettes fourragères 
. 4 petites charrettes pour lo-trru1sport de l'eau 
• du petit matériel (fourche) 

Dans l'esprit des-promotmirs de l'opération, ces uni~és de 
fauche avaient pour rôle de montrer aux pasteurs 1.me no1Ivelle ;-,-,.inière 
d 1 améliorer 1 1 c>ffouraGement des animaux pendant la saiGon sèche. Ces 
uni tés ét::üent donc des unités de démonstration. 

Conu-.-te les pasteurs fréquentent oblic;atoirement les points 
d 1 cau? on les installa à proximité des for:J.ges : 

Labr-tar d'abord, puis Tatki •· l: 'Bartoubab. 

Certes? il aurait fallu 1 POUH. AVOIR m:; BON FOUT 1 Grouper 
l' <:~cti vi té de toutes les unités sur quelc;ue huit jou..rs mais au détri
rt1ent de la démonstration de l'utilis2-tion du matériel. 

L'opére,tion s'est donc déroulée d'octobre à janvier, 
c'est-à-dire r;_u 1 elle a concerné la fauche de PAILLE m:: GHA;:.:nr:;r;s 
et il ne peut en être autreiïlûnt sous un climëo"t p2,reil 1 ainsi que la 
fc.:t'.chc de pe.rcours c:te __ ~_:r.'ès .L~J.l>}.9_Jl}',9du2:~.t<:.EJ. à base d 1 Ji.RIST:t:DA 
(400 à 600 kg de Îoin par hect~'.re). 

Le but de l'opération était de créer des réserves pour les 
distribuer aux jeunes et cntx vaches en fin de saison sèche, limiter 
les pertes du troupeau et amener les éleveurs à se convertir à la pra
tique du fauchac;e. 

1 

0 fJ 01 
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A proximité du forc.:.c;e de Tatki, 8. quelçues 5 -10 km 1 le 
matériel de l'unité fauche est réparti de la wanière suivante : 

Dans ur .. premier campement (défini tif d'ailleurs) se trm:"cvc 
la ch~.rrette fourragère à laquelle il manque une roue, et la ch::,.rrct·cc 
pour transporter l'eau, équipée de deux füts d'essence à moitié pleins 
d'eau et en cours d'utilisation. 

R.euarques : 

·1. 1 'utilisation quasi-journ<1liàre de la charrette pour le 
transport de l'eau 

2. 1 'abondanc~ d'épineux de taille rendant difficile 1 'uti
lisation des pneus ordinairewent employés. Un çomprOï.üs 
devrait être recherché pour augraenter 1 'épaisseur de 
la goraue ou pot~r arrêter la pénétration des épines pé:'.r 
une aruature • 

.Au deuxième campen1ent s sous abri de chaume, nous avons 
trouvé deux fHucheuses : 

l'une munie de roues à pneu (un pneu crevé) ayant un 
peu servi. et démunie de la biellette en bois, 

l'autre à roue métallique qui n'a ja.rMÜ'è" été utilisée 
le dos du pei.::;ne 1 la plae,e métallir.(ue du bâti 'de bois 
servant à faire les andains ont encore toute leur pein
ture d'origine. 

Le pasteur, utilisateur du mo.tériel 1 est un Peul Dionla. 
·Il possede un troupeau et constitue un troupeau pour la vente 1 au fur 
et à mesure des propositions· Cfui lui sont faites pê~.r les autres pas·· 
teurs peuls 7 c""r E.~~i ne_y_y~ent .9:E.:_en ~ de besoi.J2:._ Ce troupeau 
sera conduit à Dakar lorsqu'il comprendra suffisamment de têtes pour 
ilentabil:i.ser le déplaceracnt qt si possible à la ïneillcure période de 
vente. 

Chaque année 1 1 1 opération fauche lui dCït1éèl1de une quin
zaine de jours. Cette annéef il a fait 3 r.JGules. 

• 0 ./ 
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La plus grosse de 3 rn de rayon et 3 m de hau_teur [;;. été 
con.sommée. Il reste deux petites meules à moitié-mangées pé1.r les 
jeunes anir.mu:x: qui couchent dnns 1 'enclos où elles se trouvent. 

Il seï;1blerai t que 1 'utilisation de ce 11foin 11 soit bien 
comprise par ce pe.steu.r. /ais il fé\udrai t connaître ce ~tl' il pense de 
l'opération. 

PoUl' nous 1 la fabrication du foin est une mo ti vat ion sc·-
. condairc et 1 'éleveur accepte de faire ces c~uelques réserves pour 
d'autres raisons dont la principale est la possession en toute t,Tatt•.i té · 
de deux charrettes. 

Au cours de ce déplacer.1ent dans les zones où le feu n 'e.vai t 
pas p:;.ssé 1 le tapis r;rominéen d 1Aristida perwottait encore l'entretien 
des troupeaux. 

In conclusion, et comme nous l'a.vons déjh dit de.ns le 
1er rapport de rnission 1 il fau.t se tourner vers la constitution de 
réserves. fourrt~ères sur pied. --~~·~~-·-----*·----·-··-

Propositions d'arnélioration du puisage de l'eau 

Entre le forage de Tatki et Da&;a.na, il y a un puits de 40 
à 50 m de prodondeur. L'exhaure de 1 'eau se fait de ma: .ière Le; di vi du
elle chacun a son ma·tériel - : 

• peau de chèvre ou Sé'.C fait de chambres d'automobilcsî 
• cordes, 

• ouU.êDy 

et utilise la tré~ction animale 

• boeuf ceinturé à l'arrière de l'épaule et de l'<'.rs, é:Wec 
point d'attache en arrière du coude, 
ânes couplés, enserrés dans un le.ci s de cordes voulc1.~1t 
faire collier. 

Comme amélioration nous proposons 

1. 1 'utiliso.tion du roulot.1-d1t à bille, à défaut de poulie en fer 1 pour 
diminuer le· frot"f.ewent cle la poulie sur 'l'axe de bois 1 

2. l'essai dq mise au point de collier pour âne à partir des pneus 
usagés des véhicules 1 type 2 CV. 

o a o/· 
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Propositions d'orientation d'essais multilocaux de pl~ntes fourragères. 

Les plantes fourrn(;ères ~ en P1:.0.2.9 à ... B.L<?Jl.~!'È.-::!.2.11 et c:uj_ 
peuvent prés0ntcr de 1 'intérêt dans le milieu pnysannal sont 1 à mon 
avis les suivantes : 

Gayanus. 

• le pe1misetum purpurcum V. Kisozi 1 

1 e panicum maxü1um. 

Un essai devrait être f2.i t sans t.~§.e~ avec 1 'Andropogon 

Quelque s essais de ces trois plan·tes devraient pouvoir 
êt1~o réalisés le lonc; de L'. roUte goudronnée remont;;nt le Fleuve Séné::;·éü. 

:.:nfin, dans la conce~;sion des :;aux ct Forêts~ entre 
Richard-rroll et St-Louis ~ des essais de phmtations d'arbres fourrar:;ers 
(1) seraient à faire : · 

- d'Azadirachta indica ou neem - C'est un arbre d'oml:n~<-,ce 
sous clü1at à faible pluviométrie. Il reste vert et continue à. pousser 
pendant la saison sèche. Il présente 1 1 énori<1e avantace de pou\loir sc 
recéper et de repousser en touffe avec des nouvelles pousses plus à 
la portée des animaux. Ses feuilles ont une richesse en protéines 
brutes approchant celle de la luzerne. 

- 1 1Atriplcx halir.ms ••• 

(1) déjà décrits dans le 1er rapport de mission. 
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III tm :mxnœtE m:INTRODUCTION DB LA -TRACTION 
'" .. • 't ' 

:BOVnr.J DANS UNE· 'OflmA'I'ION ml D'EVELOPPEr'IENT 

'V'ERGUIN et R. BONNA:BAUD 

Au cours de 1 'année 1962, la Société mal:::;·ache (S::DlJFITA) 
a été créée pour promouvoir le développement économique et social de 
deux périraètres irric.,ués - du Fiherenana et de la Taheza - dans la 
Province de 'fuléar à Hadacascar. 

Par convention, la SATEC a été chargée 

de faire les études de mise en valeur 

- d'établir les projets d'aménagements hydro-acricoles 

de définir les modalités do lotisser,wnt et d'en suivre l'exécution 

d'assurer 1 1 encadrement des a.gricul tours, et de vul:I,ariser lee 

thèmes techniques déjà mis au point par la recherche agronoraic~-ue 

(IRAE) e-t propres à chaque cul ture. 

L'auteur du.:présent mémoire a spécialement en charge le 
périraètre de la Taheza. : 

9.COO ha. de tel~re doi1t 

• 4.50c ha rizicultivablcs (2 cultures/an) 

• 1.800 ho.. délaissés car trop sableux et conduits en pâturages 

• 2. 700 ha de mauvaises tel~res 

dominées par un bassin versant de 

- 14.000 ha. 
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cé· ~bassin ve:t'S11111P surpâturé - 7à8:ooo boeufs y séjournent 

dégradé par le piétinmiiont intensif dec -Groupoe,ux et los foux do 

brousse 1 est sourüs à une érosion pluviale intensive. 

D'énormes tonnaggo do sable sont charriés dans la plain;., 

rizicolc 7 mcna.çant toute l'infrastructure hydraulir~uc 1 pc:~rfois cl:S·cru~ .. --. 

san·iï los ouvraccs les plus vulnérables - co rrui risc;:uo do concluiro 

à l'onsablomont dos rizières-

Dans l'impossibilité de fairè refluer les boeufs CGU.."'C-Ci 

.sont c-ardés dans le bc:,ssin versant pour servir 2 fois par a.n au piôti~-

nemcnt des rizières le dispositif a chérché à en réduire le noE1bro 

po.r 1 1 introt' .. uotion do 12, cul ture "~tto16o ct 1 'emploi du rouleau piüti·-

neur • 

Dans le prograr.1me clos actionss la cul·t;ure attelée devait 

intervenir da·"::; lé;, dcu .. .x:j.ome phase. ~·;n effet 1 il seï,1blai t norraal de 

doter cl 1abord les paysans d'tm bon capit<:ü teclu'lic::ue et clc leur lairwqr 

acquérir les revenus supr~lémcntaircs suffisants pour qu'ils puissent 

faire face aux dépenses d'équipement en boeufs et en matérieL Or 1 du 

fc:;i t des dé ge.~ ts provoqués p~~r 1 es troupeaux 1 1 e pa.sser::;c à. la traction 

bovine est devenu un thèïtiC pr.iori té:üre. 

Dès/démarr~cc de l'opération, le dispositif de vulc;:;.,risa~ 
tion a cu comme tâches· 

le raccorcleE1<mt cLs anciennes rizières au nouvau canal d' irri

gation pour avoir une deuxième culture de riz dans l'année 

-l'amélioration des rendements 

·._111'·. 
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• p2,r 1 1 er.1ploi des thèmes technir.[UGS suivants 

pépinièreG ~uéliorées 

repi~:uar;e en lit:;ne 

sarclar;e à la houe rotative 

funurc 

• par l'introduction de nouvelles variétés. 

l'aJiJÔl)ag-emo:nt des terres nouvelles à vocation rizicole 

·3. 

la création de prairies pO\.lr dirainuer le noï;lbre des boeufs dans le 

bassin versant 1 permettre la mise en défenoo des p<..'.rcours nàtu

rels e·i:i ainsi améliorer la protection do 1 1 infrastructure hydrau

lique 

- la diffusion du petit matériel 

la recherche d'un nouveau mode de préparation des terres - par 

l 1 eraploi du rouleau piêtincur tracté par·uno pGire de boeufs·- en 

lieu et place du piétinage traditionnel 

la distri-bution du crédit de campq_;nc 7 d' é<i_-uipcment 

la commercialisation des produits rizicoles. 

C'est ainsi que les responsables du développement de la 

Taheza ont été aï.JGnéG à introduire et développer la culture attelée 

i et à définir les r,lodali tés du dressage des boeufs. 

/ 
' • 0 01 
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.Avant d'aborder les tcchnic:ucs do dressac;e il était nor

mal de connaître les difficultés c.;uc l'on allël.i t rencontrer clans le 

milieu pour diffu_ser la cul turc attelée 1 afin d'adopter 1 'or,;arüsation 

la plus efficace. 

1 • 1 • - L:C EILT'~U HUi AHT 

Les rizicul tl::uro de cette région possèdent un assez e;rancl 

norabre de boeufs : 

le tronpeau réservé au piétinace clos rizières et qui dor.ïourc sur--
' 

tout dans le bassin versant 

le troupeau d'élevage qui se trouve dans les zones do parcours, 

éloi;nécs parfois do près de 200 ku;. 

Bien qu'ayant do nombreux boeufs, les paysans n'en sor-

ton-I; auctm de lcnrs troupeaux pour en faire cles boeufs de trait 

-La trc:.dition l'interdit i le caractère quasi--rclic_;ieux do l'élcva:::.c 

du boeuf en fait dos animaux nobles - La culture attelée par l'atti-

tude sowuise des animaux baissant la tête sons le joug- les avilit • 

• 0 .; 
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.: ais CGt interdit pout être levé ou plutôt no jouD plue 

lorcr_:u'U s'agit do boeufs aèhctés à d 18utros propriétaires. C'est la 

raison pour laquelle on a bâti l'opérc:,tion culture attelée COï·lLlC une 

opérc~-tion commerciale avec achat de boeufs sur les r.1o..rchês des envi-· 

rans ct revente aux p<::tysans de pé~ires dresséés. 

D'autres-contraintes sont apparues 

l'o.ssortimcnt dos bêtes 

quant à leur taille - pour avoir des boeufs de force à pou près 

êga.le 

quant à là couleur de leur pclc.,ze - pour so.tisfaire au...'C cxic;(>.ncos 

des divers clans. 

Cette coutume encore très vivace a conduit le disposi-tif 

iJ. diversifier les achats de boeufs pour pouvoir consti tuor des p;:;,j_rc;s 

de môme pclat;c, mais à coul0ur différente. 

:E!n effet 1 si la paire de boeufs ne satisfait pc.s à cc 

critère elle n'ost pas achotôc 1 si bien dressée soi·t;-olle. 

Dans la plaine de la Tahczai la nouvelle infrastructnre 

hydraulique a permis la double cultm~e de riz. Il s'on est suivi pour 

des ri~icul teurs : 

un calendrier cultural assez serre d'application des thèmes tcchni·-

ques 

une obligation - pour les attributaires de terres nouvelles - d'ai>16-

nag·er l~ur rizières : - cm1aux terminaux o• plana·;c - dicuettcs 

• 0 .; 
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drains... ct un w>.nquo de tempo pour se cons<:·,crer à d'nu tres activités 

coù1ï.w le dressar:;e dos boeufs. 

C 1 est pour cela Q.U 1 auc~démaragc de 1 1 c:,ction on S 1 est -~Ol'T-· 

né vers la solution du dressage des boeufs vendus prêts à l' cmploio 

2. 1. L' ALENAGK ·nT!J' DU CE1T1'IC:: Dl~ DRT:JSSAG:C 

Le Centre de drcssa~~c a été installé sur- la zone des 

1.806 ha des terres impropres à la riziculture oil l'on a créé clos 

prairies de stylosanthès .:;r., de I~clinis minutiflora 7 et do Chloris 

gayé~na ( 1 20 ha en 1966) 

Le pâturace réservé aux boeufs du Centre représente 

70 ha divisés en parcelles de 5 ha par une hé1io do sisal, pour per

mettre la rotation ct éviter le t;ardimmage. 

L'infrastructure comprend . 

parc de stabulation libre (rumexc I) 

un enclos pour les animaux malades 

deux couloirs jumelés par le jou;:;ago ct évcntuell:emcnt les soins 

·et les traitements 

une aire d'environ 10 ha répartis en 5 parccllos de 2 ha 

• pour l 1 entraînement des boeufs à la pratit:_'_uc dos diverses faÇons· 

culturales 

0 0 .; 
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. 0 pour maintenir en état les hoeufs en cours de dressar.~e (pâtura--

ge - grandes graminées manioc) 

• pour suivre les nouveaux essais fourrag·ers. 

2. 2. - LA T}~CHJ.'JI(2UI; DU DRI~fJSAGE 

Tout d 1abord 1 précisons que les animaux sont des Zébus e·t; 

que les paysans utilisent déjà les paires de boeufs pour faire les tranEi-" 

ports à charrettes en utilisant ihe joue.; de garrot et la conduite par 

guides prenant appu.i àu niveau du !)lufle. 

On a donc co11servé 1 1 essentiel de la méthode 
1 

d'autant p~us 

qu 
1 
olle Seïüble répondre 1 pour ce' qui est du .iow~ de r.;ar:cot : (voir an-· 

nexe II) 

à la meilleure adapt3tion compte tenu de la conformation du Zébu 
' 

à tune plus grande souplesse d'utilisation en permèttant,de faire varier 

1 'écarter,Jent des boeufs et de faciliter les travau::: dé SB.l'Cla:~·e. aG 

une vulr:~·arisation do mas:·::e - La fabrication du joug est à la portée 

do n'importe quel paysan-

Le ,:;uida{-s'e des animaux qui est excellent - se fait par 

l'intermédiaire d'une cordelette passée à travers la cloison médiane 

des naseaux, nouée sur la nuque ; de chaque côtée des joues • 
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les cordes de conduite prmment appui sur cotte cordelette (voir scll(iï.12, 

en annexiii). L'amélioration a surtout porté sur la mise en ph:,cc d'un 

for dG nez i on forme de demi cercle terminé de part et d'autre pe,r l'ne 

boucle fixe et un ruu~eau mobile. 

2. ~·:. 1 • - Regroupement dos animaux 

Los achs,ts d'animaux terminés 1 les paires de boeufs anGor

tics par tailic ct par pelage, on constituera un troupeau. 

Dans un premier temps on habitue les animaux à vivre en·

s~able au pâturage, dans le parc et c'est après que l'on peut aborder 

los phé>ses du dressag·e. 

2.2.2. -Perforation de la cloisori nasale 

C'est une opération facile qui doit être faite clans la 

m6E1e journée sur 1 'enser11ble du troupeau. 

Corarne matériel d'intervention 

-un bois effilé, d'une essence trés dure, durci par le fou, d'environ 

30 cm, réservé à. cet usc.ge 

un seau contenant un antiseptique 

.... dos anneaux de nez réalisés à partir de fer à béton de 0 mm 

de la cordelette (1 m par animal) 
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'La contention de l'animal deaanùe la présence de 4 ma

noeuvres dont deux sont munis de lasso d'une dizaine de mètres 

le boeuf est capturé au lasso jeté à la tôte 

le deuxième lasso est placé à une patte arrière et par désé("~uilibr'c 
le boeuf est précipité à terre. 

Immobilisé au solw un manoeuvre le tient au niveau des 

4 pattes i'.:t.ssemblées et liées ensemble ; un autre tilanoeuvre lirai te 

les mouvcmcnts.de l'animal en lui passant la queue entre los jambes 

en la raroeriant vers la croupe ~ le troisièwe fige la tête en position 

renversée w appuyée sur 1 cs cornes comme pour 1ll1 égorgei!Jent ri tu el. 

Pour opérer, le manoeuvre spécialisé pince les naseaux 

de sa main gauche ct perfore d'un coup sec la cloison nasale, avec 

le baton effilé. 

Le fer est alors passé dam: la déchirure, 1 'anneau mobile 

mis en place, le pas de vis ma·l;é. La cordelette est attachée aux doux 

boucles·et rruncnée derrière la nuqueo 

Après désinfection de la plaie, le boeuf est conduit 

d~ns le troupeau des animaux déjà opéréso 

OH/ 
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Dans les quelques jours qui suivqnt 7 ·le dressage propre

mont dit pout commonccro 

2.2.3. -Formation des attelages 

La conduite du dressage dcm~nde en génér~l la présence 

do 2 bouviers par p<::.iro et on moyenne ils s'occupent do 2 paires par 

jour (une paire le matin -une paire le soir). 

Dans un premier temps los bouviers sc familiarisent avec 

la p<'..ire de boeufs, leur donnent un nom, leur apprenant à march0r 

côte à côte 7 librement~ sans joug. 

Il arrive parfois qu'au cours do cette période certains 

anima.ux trop nerneux exic;cnt.deux bouviers supplémentaires. 

2.2o4• - Le jougago 

Les boeufs sont conduits dans le couloir jumelé (voir 

schéma annexe V) dont la sortie est bloquée do telle façon que los 

anihmux puissent sortir lou tête. On immobilise les animaux dans cotte 
' ' 

posi tien avec des bois ronds, los 2 t~tes sont maintenues baissées p~'.r 

un dos boùviors qui agit sur lqs guides. 

Le'joug ost alors placé sur le garrot 7 les baguettes do 

joug sont reliées par des cordelettes en los passant sons le fap.on 

de l '<mimal. 

... ; 

' ' 
''' 
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Les deux animaux sont alors libérés du couloir et la phase 

la plus difficile du dressage commence. 

Les boeufs, surpris 9 énervés ou inquiets prennent des atti~

tudes allant de la soumission stupide à la ruade et e,ux contorsions lez 

plus innatendu,cs. 

C'est pour éviter des accidents en cours de dressage que 

1 'on choisit des baguettes de joug P<?Uvant cc.ssor facile;-11ent et libérer 

rapidei;1ent 1 'animal d'une mauvaise posture. 

On avait pensé réduire les déborderaents des animaux en 1 eur 

faisant traîner un tronc d'arbre. Cc système a dû être abandonné ; les 

boeufs non h<::cbi tués ne pouvaient déplacer le tronc d' 2-.rbrc et l' incom

préhension des bouviers pour leur conporte;:1ont se traduisait par des 

actes de brutalité 

DurB.nt cette période de dressa[ie 1 on apprend aux boeufs 

à obéir à la voix -- à gauche - t\ droite , en avant 
9 

arrêt - chaque 

bouvier tierit une guide. 

Ensuite, on dresse les animé.>U:X: à fournir un effort de plus 

en plus important en traînaüt des chi:1r2,'es de plus en plus lourd.es et 

en des t cr rains variés,, 
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Enfin~ on leur appr<md à m2'.rchcr ·droit en utilisc,nt une 

piste charretière étr~ite bordée de sisal épineux • 

2.2.5. - L'apprentissa;';c du labour 

Les terres alluviolméüres de la Taheza 1 reposent sur des 

sables et le lu.bour peut présenter le_ da.nc;er de ramener la couche 

stérile· à le, surface. Toutefois l'apprClüissase du labour est indis

pensable ca.r c'est la l1<eilleure façon d'c.pprendrc aux boeufs à tirer 

droit tout en fournissanat un effort régulier. 

2.2.6. -L'apprentissage à la traction des au-Gres instruments 

Les boeufs 1 formés au labonr sont a.lo:;:·s entraînés a 1 'uti

lisation des matériels, principalement : 

le ronlcau piétineur · 

le corps billonneur 

le pulvériseur à dis~ues. 

D.1fin 1 le dressa.s;c se termine par le pass.::.,:-~e cle la paire 

de boeufs à le charrette 1 sur mauvaise pistc 1 avec des ch2.rgcs de plus 

en plus import<:.~.ntcs. Les attela;;os sont ainsi ple,cés dans le c<.:~d.rc de 

travail qui 1 normaler.1ent est celui des paysans de la Taheza. 

1 
(J r: 01 
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Le dresm1gc ainsi conclui t der,1ande de 30 à 40 jours • 

Les boeufs dressés sont 2-u repos 1 1 <'-~près-midi au Centre de 

dressage. 

Tout paysan décide à acquérir une pai:.:·c de boeufs : 

les choioit au Centre et prend option auprës du chef de Centre 

verso un premier accoraptc (1/3 de la valeur) auprès clcs ·services adrni"

nistratifs 

sir;;nc le contrat d'achat qui prévoit le versœ,tent des 2/3 resta;~ tG en 

deux ans 

se présente à nouveau au Centre do dressa:;:e muni du reçu ct du contrat 

cl.' n.cha t. 

La p~\ire de boeufs est alors mise à 1;::. disposition du P'W<3é1-l1a 

.Avec 1 'assistance du bouvier, le paysa,n va les atteler ltü-mêmc
1 

leur 

parler, les [;uider> les faire travailler jusqu'à ce quo les animaux et let'-~~ 

nouveau mâître soient habitués, ce qui den1<:mde ne génércü moins de deux 

jours. 

:~n conclusion; 1 'opération Cen·tre de dressage r.1enéc durant 

deu::: ans a eu comï,le résultats : 

la vente d 1Un :10mbrc important do p<dres de boonfs dressés 

l'amorce d'un mouvement de dressage par les paysans eux-mêmes qui ont 

tourné la tradition en vendant dos boeufs do leur troupeau ct en r<:~.chc

.tant des animaux pouvant "supporter le joug". 
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Du point de vue économi·_u.e, l'opération culture attelée s'ost 

traduite par : 

une dir:linution des frais de préparation des terres -10 à 16 jours do 

travail au rouleau piétincmr contre 80 jourG de boeufs en piétina.:_;·e 

une productivité plus importante du trot~peau car l.c piêtinD.ge entraîne 

un amaigrissement très iwportant, parfois la mort de quelques animaux 1 

des intervalles entre vélae;e P'',rticulièrement loné_;S, d'environ 4 amv·:,_:oo ., • 

.. 
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·: · ANlJEXY~ II : : •··- . 
~-~-.-..... .._.. . .,....,.,...._. .... __,__ __ ,.-,..., 

:~~,.~-n:~:9J..~~Jü~:J::JI!~f3~~4iJ'_~rs~=~=}I(~.~.s~ 
baguette 

bar;uette en bois tendre goyavier ••••. 

' 

-1- .,-y· 
cordelette 

j 

Une cordelett6 est 
attachée à la partie . 
inférieure de la bacue-G-~o 
inétieurG du ,joue; i 
elle passe sous le 
fanon puis s' onrotüe 
(1 tour) à la base do 
1 'autre ba(;1.w"Cte 
remonte le lonc d':: 
celle-ci par derrière 
le joue-; et se fL:e c-m 
Mte de baGuette 
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cordelette 
,;ou chainet-Ge 

~~.~~· 
;~ 

p 

1 ..... Le de nez corde e" u ·· 

fer de nez 

1 

-- "de / gu~ 

--· 
... .., ...... ~·-~· 



Détail du fer de nez 

\. 
\ 

\ ., 

vissage 
neau Ul'le fois 
fer en place· 

(ti;,';'e de fer de 8 mm) 
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A N N D X F. VI 
-~· -~-·-- . ......._..~ ...... ._, 

TEEFS D\.DR8SSAGE 

-~~-~...-_...,._..,. .. _....__,,_.~~ ... -,_...._..~..,..,.,..~,...,~-"""--''' .. ., ..,.,_,.._,..,.._,,. . .,.,,.,~,.,.--.•~-"-.: ,.._,., ~- -•·~~~.;--·-""""~••'r' .': .. ·~~~:.:•."'"U~~~--,7..-,.~...;_ _....,.,._..,..,.. __ ..... ...,._. _..,~~~_..._,. .. ...,., . ....,__,...~•_...,. '""="-'>'"~' ;;l'> ••• ,_. .. ~ ~ . . - . ~~ ..:.~· 

. . 

Teraps Tr~vatL~ exécutés 

----·--·· _ .. _., .. __ ,.... _ . ...,.._ .... _~-·--~---···------.. --.. ---·-·----.--
Perforation du nez 

3 j. Formation des attelG.ges 

8 j. Jougage 

10 j. Travaux du sol 

5 j. Transports 

30 j. 

. . 

L1op6rdtion est rapide -1 jour pour le 
troupeau- mo.is il faut laisser les ani
maux au repos pour que la cicatris~tion 
SG fe"SSCo 

Sans joue- conduits aux guides. 

Pose du joue; 7 dé'placeï,1ents puis tro.ction 
avec charges de plus en plus lpurdcs. -

Labour 1 pulvérisa(c;e 7 roul0au piétineur. 

Tre.nsport 7 _sur routes frér:_:ucnt6cs 1 puis . 
sur rott tes cal1otiquus 1 traction chc1~1ins · · 
boueux. . .. 

-· . 
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