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L'action de prévulgarisation FAO-SATEC prévue pour une 
durée de 2 ans a donné la priorité à la riziculture et par là 
même à la traction bovine. 

Or, si les résultats de la recherche en matière agrico
le vous sont parfaitement connus, il n'en est pas de même en 
matière d'élevage et c'est là l'objet de ~ette.note (1). 

Dans cette note on va distinguer deux grandes.parties 

la première concernant le maintien en bonne santé des animaux 
se divisant en 

inventaire des résultats de la recherche en 
pathologie animale 

enseignements à tirer de ces résultats 

- la deuxième ayant trait à la bonne alimentation du bétail pour 
en obtenir le meilleur rendement au travail se divisant 
également en : 

inventaire des résultats de la recherche en 
agrostologie et en nutrition 

enseignements à en tirer 

... / 

(1) Extraite du document : Bilan et Programmes de Recherches 
intéressant la Vallée du Fleuve - IE~WT - Dakar. 
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PREMIERE PARTIE 

BILAN DES RECHERCHES DE PATHOLOGIE ANIMALE 

1 - LES MALADIES INFECTIEUSES 

1.1 -A virus 

11.1 -La Peste Bovine : 

Contre cette maladie, un seul moyen efficace 
de lutte, l'immunisation par la VACCINATION SYSTEMATIQUE. 

Actuellement la 'peste bovine dans la région du 
Fleuve n'est plus un problème mais pour éviter son retour, 

.il est indispensable de continuer à vacciner les jeunes 
animaux au cours de l'année qui suit leur naissance afin de 
toujours maintenir un pourcentage d'animaux immunisés proche 
de eo %. 

11.2 - LA PESTE DES PETITS RUMINANTS (moutons et chè
vres) 

Cette maladie fût à l'origine d'epizooties 
meurtrières, (1958-1962) depuis elle sévit à l'état larvé 
et détermine des pertes plus ou moins importantes, surtout 
parmi les jeunes animaux. 

Un seul moyen efficace : LA VACCINATION. 

11.3- LES RICKETTSIOSES au nombre de 3 

- la rickettsiose générale bovine 
- la rickettsiose ovine 

la HEART WATER commune aux ovins et aux bovins. 

Ces 3 affections transmises par les tiques sont 
très répandues au Sénégal. On a remaroué la GRANDE SENSIBI
LITE DES BOVINS DE MAURITANIE A LA HEART WATER et compte 
tenu des mouvements importants du bétail entre la Mauritanie 
et le Sénégal, et de l'EXISTENCE DE LA TIQUE en cause dans 
la région du Fleuve il est prudent d'envisager les mesures 
de lutte. 

. .. / 
1 
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1.2- Microbiennes : 

12. 1 - LA PERIPNEIDIIONIE BOVINE 

Maladie aux conséquences économiques graves car 
AUCUNE GUERISON BACTERIOLOGIQUE TOTALE N'EST REALISABLE et 
les animaux convalescents se transforment en PORTEURS 
CHRONIQUES ET ENTRETIENNENT LA MALADIE au sein des troupeaux • .. 

De plus elle est une entrave à la commercialisa
tion du bétail par le jeu des mises en quarantaine des 
troupeaux dès qu'elle apparaît dans ceux-ci. C'est aussi , 
un facteur limitânt au développement de la traction animale . .' 

Les problèmes que pose la péripneumonie bovine 
ne peuvent trouver de solution que dans DES ACTIONS CONJOIN
TES INTER-ETATS. 

Si le diagnostic des cas cliniques déclarés et 
l'examen nécropsique des animaux morts sont faciles, il en 
va autrement pour détecter les bovins en incubation et les 
contaminés porteurs chroniques qui requièrent le recours 
au laboratoire. 

La prophylaxie sanitaire, d'application diffi
cile comporte la surveillance des troupeaux, la vaccination 
obligatoire avant franchissement de la frontière et si possi
ble, mise en observation dans des zones de quarantaine, le 
dépistage précoce des foyers, l'abattage de tous les cas 
cliniques, l'isolement des contaminés et des animaux compris 
dans le périmètre d'infection. 

La prophylaxie médicale, d'application plus 
facile se résume à la vaccination que supporte sans aucun 
dommage la Zébu. 

Les animaux vaccinés avec le vaccin T1 présentent, 
un an après la vaccination, une immunité absolue qui est 
encore parfaite 18 mois après l'intervention. 

En 1968 : 536.502 immunisations dans la région 
du Fleuve. 

12.2 - LE BOTULISME DES HERBIVORES 

Il apparaît comme une conséquence des troubles 
nutritionnels (carences - hypophosphorose) dont spuffrent 
les animaux en fin de saison sèche. Le développement de la 
maladie résulte en partie de la sédentarisation des éleveurs 
autour des forages profonds du Ferla liée à une dégradation 
du pâturage. 

... / 
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Toute la zone sylvo-pastoralle du Ferlo est 
touchée ainsi qu'une fraction importante! du Sud de· la Mauri
tanie (N-E de Kaedi). L'affec'tion intére'sse la région du 
fieuve dans le oualo et le Nord du Foutall Sénégalais (région 
de Matam et de Podor). . 

Les bovins paient le plus lourd tribu mais les 
équins, les ovins et les caprins sont ég~lement atteints, 

·de même les volailles. La contamination ~e fait par absorp~ 
tion de spores botuliques contenues dans] les cadavres 

·d'animaux oui en sont morts et ceci à la faveur du pica qui f 
est une aliénation du comportement des animaux dûe à des 
carences, plus particulièrement minéraleè. · · 

' ' 
Ainsi, en fin de saison sèch~, de nombreux 

troupeaux du Ferlo pénètreDt dans la vallée du fleuve, y 
laissent des cadavres botuliques et créent de nouveaux :foyers. 

De plus, la migration actuelle des Peuls du , 
Ferlo vers le Sud de la Mauritanie favorisent la diffusion 
de la maladie dans des zones jusqu'alors indemnes situées 
au Nord du Fleuve • 

~ Pour éviter le pica des animaux, on apportera 
à ceux-ci une supplémentation minérale et en zone suspecte 
de contamination on emploiera une anatoxine botulique pour 
préserver les animaux • 

• 

De plus ii faudrait enseigner aux éleveurs et 
aux agriculteurs d'avoir à brûler des cadavres ou mieux les 
enterrer pour limiter la dispersion naturelle des spores 
par les oiseaux charognards et les éléments climatiques 
(vent eau •.• ). ' 

1 

A titre d'information, 97.19Q"immunisations en 
1968 dans la région du Fleuve. 

12.3 LA STREPTOTHRICOSE CUTANEE 

des pluies 
dépilation 
nativement 

Cette maladie apparaît au cours de la saison 
et se traduit'· généralement, par des plaques de 
au niveau de la partie supéri~ure du dos, alter-
croûteuses et suintantes. 1 

mort de 
Elle peut se généraliser et s

1

e terminer par la 
l'animal. •. 

'i 

1 

1 
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Le traitement par les antibiotiques à haute dose 
(Penicilline et Streptomycinè) donnent de bons résultats 
mais n'exclut pas les rechutes. 

On a signalé quelques cas sporadiques dans la 
vallée du Fleuve. 

12.4 - LA PASTEURELLOSE BOVINE - ou septicemie hémor
ragique sévit uniquement pendant les mois pluvieux - En 
pratiquant la vaccination on protège le bétail pendant au 
moins un an. En 1968 on a immunisé 31.243 animaux dans la 
région du Fleuve. 

12.5 -LE CHARBON BACTERIDIEN 

Quelques cas sporadiques dans la vallée du 
Fleuve. Un vaccin efficace existe. 

12.6 - LE CHARBON SY!IIPTOI'ilATIQUE : d; allure également 
septicémique- en 1968, 49.124 animaux ont été immunisés. 

12.7- LES PNEUMOPATHIES DES PETITS RUMINANTS 

Elles apparaissent presqu'exclusivement pendant 
LES MOIS FROIDS de l'année, période pendant laquelle les 
différences enregistrées entre les températures diurne et 
nocturne sont particulièrement importantes. On note alors 
UNE TRES FORTE MORTALITE CHEZ LES CAPRINS PRINCIPALEMENT 
qui pourrait être diminuée par la mise à l'abri la nuit des 
troupeaux à l'intérieur de bergeries sommaire's. 

On peut prémunir les troupeaux. 

12.8 - LA BRUCELLOSE 

Cliniquement, elle se traduit par des avortements· 
répétés chez les femelles, des orchites chez les mâles, des 
troubles articulaires chez les deux sexes. La transmission': 
à l'homme se fait' par contact avec une femelle infectée au. 
moment de l'avortement ou encore par l'ingestion de lait ou 
de laitage provenant de vache ou de ·chèvre contaminée et 
se traduit par une affection fébricitante pouvant être 
confondue entre autre avec le paludisme. 

... / 



.. ' 

6.-

La Brucellose est une maladie préoccupante par 
les pertes économiques qu'elle occasionne dans les troupeaux 
(avortements) et par son incidence sur la santé humaine. 

Dans la région du Fleuve, sur 21 troupeaux tes
tés (847 têtes) 15 se sont révélés positifs. 

Pour lutter contre la maladie, deux vaccins sont 
recommandés. On complètera la vaccination par l'élimination 
des femelles qui avortent, source de contagion et de dissé
mination. 

12.9 - LA TUBERCULOSE - pratiquement inexistante -

12.10- LA NOCARDIOSE DU BOEUF- ou farcin-

Cette maladie est caractérisée par des abcès 
multiples au niveau des ganglions et l'inflammation du 
système lymphatique afférent. 

Quelques cas dans la région du Fleuve. Aucun 
traitement efficace • 

. • 2 - MALADIES PARASITAIRES 

Les maladies parasitaires à helminthes affectent 
très gravement les animaux domestiques de la région du 
Fleuve. Ces animaux sont très amaigris et dans les cas 
graves, on constate souvent un taux de mortalité élevé 
'su:r:tout chez les jeunes. 

• Dans les régions les plus sèches à point 
non permanent (Podor - Iaatam - Bakel) les affections 
sitaires les plus fréquentes et les plus meurtrières 
celles à nématodes et à cestodes. 

d'eau. 
para
sont 

Par contre, dans les régions à réseau hydrauli~ 
que dense ce sont les affections parasitaires à trématodes 
(distomatose et bilharziose) qui dominent. · 

Dans le delta, le parasitisme à trématodes 
n'existe que dans la région où l'on trouve des marigots 
permanents dont l'eau est douce. La construction des digues 
de retenue sur des bras du Fleuve (Lampsar et Kassak) ont . 
abouti au dessalement des eaux et par voie de conséquence 
à l'établissement de gîtes à mollusques nouveaux susceptibles 
d'amener une recrudescence.de ces affections. 

. .. / 
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Comme action à entreprendre on notera le traite-. 
ment périodique des jeunes surtout avec des anthelminthiques 
associés. 

2.1- LA COCCIDIOSE INTESTINALE DES RUMINANTS DOMESTIQUES 

Dans cette région, TOUS LES ANIMAUX sont porteurs 
de nombreuses espèces de coccidies associées chez le même 
individu à des helminthes constituant ainsi un état de poly
parasitisme chronique. 

Chez les petits ruminants ce parasitisme entraî
ne chaque année de nombreux cas de mortalité, principalement 
dans les grands centres de commercialisation du bétail 
(Matam, Bakel, Kébémer ••• ) où le taux de mortalité atteint 
50 %. 

•· Le polyparasitisme chronique est le résultat 
de très mauvaises conditions climatiques et alimentaires 
et notamment l'alternance d'une très longue saison sèche 
(sous-alimentation et malnutrition) et d'une saison humide 
favorisant la brusque prolifération des parasites gastro
intestinaux. 

Des traitements périodiques de tous les trou
peaux (au moins deux par an) permettront de lutter contre 
cette maladie, mais à CONDITION DE TRAITER CONJOINTEMENT 
les helminthes associés aux coccidies. 

' 

2. 2 - LA TRICHINOSE DES ANIIMUX SAUVAGES DU DELTA DU FLEUVE 
SErŒGAL (phacochères et chacals) 

Cette souche est très pathogène pour l'homme 
qui peut se contaminer en mangeant de la viande de phaco
chère, 6 à 10 % de cette viande devant être considérée 
.comme ·trichinée. • 

2.3 ~LES PRINCIPALES PROT07.00SES SANGUINES 

La trypanosomiase est une des protozooses les 
plus importantes dans la région du Fleuve. S'il n'y a pas 
de glossines dans cette région, par contre les nombreux 
diptères existant assurent la transmission mécanique. 

Outre la trypanosomiase, il y a lieu 
compte de protozooses transmises par les tiques, 
le plus souvent liées à l'état physiologique des 
et aux conditions d'élevage. 

de tenir 
maladies 
animaux 

. .. / 
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- Importance de ces affections : 

"Trypanosoma vivax" agent pathogène des bovins 
et des chevaux est assez répandu dans la région du Fleuve 
(autour de St-Louis - Lac de Guiers - Rosso - Dagana - Podor 
Boghé - Kaédi - Matam - Bakel. •• ). 

L'affection est surtout fréquente à l'époque 
de prolifération des diptères vulnérants (saison chaude et 
pluvieuse) et présente des caractères de gravité liés à la 
sous-nutrition et aux carences de saison.sèche. 

Le Zébu manifeste à l'égard du Trypanosoma vivax 
une. sensibilité se traduisant par des pertes non négligeab~es. 

.. ' •· "Trypanosoma evansi" agent pathogene surtout 
du dromadaire parasite également le cheval en causant une 
maladie généralement grave. 

Dans la région de Matam, où l'effectif équin 
est important cette maladie a une certa~ne signification. 

Autour de Bakel, les animaux hébergent quelque
fois "Trypanosoma congolense - brucei et vivax" du fait de 
la présence de glossinés. 

Dans la vallée du Fleuve, les maladies - trypa
nosomiases et les maladies transmises par les tiques 
(babésioses et rickettsioses) bien aue r•artout dans la 
vallée du Fleuve revêtent une importance liée aux particu
larités écologiques mais surtout aux conditions climatiques, 
déterminantes dans la fréquence numérique des vecteurs. 

... / 
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LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LA CONNAISSANCE DU BILAN DES 
RECHERCHES EN PATHOLOGIE ET LEUR APPLICATION DANS LA MISE 
SUR PIED DES METHODES DE VULGARISATION DE LA TRACTION BOVINE 

Dans la réussite de l'opération traction bovine 
un certain nombre de critères sont à respecter et notamment 

- les critères du choix, à savoir : 

une bonne conformation 

un bon état apparent de vigueur et de santé 

que l'on contrôlera succinctement mais de façon valable en 
faisant galoper les animaux en montant pour déceler et 
éliminer les animaux essouflés ou atteints de toux. 

- les critères de garantie d'un bon état sanitaire. 

En tout premier lieu, les boeufs de trait vont 
être vaccinés contre : 

la péripneumonie 

la peste bovine 

Ces vaccinations sont à renouveler chaque année. 

Dans les régions eue le Service de l'Elevage 
considère comme suspectes de contamination de charbon 
bactéridien et de charbon symptomatique, les bovins de 
trait seront également immunisés contre ces deux maladies. 
Comme précédemment ces vaccinations sont à renouveler 
chaque année. 

Bien que l'achat et le dressage d'une paire de 
boeufs soient un investissemc.nt important pour les cul ti
vateurs, si l'on tient compte du degré de contamination 
plutôt faible des troupeaux par les trypanosomes dû à 
l'absence de glossines, la culture attelée doit pouvoir se 
passer de chimie-prévention systématique. 

Deux conditions sont alors à respecter 

1. Un bon état d'entretien des animaux seulement compatible 
avec une bonne maîtrise de l'affourragement (grandes 
graminées coupées jeunes, fanes de Niébé .•. manioc ••• 
Son de riz) qu'il faut attentivement étudier selon les 
périodes de l'année et les disponibilités des cultiva
teurs en ces mêmes périodes. 

. .. / 
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2. Une assurance de pouvoir intervenir rapidement et vala
blement en cas de trypanosomiase déclarée ou suspectée 
qui se traduit généralement par une perte de l'appétit, 
un amaigrissement et une moindre résistance à l'effort. 

Dans cette optique il est souhaitable POUR NE 
PAS DIRE INDISPENSABLE D'AVOIR DES MONITEURS FORMES A LA 
PRATIQUE DE CETTE INTERVENTION qui a lieu en sous-cutané 
ou en intra-musculaire avec un produit de faible toxicité (1) 

Cette possibilité d'intervenir peut être même 
un facteur d'adhésion important pour la traction bovine, 

C'est également l'amorce d'autres actions 
comme le traitement du parasitisme des jeunes animaux. 

Selon les régions - et l'enquête du milieu doit 
pouvoir le relever - la lutte contre les tiques prendra un 
caractère plus ou moins intensif pour ne pas dire obliga
toire dans les zones où des animaux sont crevés de Heart 
Water, affection dont les symptômes les plus marquants sont, 
outre une forte élévation de température ( 40° 5 - 41°), des 
crises convulsives jetant l'animal à terre et se manifes
tant par des mouvements de pédalage avec des rémittences 
pendant lesquelles l'animal a l'ai de redevenir normal. 
A l'autopsie on trouve le coeur dans un exsudat très impor
tant d'où le nom de la maladie. 

Pour lutter contre les tiques, un minimum 
d'équipement est nécessaire (pompe buckett) pour pulvériser 
avec assez de force l'émulsion "tiquicide". 

Les modalités d'intervention préconisées dans 
cette note devront être revues à la lumière des résultats 
de l'enquête qui aura été faite pour connaître s'il y a 
eu beaucoup de mortalités d'animaux, les signes qu'ils ont 
présentés, la durée de la maladie, le nom vernaculaire, la 
saison, la contagiosité, l'âge des animaux atteints ••• 

(1) Le Berenil est un produit stable, facile d'emploi, à grand 
spectre d'activité, ef:icace également contre la piroplas
mose vraie. 
Facilement soluble dans l'eau, il n'est conservable que 
pendant 2 à 3 jours sous cette forme. 
Il est utilisé à la dose de 3,5 mmg/kg (en solution aqueuse 
à 7 ~) soit 5ml de solution pour 100 kg. 
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C'est en partant de ces enquêtes - qu'il faudra 
poursuivre pendant toute la durée de l'opération "mise au 
point des méthodes de vulgarisation" - et des indications 
données par le Service de l'Elevage que les boeufs de trait 
seront immunisés ou non contre le botulisme et la pasteu-
rellose bovine. · 

Il reste maintenant à aborder le problème du 
traitement de l'association helminthe-coccidie. Selon l'âge 
des animaux et leur état d'entretien, l'incidence de ces · 
maladies parasitaires est plus ou moins importante. 

En premier lieu, la connaissance du milieu est 
nécessaire. La collaboration du Service de l'Elevage est 
indispensable. Ses agents devraient pouvoir faire les 
prélèvements systématiques sur les animaux des troupeaux 
des cultivateurs des divers secteurs d'intervention avec 
l'appui des Ingénieurs et moniteurs de l'opération prévul
garisation. 

Le laboratoire de Dakar, après examen recomman~ 
derait les spécialités à employer (1). 

En gardaût les troupeaux-témoins, il serait 
également possible d'essayer de faire une évaluation écono~ 
mique du traitement, tout en ayant une certaine approche 
du sentiment des paysans envers cette pratique. 

N.B. Le laboratoire de l'Elevage a prévu l'enquête sur 
l'incidence du parasitisme durant l'année 1971 et 
les résultats en seront disponibles fin 1971 . 

. . . / 
(1) Au Tchad, on utilise l'Actamer contre les Fascioles, les 

Paramphistomiades, les Cestodes. Le Vadephen contre les 
Nématodes. 
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DEUXIEME PARTIE 

BILAN DES RECHERCHES D'AGROSTOLOGIE, DE NUTRITION 

1 

1 - D'AGROSTOLOGIE 

1. 1 - L' AIVŒNAGEMENT ET L'AmELIORATION DES PATURAGES 
SAHELIENS ET SAHELO-SOUDANIENS 1 

' Action prépondérante de la pluviométrie. 

1.2- LES CULTURES FOURPillGERES 

Dans les conditions des I:iayes, quatre espèces 
fourragères ont été retenues : l 

- le PANICUM MAXIMUI\1 ou herbe de Guinée, ,réagit très bien 
à la fumure et possède une bonne résisiance à la sècheres~ 
se. Il permet d'obtenir par coupe en mdyenne 5 tonnes de 
matière sèche à l'hectare à 0,50 UF/kgl 

- le PENNISETUm A COLLET ROUGE : réagit également très bien 
à la fumure et à l'arrosage, mais il sc(pporte mal la 
sècheresse ; par coupe, on peut espérer produire 5,5 tonnes 
de matière sèche à l'hectare à 0,80 UF/kg 

- le STYLOSANTHES GRACILIS donne 7 tonneJ de matière sèche 
en 3 coupes sur parcelles arrosées et rton fumées 

- les SORGHOS FOURRAGERS do~nent jusqu'à 110 tonnes de matière 
sèche à l'hectare (variété Sumac - deu~ coupes) 

1 

- le PENNISETUl\1 PURPUREUM, VARIETE KISOZI en cours d'essai. 

2 - NUTRITIONNELLE 

Dans la région du Fleuve, animaux peuvent 
disposer de 

- paille de rlz, 

sous-produits de l'industrie agricole (son de riz - de 
sorgho) 

-fanes de niébé .•. 
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Ces nutriments ont été analysés pour en connaî
tre la composition et la valeur fourragère. 

3 - AUTRES RESULTATS 

Comme autres résultats de recherche citons : 

- les espèces fourragères résistantes à la sècheresse comme 

le Vigna sinensis ou niébé, variété Mandjague 
qui_peut être cultivé sur sol pauyre, ou sol 
moins pauvre et gardant en profondeur une 
certaine humidité. IL RESISTE BIEN A LA 
SECHERESSE ET PEUT SURVIVRE JUSQU'EN MARS. 

le Phaseolus lathyroïdes qui doit être fauché 
dès le mois d'octobre avant sa dessication 
qui intervient en général au mois de novembre. 
L'intérêt de cette plante réside dans le fait 
qu'elle se développe à nouveau dès que l'air· 
devient plus humide à l'approche de l'hiver
nage et au moment où le fourrage naturel est 
rare. 

- les espèces fourragères pouvant permettre la création de 
prairies artificielles dans les zones rizicultivables : 

le Pueraria javanica (ou Kudzu) : cette plante résiste 
à une inondation temporaire, pourvu que la côte ne 
dépasse par 10 cm. Elle sera mise en culture dès les 
premières pluies dans les régions des levées où dominent 
Eruochloa nubica et Panicum lactum, sur le pourtour des 
cuvettes à Echinochloa colonum et enfin dans les cuvettes 
à Sporobolus helvolus. ' 

le Brachiaria mutica qui résiste à une inondation impor
tante dont la côte ne dépasse pas 1 mètre. Elle peut 
supporter une certaine salinité dans les zones où l'effet 
du sel est contrebalancé par une inondation de longue 
durée. Elle est spontanée dans certaines dépressions 
comme celles de f·.lakhana. 

le Panicum maximum et Pennisetum à collet rouge qui 
peuvent donner d'excellents rendements sur des sols 
lourds mais aérés et fumés. 

le Stylosanthès gracilis : cette espèce résisterait à 
une inondation temporaire de l'ordre de 20 à 30 cm et 
pourrait être semée notamment dans les dépressions à 
Vetiveria nigritana. 

. .. / 
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- les arbres fourragers - si importants pour ces régions 

l'Azadirachta indica ou Neem : c'est un arbre qui se 
~éveloppe facilement. Il fructifie abondamment et néces~ 
site pour germer qu'un faible arrosage, ou même aucun 
si le sol conserve un peu d'humidité, Il rejette facile
ment de la base si on coupe le tronc à 10 ou 20 cm de ', 
sorte oue les nouvelles pousses sont à la portée direc-· 
te des animaux 

le Prosopis chilensis qui peut supporter des terrains 
lourds, inondés temporairement. Il peut être implanté 
sur les dunes prélittorales, sur piémonts dunaires ou 
sur plaines basses, et résiste à une faible salure 

l'Atriplex halimus qui est spontané à la limite Nord 
du Sahara sous une pluviométrie de 100 à 200 mm. Il 
résiste bien à la salinité du sol. Les feuilles charnues 
sont alors salées et très appréciées du bétail. Les 
observations faites dans le Bas-Sénégal ont montré qu'il 
pousse principalement pendant le début de la saison 
sèche (novembre-janvier) et se développe bien sur sol . 
sableux salé ou non, très sec en surface mais conservant 
de l'humidité en profondeur (2 à 3 m). On peut tenter 
son implantation sur les terrains où dominent Salsola 
foetida et Schoznefeldia gracilis. 

. .. / 
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LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DES RESULTATS 

DE LA RECHERCHE EN AGROSTOLOGIE ET EN NUTRITION 

- En agrostologie : 

15.-

Sans vouloir reprendre les propositions déja 
faites (Rapport 1ère mission) je recommande l'essai de 
plantation en diguettes et parcelles susceptibles d'être 
irriguées au moins partiellement : 

- le Pennisetum purpureum, variété Kisozi 

- le Panicum maximum et l'Andropogon Gayanus. 

-En nutrition : 

Dans la région du Fleuve, la paille de riz -
qui est très abondante - peut constituer un excellent four
rage énergétique (0,4 UF/kg M.S. chez le Zébu) qu'il faut 
complémenter avec des produits riches en matière azotée, 
elle-même en étant dépourvue. 

Or, les besoins en matière azotée digestible 
sont environ et en moyenne de 300 g par animal et par jour. 
Un des plus importants problèmes à résoudre pour réussir 
l'opération traction bovine peut se résumer ainsi 

Comment apporter ces matières azotées qui, en 
tout état de cause, doivent être aux moindres frais ? 

Ceci demande qu'au long de l'année, les moniteurs 
mènent une enquête d'investigation chez les cultivateurs 
pour connaître 

les aliments dont ils peuvent disposer selon l'époque de 
l'année 

la quantité qu'ils consentiraient à donner à leur paire 
de boeufs de trait , 

- les achats de complément qu'ils jugent possibles (1) 

pour déboucher sur une codification de l'affourragement 
des boeufs de trait selon l'époque de l'année. 

0 •• 1 

(1) Les prix des nutriments peuvent être obtenus au Service de 
l'Elevage ou au Laboratoire de l'IEIŒVT 
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1. En saison des pluies ou l'herbe est abondante, il ne doit 
pas y avoir de,problème majeur. Cependant durant cette 
période on distribuera un supplément de paille de riz aux 
animaux lors de leur rentrée, le soir. 

2. En saison sèche : 

pierre à lécher,avec minéraux "adhoc" 

herbe fraîche Grande graminée le matin 

- herbe Grande graminée coupée le matin, tournée et 
retournée, donnée dans l'après-midi, jusqu'à refus 

repousses de riz 

son de riz ou son de sorgho - avec urée -
paille de riz le soir 

- fanes de Niébé 

etc . .. etc. ~ . 

L'affourragement doit également tenir compte de 
ce que en période de travail, la paire de boeufs dispose 
d'un temps réduit pour satisfaire aux besoins d'entretien 
et de production de travail. 

Au cours de ces deux années de mise au point des 
méthodes de vulgarisation, les Ingénieurs SATEC devront 
déterminèr, pour chacun~ de leurs points d'intervention : 

1. Si 1' apport de sous-produits riches en !VlAD - comme le 
tourteau d'arachide - et d'aliments énergétiques (sorgho -
mil) est obligatoirement.nécessaire- en quelle quantité 
et pendant combien ·de temps ? 

2. Les limites d'engagement des paysans face à ces contrain
tes d'entretien des animaux. 

Dans les périmètres du type Thiekane où une 
centaine de paysans cultivent 30 ha, groupés, l'affourage
ment peu't recevoir une solution moins contraignante du fait 
de l'emploi du nombre de paires de boeufs optimum. Dans ces 
conditions de travail, on pourrait, avec l'accord des pay
sans, réserver une parcelle irrigable, de superficie suffi
sante pour y produire à partir des Grandes Graminées 
(V. Kisozi) le fourrage nécessaire pour l'alimentation de 
10 paires de boeufs de trait. 
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