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L'association de l'élevage à l'agriculture et, dans ce 
cadre, 1 •utilisation de 1 'énergie animale à des finr\ agricoles repré
sc~tent deux aspects importants de la promotion de l'agriculture dans 
les pays tropicaux, j 

Dans le Bassin du Fleuve Sénégal, la 
l'élev~-~~iculture est une évidence que nul 

nécessité ~'associer 
he songera à contester. 

1 

Cette association dai t normalement dé
1
terminer la création 

et la promotion d'un élevage intensif moderne dans 1la Vcùlée, et ouvrir 
de nouvelles perspectives de développement et de prbgrès à l'élevage 
extensif actuel, seul mode d.e faire valoir possible des immenses ressour
ces fourraGères du Sahel comrae du Ferla. L'élevagd sous ces deux formes 
complémentaires, deviendra dès lors un moyen fondanlental du développerüent 
économique intégré du Bassin. 

Sous produits agricoles et agro-industriels (rizière, su
crerie) fourrages des jachères améliorantes (clé de voilte d'un système 
agricole intensif) tous produits en quantité de plfis.en plus abondantes, 
cons ti tueront pour l'élevage une source importante 1 d' c.,.:.ments d 1 excellente 
valeur nutritive, et leur valorisation un appoint financier particulière
ment intéressant pour l' éconor>1ie des exploi tationb agricoles ou indus-
trielles. 1 

Car la viande produit largement dema~dé, trouvera preneur 
1 

sans trop de diffj cul tés dès qu'auront pu 8tre menjées à bi.en diverses 
mesures d' aiss:'.:.:.:'1.issemc:;.t et d'organisation des élevages com.r11e des marchés 
locaux. On sait la valeur bouchère et la valeur zdotechnique intrinsèque 
de la race locale ( 1). 1 

·L'utilisation de l'énergie animale par contre est en général 
une question large;ncnt controversée ; elle a ses part1sans et ses détrac
teurs. Corüment envisager ce problèc.1e dans le cont.:,Xte de la vallée, c'est 
ce que voudrait essayer d'éclairer cette note. 1 

1 

Constatons à priori que bon nombre he paysans utilisent 
cheveaux et ânes pour effectuer diverses façons culturales superficielles 
dans leurs champs de mil et de sorgho. L'attelage/ de bovins no s'est par 
contre pas répandu, même dans la région malienne ilu bassin, malgré quel
ques essais très sporadiques. De fait .. avant que pe soit résolu le pro
blème de l'alimentation des animaux de trait et d1es bovins en particulier 

1 

. ( 1 ) 

•••/oeo 

___ L. ____ .. ___ _ 
1 

La race zébu locale, très rustique, témoi;:;lle d'une réelle aptitude à 
1 'engraissement, Des gains en poids vif de ~lus de 1 K0 par animal et 
par jour ont été obtenus, en plus d'une exp~rience, par simple norma
lisation des rations aliï11entaires,. 
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il ne pouvait en être autrement. C'est 
véritable frein à l'introduction de la 
où le bétail est abondant. 

. . 1 . t . t 1 a ce n1veau que ce Sl uera1 e 
culture atte~ée, dans une région 

Faut-il, au siècle de la motorisationJ reprendre des essais 
de culture attelée dans la vallée et tenter d'organiser- car u, est le 
noeud du problème - :..e développement de la traction./animale c;ui a ses 
limites ? 

· Le Projet de Recherche Ac;ronomique, répondant aux désirs 
expriQés par les autorités nationales à inscrit cette question à son 
program;;1e do travaJL'{o Car il parait évident que là bù leur emploi est 
pof;sible, le cultivateur doit pouvoir avoir recours! aux animaux domes-

r 

tiques pour l'aider clans ses travaux de cul ture, et sos transports. 

1 
En fait le problème de la traction an~male ne se pose pas 

partout de la mêüle manière, dans l'aire d'activité Qu Projet. 

Au l!ali, pour les cultures pluviales a •arachides, de sorgho, 
maïs ou mil, l'énergie animale est la seule source li•énergie qu:il soit 

' à l'heure actuelle possible cie mettre à la disposi t:ion du paysan. Et si 
la région de Kayes est en reté..trd de ce point de vue·, on sait l'impor·tance 
g~e revêt par contre la culture attelée en d 1autres1 régions du Eali, La 
u~ de oondui te à suivre est claire, la poli tique1 de développerrlent dé-
[, Nle po:or le Gouvernement nettement. précisée : préparation et vulcarisation 
de la cul ture attel8e. 1. . 

Dans la vallée proprement dite, i~ fdut considérer diffé
rents cas, en fonction du type de cnl ture et de la l'structure de l' exploi
ta-'Gion ~ 

Les fermes ou grandes exploitations d'Etat, ayant avant tout 
pour objectif, le développement d'une importante p~oduction de riz, n'ont 
que faire de la traction animale. Elles emploient des salariés, qu'il est 
possible de spécialiser au degré voulu. dans le cadte d'une motorisation 
intégrale de l'exploitation rizicole. · 

Par contre, au niveau des exploi tatilns familiales 1 groupées 
en coopératives, l'option mé'?anisation intégrale nè s'imposera pas de ma
nière aussi évidente. La traction animale peu (et doit) y jouer un rôle 
important en étant soit le seul moyen de travail, ~cL ùn moyen complé
mentaire très appréciable à côté du tracteur. On connaît bien des exemples 
ou cul ture attelée et motorisc1.tion associées pour ie développement agri
cole d'un périmètre, ont permis d'obtenir une réussite notable et durable 
pour les "colons". 1 
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Les transports légers, les façons culiour2-l es superficielles, 
iraportantes parce c:ue génératrices de bons rendeoen~s, voire r:tême les 
préparations culturales peuvent être dans certains cas réalisées avec des 
boeufs, sans devoir faire arpel au tracteur lourd, /coûteux, pc,rfois ina
dapté ou non-disponible· au moment opportun. 

Doter d'un attelage la petite oxploit2.tion c'est assurer 
une large indépendance financière et technique et Jne réelle liberté 
d'action au paysan, une meilleure valorisation do ~on travail personnel 
sans pour autant le condamner à une exploi t.s,tion sous-intensive de sa 
rizièreo Au contrairej se sentant davantage concerrtéi il en vient à par
ticiper activement au courant do développement acrÏcole. 

Ce qui peut paraître plus douteux s 1 il doit faire appel 
pour tous- travaux à un tracteur "étranger" d'un emploi tr8s onéreux, que 
bien naturelle[,Je!Ü et au prix d'une baisse de rendèü1ent le cas échéant 1 il 
ne demandera que le moins souvent possible 1 quand il s'y trouv.e vraiment 
contraint. Cette chute de rendeù1811t risque évicletü:a~nt d'aller croiss2.nt 
d 1 mmée en année i avec glissade progressive vers l !, extensif~ un cercle 
vicieux risque do naître. • • 1 · 

L'utilisation de la traction animale, présupp<bse évidemment 
que dans une exploitation bien conçue, l'entretien des boeufs ne consti
tue pas tme chart;o trop lourde pour le paysnn du p:oint do vue alir.,entaire 
travaux suppléi,1(mtaires, coût d 1 alütentc de coraplément, perte de surface 
cultivable et directement productive. 

La traction animale a d'ailleurs 
d'ordres divers 

a) les animaux 

1 ses 
1 

limites. Elles sont 

L 1 important cheptel de la vallée pourrait en principe 
fournir los animaux de trait nécessaires au développei<l<ent de la 
traction aniraale (700.000 têtes sur la rive sénégaiaise). 

Encore reste-t-il à définir : 

si tous les animaux ou lesquels sont aptes à travailler 
dans l'eau des rizières (sensibil~té des onglons). 

1 

si la trypanosomiase ne risque pas de constituer un han
dicap sérieux rendant les animaux inaptes à tout travail 
pénible et dans quelles régions. 1 , 

- cornr11ent nourrir au ;-aieux les de trait. 
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1 s 1 il est possible de mobiliser et drosser dans les délais 
voulus le nombre d'animaux nécessaires pour faire face 
au déroulement réc;ulier des programmbs de développement ( 1). 

. 1 

Enqu8tes et Recherche phyto et zootechhiques à poursuivre 
ou à entreprendre sans délai. . 1 

b) les cultivateurs : 1 

De leur intérêt réel pour la traction 1animale dépendra le 
succès ou l'échec de son introduction et de sa wlgarisation. Dans un 
milieu où le tracteur est déjà connu, les paysan /se satisferont-ils ai
sément de la traction animale qui physiquement et techniquement les 

1 

engage plus directement que la motorisation ? L1 :i!nte:r"Vention des 
Autorités Nationales comme des services de vulgafiso.tion et d'animation 
sera décisive en la matière :s·tude sociologique _à jprévoir. 

c) les sols et les cultures 

Les terres de hollaldé. sont à vocatioh rizicole. Tràs lourdes 
' leur labour en traction anü1ale apparaît impossible, !<lais pour le riz 

un labour profond systématique _ne serait pas ind~spensable, une façon 
très superficielle, éventuelleE1ent réalisée dansjl 'eau pourrait suffir. 
D1où la pratique de la mise en boue à l'aide d'engins spéciaux du type 
houe-rotative. . · 1 . 

Les terres de fondé plus légères peuv;

1

1ent, être traité es de 
la même façon ou labourées-nûrmalement avec une paire de boeufs. La 
preuve en a été fàite sur le périmètre de Tiékale. 

( 1) 

1 

En d'autres mots peut-on raisonnablem(mt envishger de dres.s·er 1. 200 
paires de boeufs par an dans la vallée pour le~s 2 Etats (mise en va-
leur de 5.000 ha)? 1 

Il semble aue oui si l 1 on so réfèl'e à titre indicatif aux études do - ' la SODEVJ\ "Projet de Développcïilcnt Rural" du qine Saloum Sud et Ouest, 
dont les prévisions en matière de dressage de boeufs sont les suivantes 

1971 2.600 paires 
1972 3.600 paires 
1973 5.100 paires 
1974 7.100 paires 
1975 9.600 paires 
1976 12.500 pair os 
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Des restrictions s'imposent toutefois 
1

( 

1) Il apparaît souhaitable sinon nécessaire que le 
tout premier labour sur les nbuveaux casiers soit 
réalisé· au tracteur (même sJr fondé), le sol 
durci ne se laisse pas travailller aisément • 

2) Il reste à savoir si la prat~que d'une mise en 
boue, réalisée à chaque saisdn peut être répétée 
indéfiniment sans préjudice pour les rendements 
ou Si tous les 3 ou 4 ans il /faut prévoir un la
bour systématique des terres de hollaldé, Ce la
bour pourrait alors être très utilément conjugué 
avec l'enfouissement de la. oulture.ou de la jachère 
fourragère améliorante Aont Jn envis.age la mise en 
place périodique aft~ de-rompre la continuité des : 
cycles riz pour des raisons sanitaires (parasites, 
adventices), Dans ce cas, l'emploi du tracteur pour
rait s 1 avérer indispensable ·f 

Les outils • 

Hoyennant quelques mises au point on ~eut proposer au pay
san toute une gamr.1e d'outils pour la traction anima~e : rouleau piétineur. 
ou houe attelée rotative, charrue, semoir multirang

1 
en boue, semoir multi

rang en sec, herse, outils pour le planage, 1 'éleva
1
tion des diguettes 1 

engins de sarclage à main (houe rotative) ou à tracltion animale, batteu
ses ••• Tous outils très simples, qu'il conviendrait. de fabric:uer dans le 
pays, que des artisans rureaux pourraient entreteni·r sans difficulté, 

Pour la récolte elle-même il n'y a mJlheureusement rien de 
• 1 

bien pratique a proposer en dehors de la faucille. 

Economie des temps j.e travail 

vallée, Dans 
Les données de temps de travaux font

1
encore défaut pour la 

la· littérature spécialisée on relève les données suivantes: 

lü se en boue : dise harrow ( CECOCO) 1 

35 à 50 ares par jour pour 3 pissages 
1 

outil analo~ue à celui qui a été mis au point par le 
Projet • 

• 
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Semis en boue : (semoir mul tiranc;) / 

1 ha par jour, 1 'outil mis au point par le projet 
épand en même temps les engrais'! 

Labour à la charrue : (Tiékane'- fondé) 
1 

, 1 ha en 5 jours au démarrag·e de l 1 opération, 

Nivelage par planche à niveler 

, 10 heures par an 

.Récolte à la faucille 

, 10 à 15 H J à Madagascar 

1 toute la faüille peut participer à la récolte. 
1 

Diversification dos cultures 

La diversification des cultures intér~sse presqu'exclusi-
vement les terres liEJoneuses de Fondé, ,. 

Ces sols peuvent être labourés avec des.attelages de 
boeufs, si un travail du sol relativement superficilbl convient à la cul
ture envisagée, Il y a là matière à expérimentation,. Le probF:me de . 
l'enfouissement de la jachère améliorante poUrrait !le cas échéant se 
poser et requérir l 1 emploi du trac-teur. 1 

Culture attelée et dimension des exploitations 

La question dai t être étuidée empirùJueinent sur le terrain 
afin d'équilibrer au mieux ;pr.'lsibilités de travail jdu pàysa."l. et de' ' 
sa famille, de son attelage, et exigences techniques des cultures inten.,
oivœ pratiquéœ dans le cadre d'un .calendrier agrïcolo r-.tionnel. 

Si l"o"' a."·~ct. que l'on peut évaluer à 1 lha la surface de ~ 
que peut cultiver et entretenir une personne active en culture intensive, 
et que dans la vallée une famille compte 215 persoJnes actives, la super
ficie noro1ale d'une exploitation sere. de 2,5 ha dejriz auxquels on ajou
tera la surface sous jachère (25 %) 0,60 ha, soit 3,50 ha au total corJpte 
tenu des cultures maraîchères et autres cultures, 

ooo/· • .,o 
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Cette superficie correspond aux 
de bovins bien conduit. 

.bi' l't' poss1 1 1 es 

1 

d'un attelage 

Coût de 1 'j~ipeEJent ~n cul ture attelée 

Plusieurs engins proposés en sont onco:re au stade proto
type et de mise au point, il est par conséquent dif~icile de chiffrer la 
valeur de 1 'investissement auquel devrait faire fac~ le paysan soucieux 
de s'équiper raisonnablei,Jent pour pratiquer 12- riziculture, 

· Plusieurs encins pourraient être utilJsés de concert par 
3 ou 4 paysans associés, c~ qui diwinuerait considétablement leurs 
chargeso Nous pesnns en paJ.~ticulier au semoir en boJ.e~ multirang~ qui 
pennet d'ensemencer environ 1 hectare de rizière pat·jour. 

. 1 

L'équipement à prévoir serait en gTos .. 

i 1 paire de boeufs 

'ii 1 houe rotative de r,Jise en boue 

iii 1 semoir m~ltirang en boue 

iv 2 3 houes rotatives à ·'. (kE>.rclage) ou ma1n 

1 v 2 ou 3 faucilles 

vi 1 batteuse à pédale. 

Les postes ii 7 iii et vi comportent dJes instruments qui 
pourraient être utilisés par 3 ·ou 4 exploitants. 1 

Constitution de la ration alimentaire pour le bé~ajl de trait 

. Les parcours naturels fou.rniront là Jartout. où c'est possi-
ble la base de 1 'alimentation. . . 1 . . 

Sinon la paille de riz constitue un aliraent bien appêté du 
bétail et un bon ·aliment énerc;étique (0,40 UF au kg), Un animal en con
somrae spontanément de 8 à 12 kgs par jour, un hectare de rizière peut en 
donner 4 t01mes. 1 

.. 
' 
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r. .. ~~s la paille est un aliment incomplJt, il est indispen
sable d'apporter un supplément d'azote.à la ration ~oit par c.:oport 
d'a..utres a.linents rïches en matières azotées dic;estibles~ cle concentrés~ 
ou d'urée. 

On sait qu'il est possible d'apporter une iuportante frac
tion des besoins en azoio sous forme d'urée sans inCident physiologiqueo 
Cela perc;;et d'é•;uilibrcr aiséraent les r,.ations 1 e-u lniMftflte psilc. 

Cornue autres aliments disponibles dans la vallée 1 citons : 
son clo riz~ farine de sorgho, fanes et/ ou fourrages J de sorgho~ de raaïs y 
d'arachides~ de niébéo o o Bientôt sous prodv .. its de SlLcrerie (mélasse, 
~ ) 1 totes de canne, bagasseoo. . 

1 

.. 

A cela, une exploitation intensive bien conduite, ajoutera 
la production fourragère de ses jachères, qu 1 on si tÙ.e encore mal C'. ·· ~ ç· · 
cocwerne la vallée, mais qui sera loin d'être négligeable, (1) 

1 1 IEfWT poursuit au Sénégal des étudeb très importantes en 
matière d'alimentation animale~ à b<:~se des sous-protluits de l'as·ricnlture, 
Elles G.uront une répercussion considérable pour le ll.éveloppement de l' éle-
vàge dans la Vallée. (2). j · 

( 1) A la Station P" Jte de Kinkissa.ye (Niamey) 1 ~ecta're de Pennisetum 
purpureum lierkéc·ii a donné en 6 à 8 couples 164 tonnes de vert. Ce 
qui en· not a fait 155 tonnes (déduction des rdfus) d'une valeur ali-
mentaire égale à 1 UF pour 6 1 6 kgs de fourrage soit environ 23.500 UF 
au total - ou pour une consomr.1ation journa.liète moyenne de 6 UF par 

' animal de quoi assurer près de 4.000 rations journalières. 
1 

(2) Voir le Rapport : "Struct~es de la. Recherche/ en Mat''.ère 
d'Elevage et de ·Eédecine Vétériné!.ire au Sénégal - Bilans et Pro
grar,JC,Jes de Recherches intéressant la Vallée cli Fleuve • 

• 
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1 

alü1entaire 
On peut estimer d'après l'IEPVT, 

journalière d'un animal sédentaire 
la va~èur de la ration 
de 250 kgs à 

1 

UF 
1 

H.PoD .. 

Entretien + déplacement lirü té 2,7 
1 

151 

Gain de poids éventuel pour 500 gj jour 4,3 
1 

239 

Heures de travail (5 heures/jour) 2,5 

1 
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Pour les cultures de diversification sur terres de fondé, 
l'exp loi tati on farailiale optiwum se si tuera approxir,Jativer;Jent entre 
4 et 10 hectares selon le système cultural et les cultures retenues 
( - h bl • t ) Ex • . " t . • 1 

• b . maJ.s 7 sorg o 1 e 7 co or! .. o o .. " per1men ca 1011 a mener a 1en .. 

Il y aura lieu d'étudier dans 
et cultures de di versification devron·c être 
dissociées dans l 1 intérêt des paysans comme 
C'est un point important • 

Implications Générales 

quelle n\esure riziculture 
associé~s ou au contraire 
de l 1 écdnomie de la réc,ion. 

1 

Il est biEn évident que le développement de l'utilisation 
de la traction animale ne s'improvisera pas et que,[ outre les recherches 
indispensables évoccuées plus haut, il s'agira de mettre en place toute 
une organisation pour en assurer le succès .. }~ous eti évoquerons les prin-
cipau..'C points · ! 

formation des moniteurs en dressagJ qui instruiront les 
paysans appelés à dresser eux-même) leurs boeufs. 

encadrer.Jent des paysans pour la mise en oeuvre des tech
niques culturales ad ·hoc - V",__~1_"'"',r~ t ~+4_r~. 
formation et mise en place d'artislcns ruraux chargés 
d'entretenir. lo oatériel aratoire.! 

renforce;l1ent du dispositif vétérinkire pour soins aux 
anima,ux .. 

orB-anisation et vulgarisation des 
rationnelle des anü1aux de trait. 

1 . 
methodes 

1 

1 

1 

d'alimentation 
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organisation de la fabrication ré(lio\1ale des engins ara
toires retenus pour être vulcarisés.j 

dispositif de vente des outils mécaniques sélectionnés. 

systèwe·de crédit pour l'achat des a

1

1nimaux et des outils 
aratoireso 

C'est un système qui pout paraître lodrd, mais en fait il 
n'est pas dans son ensemble particulier ou exclusif là la vulgc;risation 
de la traction animale 1 il concerne et doit concerner 1 1 ensemble des 
thèmes de progrès à diffuser ( en;;ra1s, produ1 ts phytosanitaires, semences 
awél10rées ••• ). . 1 

En mat1ère de recherôhes d'application_,. rappelons ce qu'ü 
reste à faire ou à parfaire 1 

mise au point et définition de l'utilisation optima du 
' matériel aratoireo 
' 

production fourra;;ère éconm.1ique et}ou 
tionnelle des sous-produits agricol~s • 

utilisation ra-

détection des animaux aptes à trava~ller en riz1ere. 

problème de la trypanosomiase et del son incidence réelle 
sur l'avenir do ce mode de traction. 

problèmes parasitaires en général, et protection sanitaire 
du bétail (application pratique). 

normes d'utilisation de ln tractiorl animale et coordi
nation de son emploi avec la motor~sation dans les dif-
férents systèmes cultura~~. 1 

étude socio-économique comparéé dèux types d'énergieo 
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Nous ne concluerons qu'en disant qu'étant donné 1' intért\t 
que présente ce mode de traction, très économique, et les .Possibilités 
entrevues pour sa mise en oeuvre dc.ns la vallée, il apparaît logique de 
poursuivre les études entreprises, 

Février 1971 

Le Directeur du Projet 

J. CASTIAUX 
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