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des pâturage~ actuellement utilisés sont dan' un mauvais état et ne 'Pro-· 

duisent qu'une partie de leur potentiel. 

1,1 

Les estimations du FAMS concernant le n~bre de bétail sont les 

suivant~:s : 1,,060.000 bovins~ 2,634,000 mout~ns) 2.513.000 chèvres et 

656.000 chameaux. En appliquant les facteurs ~e conversion établis, ~/ 
ces c;hiffres correspondent à un total de 2.22.3.000 UBT. 

Bien que les estimations varient environ 60% de bovins, 25% de moutons et 

de chèvres et 8 à 10% de chameaux passent vr~ssernblablement au moins une 

partie de l'année au Mali ou au Sénégal. Tou~efois~ il n'existe pas d'estima

tions sur le nombre de têtes appartenant aux,éleveurs et aux bergers maliens 

et sénégalais qui font paître une partie de l'année en ~auritanie. Une 

quantité égale du fourrage est probablement ~onsormnée des deux côtés. Le 

fourrage consommé en l·1auri tanie par le bétai~ malien et sénégalais est d v une 

meilleure qualité étant donné que leur pâture s 9 effectue pendant 1 1 hivernage 

tandis que la pâture du bétail mauritanien s'effectue au Sênégal et au 1.1ali 

pendant la saison sècre lorsque les plantes à .. fourrage sont moins vivantes 

et moins susceptibles cl 1 être endommagées par 1 1un excès de pâture. 

En comparant les 2?2 n;illions UBT du potentiel actuel de pâture avec les 

3?6 UBT de production de fourrage~ on peut e~. déduire que 1,4 million UBT de 

fourrage n'est pas utilis<S pour la pâture à cause de carences en réserves 

d'eau pour le bétail et de pratiques de combustion annuelles. Lorsqu'on y 

ajoute également 0?9 million UBT (ce qui est une évaluation raisonnable d'augmen

tation de 20% en capacité de pâturages avec l'application de pratiques 

correctes d'exploitation et de développement des pâturages) il s'avère que l'on 

pourrait atteindre un~ c~~acité pot~nti~lle t'le pâ:ture de 2?3 millions UBT 

par rapport aux 2?2 m~lltons UBT qu1. ex1sten · actuellewent. 
• 1 
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Les augmentations en production de fourrage résultent de l'exploitation 

améliorée des pâturages et de pratiques de développement qui sont de nature 

écologique et mettent plusieurs années pour se matérialiser. Une période d'au 

moins 20 ans serait néc~ssaire après l'établissement de ces pratiques d'exploi

tation et de développement avant que l'on puisse espêrer un maximum en produc
tion de bétail • 

III. Description des Pâturages 

Les études précédentes sur le développement de l'élevage en Mauritanie ont 

signalé que ce pays est divise en trois larges ceinturœou régions : le 

bassin du fleuve Sénégal au sud-ouest~ la région déserLique au nord et la région 

du Sahel entre les deux. l_l Le bassin du fleuve Sénégal a le meilleur poten.

tiel pour la production agricole. La zone désertique au nord du 17ème parallèle~ 
avec moins de IOù mm de pluviométrie ou les précipitations sont rares

9 
a une 

valeur limitée pour la production de bétail de pâturages. La région du Sahel~ 
la vaste zone entre le 16ème et le 18ème parallèle? s 7étendant vers l'est et 

l'ouest du pays est la zone la plus importante pour la production dê bétail, 
et fera l'intérêt de notre rapport. 

A. Climat 

La zone du Sahel a trois Sfisons distinctes» chacune avec une durée 

d'approximativement quatre mois. La période des pluies commence vers le 1er 

Juillet et se poursuit avec intermittences jusqu'au mois de Septembre. Elle 

est suivie par la saison fratche qui dure généralement jusqu'en Février, 

laquelle se prolonge par une saison chaude et sèche qui dure jusqulen Juillet 

où coL1mence les pluies ; le cycle est ainsi bouclé. 

Il est de coutume de définir lê Sahel comme une zone avec une carence 

en pluie. Cette constation est une sirrplification à outrance. Avec une moyenne 

pluviométrie entre lOO et 600 mm~ cette région reçoit autant de précipitations 

que les régions désertiques d'élevage aux Etats-Unis ou dans des pays où on 

3) Amélioration d:Elevage et de Pâturages 
Rex L. Henry 9 le 15 Décembre 1978. 

Rapport du Projet MAU/7/NETH, 
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pratiqué l'élevage avec beaucoup de succès. Le problème est une di~tribuÜon 
. . ' 

de pluie inadéquate puisqu 7 il ne.pleut qùe pendant la saison de-pluie qui 

clure quatre mois. En outre~ 1 r intensité des pluies est très grande~ ~·les. 

orages torrentiels provoquent des' érosions~ des'dommages aux cultures· et 
' . . . 

d~s accumulations d 9 ea~ dans. les espaces interdunaires et dans les nombreux 

bas-fond~ ou les.mares •. Cztte accum~lation d'eau est très imJ?o,rtante,puisqu'

~lle.susc;ite.la possibilit~ de capturer.~t d~emmagasiner une partie~de l,'ea\1 

dans l~s ba~sins CQJ)stru~ts convenablel[)e.~t en dépit .des sols .sableux et de· 
0 

lvévaporation importante. Les températures varient des plus élevées de ,48 .C 
0 

dans les mois de Mai et de Juin aux plus basses de 30 C aumois de Décembre. 

L~évaporation.annuelle s 9élève probablement à plus de trois mètre~. Le~ 

mois de la plus grande évapora:tion sont. Mars et Mai,~. correspondant' à la période 

d 7 h~idité relative la plus basse. 

Le vent, dominant est 1 1Harmattant souffle d.u nord-est au s.u~-ouest 

d 1 Octobre .à J'UH let. Ce ve.nt chaud et sec art: ive du désert et augmente le 

taux d'évapoi'a,tion aussi bien que le taux de transpiration des plantes. 

Durant la saison de pluies la direction du vent est inversee~ ainsi le 

vent dit mousson devient humide et relativement frais. L'harmattan aussi 

bien que la mousson sont caractérisés par de courtes rafales et une très 

grande vitesse. 

B. Sols et Véeétation 

Les sols de la région du Sahel sont limités en matière organique, 

variant en structure de sols sableux compacts aus sols limoneux-argileux. 

Les sols dunaires sont d'une couleur br1.1nâtre ave.c du sable con:pact à la. 

base de la dune et du sable. limone.ux et. aéré ou argileux dans les ,dépressions 

interdunaires. Ces sols sont géologiquement considérés comme 'jeunes et, . .. . ., 
illl.matures sans limites définitives. De .t!,ombreux affleurements de do lori te 

' . . . . 
perçent la couyerture de sable. Dans quelq.ues rP.gions? le sable est. eJTlporté 

par le vent~ laissant un sous-sol argileux ou 1atéritt.? surtout dans les 

endroits où la végétation était d~truite par le feu ou la pâture excessive. 

La végétation de la zone Sahélienne peut être divisée en plusieurs 

groupes principaux ; les herbacées dominent lvaspect végétatif. Dans la 
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partie .sud de la Zone prédominent les. petits bu:Lssons épineux à feuilles tels 

1 1 Acacia, les Balani.tes et le CCi>mbretum. La couverture ·d 1he'rbe ·consiste princi;... 

palement en C,enchrus bifloru~ __ avec les espèces Cie Ctenium 9 le Dactyloctenium? 

1 1Eragrostis, le Schoenefeldia~ le Sporobolus? ~ 1 Ar_i_stida~ et le Diheteropogon 

qui r·eprésentent une partie moins importante dei la composition végétale. 

Les vestiges des herbacées vivaces 9 surtout l~Andropogon gayanus,peuvent 

être trouvés dans des endroits isolés protégés Ruelque peu de l'impact de pâture 
j. . 

intensive et de combustion annuelle. On les tro~ve surtout dans la partie sud 

de la région. 

Quelques unes de ces espèces d'herbe ont des utilisations importantes 

autres que le fourrage pour bétail. Les longues! branches de 11 Andropogon 

sont utilisées pour faire des abris contre le soleil ou pour faire des lits. Elles 

sont aussi utiliséee pour la construction des toits de chaumes des paillettes. 
. . . 

Les graines de Cenchrus broyees sont utilisées pour la bouillie. Les arbres 

et les buissons représentent~ pendant la saison sèche~ un supplément d'herbe 

pour la nourriture du bétail. Parfois on coupe ~es branches et on les donne 

au bétail, ou on les penche pour qu'elles en soient accessibles. 

Les arbres et les buissons de la région sahélienne sont représentés 

par le Guieara Senegalensis, le Ter~inalia aviqennicides et le Tribulus 

terricatris. 

c. Eau pour le Bétail 
1 

La production de bétail dans la région Sa,~lienne dépend entièrement 

de la pl~ie. Il .existe trois types de sources ~'eau pour la consommation 

humaine et l'abreuvage du bétail : les puits traditionnels dans les bas

fonds9 creusés à la main 9 les pui~s pD~fonds ct,eusês par les machines et les 
. ,1 

dépressi?ns naturelles~ les r:~ares? qui collect~nt 1! eau de pluie et le 

conserve pendant une, ,période de 4 à 5 mois après la fin de la saison de 

pluies. De vastes étendues de cette zone .supportent peu la pâture après les 

pluies ou pas du tout à cause de l'absence de ~ources d'eau permanentes. 

'1 
1 
:1 
.1 
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IV, Principales Contraintes pour Augmenter la Production de Bétail 

La production de bétail dans la Zone du Sahel~ aus·si bien que partout 

en Mauritanie, dépend entièrement des ressources locales de fourrage. Alors 

que les réserves semblent être illimitées durant la saison des plui~s 

(de Juillet à Septembre) il existe beaucoup d'obstacles à dépasser pour 

développer un système de production de bétail efficace assurant suffisamment 

de fourrage et d'eau toute l'année sur une base jourr.alière. 

La palatabilité ~t le contenu nutritif du fourrage des pâturages locaux 

baissent durant la saison sèche. Il se crée des manquesdurant les anné~s à 

basse pluviométrie,et tous les ans le feu détruit un grand pourcentage de 

fourrage qui pQurrait être utilise pour le bétail. Les sources d'eau du 

bétail, limitées durant la saison sèche, restreignent_ ~avantage l'accès au 
:.,.'. 1 • 

fourrage qui est par ailleurs tout à fait disponible~ contribuent ainsi à la 

dêtérioration des pâturages à proximité des sources d 1 eau permanent( où le 

bétail est obligé de se rassembler. Les carences nutritives affaiblissent 

le bétail, ce qui conduit à une pente de poids~ une baisse de pourcentage de 

reproductio~, une hausse de la mortalité et une plus grande réceptivité aux 
maladies. 

Bien que les contraintes pour l'amélioration et le développement de la 

production de bétail aient beaucoup de ramifications~ on peut définir ces 

contraintes en quelq~es mots : l'indisponibilité d~eau et de fourrage adéquate 

sur une base continue. 

A. Feu 

D'une façon générale, le feu représente aux éleveurs de bétail une perte 

de fourrage qui pourrait être utilisé[·r~es feux .de brousse .détruisent tous les 

ans des grandes quantités de fourrage. Un exemple rapporté par le Houerou ; . 

dans la savane africaine il est annuellernent.détruit par le f.eu 80.000.000 tonnes. 

de fourrage, quantité suffisante pour 25 millions. d~ ... bovins pendant 9 mois .• ~/ 

4) Le Houerou 
1976. 

Rapport du XIII Congrès International sur les Pâturages, 
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Dans la région du Sahel en Hauritan~ep les pertes de fourrages prov~-

quées par le feu sont importantes chaque année. La plupart des incendies arrivent 

dans les endroits où la pâture n'est pas oo peu ~ratiquée par manque de 

sources d'eau pour le bétail. Dans ces endroits l'se trouve une couverture végéta

le dense qui permet au feu de se propager. 

Ainsi, les problèmes d'incendies sont concehtrés dans la région du 

Sahel au sud de 200 mm isohyète. 

Les incendies sont principalement provoqués1 1au début de la saison sèche. 

Quelquefois ils sont accidentellement provoqués par les transhumants, parfois 

delibéreœment ; les incendies peuvent être dus a~ egriculteurs qui mettent 

·~ feu pour détruire les larves de grillons qui ~nvahissent leurs champs ; 

parfois on met le feu pour détruire les tiques q~i s'accrochent au bétail 

pendant qu~il paît dans les régions à végétation1 dense ; le feu peut être 

employé pour éliminer l~herbe sèche de manière à·ce que les nouvelles pousses 

vertes se développant après la combustion de cer~aines plantes vivaces soient 

plus accessible au bétail certains incendies sQnt provoqués naturellement 

par la chaleur excessive. Quelqu'en soit la causl!i, un feu continu provoque la 

destruction de la végétation la plus désirée en permettant la croissance de 

plantes moins souhaitées, laissant parfois une rqgion dépourvue de végétation 

et sujette à l'érosion aussi bien par le vent qu~ par l'eau. 

Une fois la végétation brûlée, et n'ayant p~us suffisamment de fourrage 

pour le bétail, on est forcé de traverser de longues distances à la recherche 

de fourrage. Cela peut être un des facteurs qui ~étermine 

envoyé en transhumance ou non. 
si le bétail est 

Le feu dans les pâturages détruit le fouill~s et la p~ille qui protègent 

le sol de l'érosion par le vent durant la saison sèche. La surface dénudée 
' 

ou noircie apri:~s un incendie absorbe allégrement', la chaleur solaire, et la 

température du sol est d'habitude plus élevée qqe dans la zone concomitante 

qui n'est pas touchée par le feu. 
1 

La fluctuation de la température du ~ol dans la journée est beaucoup 

1 
:1 

:1 

1 
''1 
1 
·1 
1 
Il 
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plus élevée dans les régions brûlées. La combustion réduit habituellement 

l'humidité du sol en provoquant des températures elevées dans les cquches 

supérieures du sol d'où résulte une évaporation accrue à la surface. Sans. 

couverture végetale~ ·les réBioni' 'b.[.ûlées sont plus facilement suja.ttes à 

1 r érosion de 1 '·eau lorsqUe les ptuies. commencent et la quanti tC: de plui~ 

ensuite assimilée par le sol est d'habitude inferieure dans les régions brûlées. 

Les dommages causés par le feu aux différentes plantes diffèrent enJQnction 
' .·.; ...... · 

des températures atteiQ.tes durant la combustim et la durée des teii!pératures . 

élevées. 
1. ~ ; • 

Toutefois~. l.e feu n 1 est pas toujours nuiSihle. Il peut exister dés 

situations où le feu er;;t ~n moyen utile pour améliorer les pâturages. Lorsque 

la végétation d 1 arbustes augm~m.te dans .un enseri<blè de vég~tation. au dessus 

du niveau désiré, une mise à feu planifiée~ dansdes :lntervalles appropriées . . ' . .'\ 

et au moment propice peut être efficace pout 'empêcher 1 ~ invasfon des a:rbus~· 

tes. Dans les endroits. qui ont été ainsi brûlés~·ïl est néces·sair·e pour obtenir 

des résultats intéressants d'entreprendre Une exploitation de bétail appropri~e 

et d'effectuer des contrôles. 

B. Carences en Eau pour Bétail 

Une distz:ibution de bétail rëgulière dans la région du Sahel est il!'posSible 

avec des sources d'eau limitées. Les pâturages·avec des sources permanentes 

sont très broutés sur une distance de 10 km. Les pâtura8eS à 20 km des sour

ces d 1 eau sont quelquefqis .. peu broutes ou pas du tout~ ce qui conduit à ce que 

la densité et la population de plantes de fourrage souhaitées augmentent avec 

l'éloignement des sources d 1 eau, surtout dans les régions qui échappent aux 

incendies annuelles. 

L'une des principales contraintes consiste en une mauvaise qualitïi d v eau. 

Vétat douteux de nombreux puits creusés à la rodin: et des mares est inquétant. 

L'eau où on trouve des déchetsp des détrituts pourris et Même des animaux en 

décomposition n'est pas consommée par les animaux~ parfois elle peut être 

toxique. Par ailleurs, la quantite d 1 eau stagnante~ disponible aux animaux 9 

diminue èon~inuellement. 
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Le bétail préfère certaines plantes à d'autres. Il choisit certaines 

espèces de plantes fourragères et broute régulièrement celles qu'il préfère 

au delà des limites de survie pour la plante. 

EnsùÜe le bétail passe aux espèces qu'il aime moins car celles 'qu'il 

préfère' sont épuisees. Le bétail est de nature :paresseux et lorsqu'ii;n'est 

pas surveillé il. broutera les zones qui sont f~cilement. àccessibles, avant·. 
. . 

d'avancer dans les endroits plus inaccessibles,. Par consi>quent, · ies'"régions 

en proximité d'eau sont dépourv~es de végétation avant que'le bétail ne 

s'éloigne des sources d 1 eau. Cet exemple de pâturages détériorés se répète 

d'une année à l'autre. Les pâturages et les plkntes vivaces sé~èrement 
1 

brouté· pendant une saison le seront éealement la suivante, de façon que 

l 1 ~n trouve r~rement de plantes fourragères intéressantes en proximité des 

points d'eau dans la pratique de pâture continhe et incontrôlée. 

Ce processus de détérioration arrive de la même façon aux espèces 

annuelles qu'aux vivaces avec le résultat final en extension progressive 

de régions avec les pâturages en mauvais état~~' les pâturages envahis par 

les mauvaises herbes et par d'autres plantes qui n'ont pas beaucoup de val~ur 

en tant que fourrage. Les si tés dépourvus de J'gétation sont d '-habitude 

davantage endommagé avec l'€rosion du vent et de 1 1 eau 9 qui limite ainsi 

sévèrement la possibilité de pâture. 

Bien que l'on ne puisse pas faire grand chose pour la prévention de la 

pâture sélective une fois le pâturage brouté~ les effets nuisibles peuvent 

être partiellement neutralisÉS en permettant l.l'H pâture à intervalles appro

"'\-r:iées laissant ainsi aux plantes fourragères !la possibilité de croître et 

de se reproduire .normalement dans la totalité ides zones de pâturages. 
1 

Pour protéger les pâturages, des opérations plus efficaces consistent 

en apport de nourriture supplémentaire pour aider le bétail à survivre 

durant les périodes critiques de l'année lorsqu'il n'existe pas de fourrage 

local disponible~ ou quand il n'est pas suffi~ant ou suffisamment nourrissant. 

Les pfurages améliorés, le foin, le fourrage ensilé et les concentrés 

1 
'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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satisfont d'habitude ce besoin. Hême dans la région du Sahel, durant la 

saison sè~he â~ancéep on coupe de i'h~rbe sèche et on l'emporte aux "Ülag~~ 
pour nourrir les animaux malades et affaiblis. En cette période de 1 1 annéè~ 

·' ' . 
les régions autour des villages sont complétement broutées~ Il faut alo~s 

'.•· ·,.· ' ' 

aller très loin à la recherche de l'herbe sèche. Les herbes coupées tArdivement 

dans la saison sèche manquent d'éléments nutritifs et représentent très peu 

de nourriture pour le bétail • 
. • . 1 

Afin dê donner' plus de valetù; ··à: !'cette· pratique~ 1 u'herbe devrait· être 

coupée ju~te avant sa maturité quand elle a: u'n: grand pourcentage''.de substànces 

nu tri ti veâ ~~ mise en: silos ou emmag'Eisfnée pour le séchage approprié p et ensuit'e 

donnéé aux. animauX durant la saison' sèche lorsqu'ils en ont' le plus b~soin. 
•'ï''' 

Il faudrait é_galemen~ tenir compte d-e l.a pp_ssibilité de p;r:oduction ; 

de culture fourragère dans les champs abandonnés de sorgho et de -~il-afin .. 

d'assurer un supplément en aliments de bétail et d 1 augmenter la fertilité 

des champs cultivés par la rotation de cultures. 

D. .'oéfi.cÙ en Personnel Formé dans 1 'ExploÙ:aÙon des Pâturages 

L'exploi.tation,cies pâturages est une science et un art de maintenir 

une utilisation maximum et continue de culture fourr?>gère sans endommager 

d'autres ressources ou d'autres fonctions du terrain. Pour diriger avec 

succès 1°e~ploitation des pâturages qn doit. avoir les connaissances 

suivantes : _la biologie pour comprendre la :ré,ac;.tion de la v.égé~.ation à, la .. 

pâture ~ les sciençes physiques, car les f;:tcteurs climatiques, topographi- .· 

ques et hydrologiques déterminent le genre et la quantité 4e pâture qui peuvent 

Stte pré:>dllits sur un pâturage ~ et les connaissànces de scienees sociales 
puisque Je_s beoins de· la société détermi{lent 1' utilisation des t~rre:e.,. 

L'aptitude avec laquelle le responsable de pâturages joint l?ensemble de 

ces facteurs. po.ur fair~ profiter la. totalité .cies personnes concernées: est 

un art que 1 'on apprend en travaHlaut avec lei'! gens qui ont des _points~ de. 

vue et des intérêts divergeants. 

· . .! 
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Il n'existe· actuellement pas un seul mauri4:anien qui~ du point de 

vue technique de l'exploitation de pâturages~ ait cette formation et ces 

aptitudes. Les bergers et les éleveurs ont _apprts toutefois par leur propre 
i 

expérience, basée sur des essais et des erreurst certaines pratiques et 

méthodes -de l'exploitation du bétail nécessaires pour survivre dans leur 

environnement accidenté. 

i 

Pour pouvoir réaliser des progrès en produc:tivité potentielle de res-

sources de pâturages il est indispensable d'avot~ des agents de vulgarisation 

avec une formation technique des pâturages pour,1e travail direct avec les 

bergers et les éleveurs, des techniciens de pât..-ages pour planifier, orga

niser,' implanter et enseigner 1 ~exploitation des- pâturages et les programmes 

de développement au niveau des terrains, des experts de pâturages qui servi

ront de créateurs de politique dans le Ministère, de programmateurs et des 

analystes du_budget. 

E. Limitations Budgétaires 

Actuellement, seul un pourcentage dérisoire (approximativement 0,5%) 

du budget national mauritanien est destiné au s~cteur de l'élevage, quoique 

20 à 25% du Produit Intérieur Brut provienne de! l'élevage. Dans le secteur 

rural 45% du PTB provient de l'élevage. 
i 

Aucune somme du maigre budget destiné au secteur de l'élevage n'est. 

programmé pour l'organisation des pâturages et les activités de développement, 

bien que la totalité de la production de bétail dépende de l'état et de la 

productivité des pâturages du pays. 

1. 

L'ensemble du budget affecté au secteur de'l'élevage est utilisé pour les 

salaires et les ~accinations dans ce programme de santé des animaux. 

On devait accentuer la contribution budgét~ire au secteur de l'élevage 

avec une attention particulière pour l'état des: pâturages.· 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~1 
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v. ·Alternatives de Développ;èment des Pâturages 

;Jien que l.es obsta.: les â .1 'a,ugmentation _de pro~u,ction de bétail dans la 

zone du Sahel en Mauritanie .soient substantiels, ils ne sqnt ·pas plus ~mpor

tan_ts que ce~x que les éleveurs de bé.tail affrontent dans d',.,_U;tr~.s r:~gions 

déser~tiques du mond_e où des pratiques d v élevage efficace .son~ êtablJ'1s. .. 

Les alternativœ_pour lB:;·ge,stion et le développement des P.â~~,r~~~s. ·~. 

pour augmenter la production du bétail sont en rapport direct.; a;v~ ,.l.~S. con-:-, 

traintes traitées dans le paragraphe IV de ce rapport. Elles comprennent 

a~. Contrôle des incendies 

b,.. Déve,loppement de réserves ~~~au pour le bétail . 

c. Protection et gestion, d,es pât:,urages 

d •. Aucune action. 

;. ··: ..... 

Ces alternatives~ après être planifiées et correctement appliquées, sont 

réalisables du point de vue technique, économique et social. ;F~.lles .. sero.nt 

présentées de telle façon que 1 'on puisse les considérer,:Bé;PfYt-.~~~mt .ou 

combinées •.. On a également énuméré les avantages et les contr~i.nte~ de chaque .. 

approche pour aider les responsables dans leurs déci~i()l.l$•. Une ill;~:t~~~ion 

graphique est fournie pour présenter différentes estimations de Pt:o.duction 

de fourrage pour chaque alternative et sur une période de 20 ans • 

. , .... 
L'~lternative :;Aucune Action•· peut être rapidement éli,mine,r co.IJU!)e.n'ét,ant 

pas appropriée pou~ une considération avancée, à moins que les .. r~~ponsables ne 
• . • 1 ' • .• • 

veuillent accepter les conséquences .de la détérioration des ress~\lrc.~.s , 

fourragères prolongées et des problèmes d''levage associés. Si on .n'entreprend 
'.•· ··. ·' .. ' 

rien, il peut arriver que lee ressources en pâturages soient détériorées à 

un tel. degré que la population rurale soit obligée de déménager .4a,ns .d v autres 

régions OÙ. 00 devrait leur fournir des réserves de nourritu.re pOU'f la survie 

dans leurs villages. Le coût de ces aides seraient certainement considérés 

penèai:t 1' étude de faisabilité économique de ces alternatives de développement. 

Les coûts de 1 'alternative ::Aucune Action11 peuvent être supérieures à ceux 

d'actions entreprises. 
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L'alternative (de r1protection et gestion cles pâturages" est recomman

dée puisqu'elle offre lvunique approche systèmatiqu~ â la production de 

bétail aur une base prolongée et avec un maxim~ de considération pour 

lramélioration de l'état des pâturages. Cette alternative assure aux res

ponsables des pâturages une marge suffisante p~ur créer le programme d'or

g~aisation des pâturages des régions avec un développement et une organisa

tion spécifiques 9 acceptant les différences en ressources 9 en personnel et 
' 

en problèmes. Cela est applicable également au,système sédentaire aussi bien 

qu'au transhumant. 

L'alternative de ~iprotection et gestion des pâturages 11 sur l'ensemble 

de la région sahélienne serait une entreprise ~xtrémiste même dans les 

meilleures conditions. Il est 9 par conséquent 9 suggéré que ce programme 

puisse être planifié et implanté durant une longue période lorsque l'argent~ 

laequipement et la main-d 1 oeuvre deviendront disponibles ~ un début immédiat 

ne semble pas être possible. 

Au début 9 il faudrait choisir une région relativement petite puis for

muler et implanter un plan de gestion et de développement des pâturages. 

Après la formation des tech~iciens et du personnel administratif ayant acquis 

de l'expérience 9 et après q~e le programme manifeste sa valeur 9 il pourrait 

être développé dans d:autres régions sur une b~se prioritaire. 

V alternative v:An •:contrôle des incendies!!: devrait assurer la protection 

des régions qui sont légèrement ou pas broutée$. Bien que la protection de 

la végétation des incendies améliorerait sans doute? son état écologique, 

e~le n'apportera pas d 1 augmentation considérab[e en fourrage sans que les 

nouvelles réserves d 1 eau pour le bétail soient dé,reloppées. · 

En combinant l'alternative 11A" avec l 1altelt'native "Bn,.on obtiendra 

en très peu de temps du fourrage supplémentaire pour une production de 

bétail accrue. 

,l 
!1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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La région autour de points.q'e;iu 11ouvellement crêée, serait·rapidement 

détériorée comme cela se passe. actuellement autour des sources d 1 ea.u permanente 

sans une gestion de pâturages et sans contrôle·d.u bétail. 

;, 

Les activités de .. développerr.ent et. de ge$ ti-on des pâturages demanderont 

des contributions importantes en main-d'oeuvre~ en argent et en équipement;. 

D'une façon générale~ les investissements sont nécessaires pendant quelques 

années durant la phase d.~ implantation, ;d' ~n projet. De, 1 1 autre côté·; la 

product~on .. ou les profits mettent. plusieurs années ~. · au8menter. · Consé- . 

quemment, les activités. de développement de gestion des pâturages .devraient 

être considérées comme programme à long te~e. Leur succès dépend des enga~ 

gements financiers pendant toute la durée du projet. Sans engagement finan

cier assuré~ il ne faudrait pas. cpii1Il1et?-cer .. le projet. 

A.. Cc;mtrôle d' Icendies 1' ' 

Un programme de contrôle d'incendies dàns··la Zon~i:··aü :.Sahèt · eil'militi.t~ni~'' 

allègerait le manque de fourrage de la saison sèche. Un tel programme 

devrait considérer la prévention 9 le contrôle et la suppression des irtc.endi.es. 

Si on eme~chait .la plupart des incendies causés par 1 ~h~nnne ~t sit.on contrôlait 

c.sux. provoqués p·ar les coupes .. ·feu et :les équipes de suppressi~~ d..an..s le.s 

limites raisonnables, une partie importante de 1~4 millions UBT de fourrage 

actuellement ·non utilisé s·érai·t· dis~riiblé pour la production de bét:aH ~· les 
~ . . 

réserves d'eau réalis~es et la gestion des pâturages nécessaires appliquées. 

1. Prévention d'Incendies 

Une campagne de prévention d'incendies pourrait ~tre organisée pour 

informer tous les propriétaires detèrres suries e:ffE:ts.riuisibles .d~une 

combustion incontrôlée de ressources végétales et !~impact que cela repré

sente sur la production de bétail. Cette campagne devrait concerner:: ;tou~1 l~s 
éleveurs et les bergers, les agriculteurs 9 les chasseurs et autres qui ont 

1 1 occasion de voyager. ou de travaille'r dans la zone·. 

La campagne devrait ~tre réalisee cie telle façon qu'elle emploie tous 
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les moyens disponibles pour renseigner la popul~tion g les émissions de 

radio~ les parophlèt · .:!t le:; affiches dans les ~rchés de v'illages ~ les 

contacts avec les enfants scolarisés se sont égjdement avérés efficaces 

dans une telle campagne et~ naturellen:ent1 les agents gouvernementaux et 

les techniciens de l'élevage réalisant le prog~mme de santé animale peuvent 
. 

servir comme lien de communication. 

Une campagne de prévention d 1 incendies; biJ'n ·planifiée et exécutée, 

pourrait dans la zone sahélienne réduire.les ineendies causés par l'homme 
. l . 

d ~au moins 50% dans une période de 3 ans 9 ·et dE!.: 90% dans une période de 

10 ans. 

Si après ùn effort concenti la campagne n 1 a!pas réussi à réduite les 

incendies causés par lvhowme à un degré acceptable 9 on devrait considérer 

la possibilité de promulgu~r des lois qui pénaliseraient les récalcitrants 

gui provoquent les incendies de pAturages. 

Avantages 

1. En empêchant ou en réduisant le nombre ~~incendies provoqués par 
llhomme par une campagne de prévention ~fi:ace contre des incendies 
on as·sure la disponibilité de fourrage ~ yaturages. 

2. Suppression de la mise t feu incontrôléq apportera unü c}uâlité de fourrage 
améliorée lorsque les pâturages sont coFrectement protêgés et dirigés. 

3. Les campagnes de prévention des incendi~s peuvent être planifiées 
et implantées avec une partie de financ~ent destinés à combattre 
ou à essayer de contrôler les incendies1 déjà engagés. 

4. Les campagnes de prévention des incendi~s peuvent utiliser les réseaux 
de commùnications existants : la radio ,1, les bureaux gouvernementaux 9 

les écoles et les villages. 

'tnconvfnients 

1. Les campagnes de prévention des incend~~s·efficaces exigent un personnel 
voué à leur planification, leur organia.tion et leur implantation. 
Un programme de formation intensif serait indispensable pour les 
participants afin d 1 assurer le succès. 

Il 
1 :. 
:1 
il 
1 : 

1 
1 
• 
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2. Prévention €t Suppression des Incendies 

Llensenible des résultats provenant de la combinaison du programme pour 

la suppression d"es incendies avec la campagne de prévention des incendies 

conduirait a une réduction du nombre d 1hectares brOlês d 1 au moins ~9 à 75%:i 

augmentant ainsi la quantité de fourrage nécessaire à la production de 

bétail. Les activités visant à la suppression des incendies comprendront 

la formation et l'équipement pour les équipes villageoises de contrôle des 

incendies qui . auront pour rôle . d'éliminer les incendies provoqués à proximi

té de le~r villages. 

L'un des plus importants éléments dans la suppression.d 1 incendies est 

de dêtE!êter tôt .le. feu e.t faire vènir le plus tôt possible l'équipe de: 

contrôle des incendies sur le site. Les incendies répandus par le_vent 

s 1étendent extrêmement vite. Afin de contrôler les incendies plus facile

ment il faudrait les combattre à partir de barriêres naturelles telles les 

sommets de collines~ les routes, les parcours ou autres endroits •. 

Lorsque le vent est extrêmement puissant et que lrincendie envahit 

rapidement le pâturage~ on ne peut pas faire grand chose en essayant de 

contr8ler le fel.J avec des conditions ·aussi défavorables. Il est souvent 

mieux d'économiser les forces et l'énergie contre le feu jusqu'à ce que le 

vent tombe en fin d 1 après rddi ou t8t le matin lorsque 1 ç-aîr est plus frais 

et plus humide. Lorsque l~herbe est haute, les flammes F.ot:ttent au dessus 

de la surface du sol 1 ainsi les morceaux d'herbes en feu flottent dans 

l'air à des distances considérables. Ainsi l'éq\lipe de sapeurs pompiers doit 

être constatnittent en état d:alerte afin de rêpérer le feu en.dehors de la 

région principale d'incendie. 

Une façon très efficace pour combattre les incendies d:herbe est de 

détruire l'herbe sur une bande de terre autour de lvincendie avec une petite 

herse tirée par les boeufs ou par dgautres moyens. 

Les ceintures· a..u.t;our du Jeu. pe:11vent également être c1.éfrichées avec 
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des pelles et des rateaux. Les incendies d'herbe peuvent quelquefois être 
~~~-- --~-~~-r,r-
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Les coupes-feu sont plus efficaces et plus1faciles à construire lorsqu'ils 

sont localisés en fonction de configuration'naturelle de rElief. Ils 

pourront être placés sur les crêtes de chaînes de montagnes, quand cela est 

possible 9 et devraient tirer avantage des rout~•? des parcours où la végétation 

est réduite par le fourrage et le passage des ...t€hicules. 

Quelquefois les coupes-feu sont ensemencé~ par des plantes qui attirent 

davantage le bétail que celles qui se trouventibaturellement dans les pâtu

rages. Cela attire donc le betail dans les coupes~feu ou il broute en rédui

sant ainsi la végétation jusqu'au stade où ell~n'est plus capable de trans

mettre le feu. Ainsi le bétail dégage efficace~nt les coupes-feu. 

Analyses ,. 

1. En contrôlant les incendies à l'intéri:kur des rêseaux de coupes-feu 
et en réduisant l'importance de lazo~ brûlée 9 on contribue au 
développement de fourrage de grande q~litê et on réduit l'impact 
d'érosion du vent et de 1 v eau? asst,•"tttt ainsi suffisamment de 
fourrage pour le bëtail. 

2. 

3. 

4. 

5. 

i; 
Les réseaux de coupes-f~u ont une fonction importante 

1 ,; ' 

pour tracer 
les limites des zones de p&turages ce1qui fait partie du plan d'or-
ganisation des rê.turages. 

1 

Les coupes-feu assurent aux équipes dij sapeurs l'accès aux· pâturages 
par les chemins dégagés, et per~et d'aptres activités pour le 
développement et gestion des paturages. 

Les coupes-feu peuvent également ser~r co~~e limites pour les 
programmes de destruction de la végétlation des arbustes au cas elle 
augmente au dessus clu niveau désirabl~ dans la région du projet. 

Le dégagement manuel de coupes-feu oJ'av~c la traction de boeufs 
peut créer des emplois supplémentair~ pour la population rurale. 

Inconvenients 

1. La construction et 1 1 entretien de coqpes-·feu sont coûteux et deman-
dement beaucoup de temps. '' 

1 ~ 

2. Les incendies provoqués par l'homme ~euvent être déclenchés des 
deux côtés des coupes-feu de façon qu'ils s~avèrent inefficaces 
pour limiter le nombre d'hectares de iterre brûlée. 

,; 

1 
1 

' 
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B. Développement.des Réserves d'Eau·pour le Betail 

La prôdaet:i6n maximale de bétail peut être obtenue uniquel!lent lorsque 

les réserves .de: fourrage etd'eau'scn.t suffisantes sur une base annuelle. 

D'une manière général€~ la plupar·t des incendies arrivent dans les zones 

légèremen~ ou pas· du tout, brc;>utées où· la végéta.tion est suffisallllTlent' d~nse 
; .. , 

pour tra~smettre le feu.· Cés zones ne sont pas d'habitude broutées à cause 
. . 

de 1' insuffis.ance d'eau. En implantant un programme de développement d'eau, 

le fourrage, protégé par les.activités de contrôle d'incendies, pourra être 

utilisé. Toutefois, sans organisation adéquate et sans contrôle du bétail, 

la zone autour de nouvelles sources d'eau se détériorerait rapidement. ll 

faudrait tenir compte aussi bien des puits que des captages d~eau à la 
. . . . i . ' . 

surface pour assurer'''d:e 1 '.ea~ 'nécessaire au bétail qui broutera dans des 
,. ". . . 

pâturage$ actuellement inut:llisés. Le captage d'eau à la surfa.ce semble avoir 

un grand avenir dans la région du Sahel. 
'f,' 

t,' • • •.• ' •• • , ·' :~ :: .1 :~ • • ! ·:. 

Il y existe b~aucoûp dé dépressions.avec des bassins de drainaged'un 

demi à plusieurs kilomètres carrés où l'érosion a laissé dans le fond de la 

dépression un sol argileux·-vaseux.Quelquea una de ces bassins collectent 

actuellement de l 7 eau de précipitations dans les mares des bas-fonds, 

mais d'habitude elles s 1.assèchent peu après les pluies. La possibilité de 

collecter cette eau en construisant des réservoirs au fond des bassins est 

évidente lorsqu'on sait qu 1une petite zone de drainage d'un km2 dans la 

zone de 500 mm de pluviométrie reçoit 50U.OOO m3 d 7eau par an. Seul 0,2% 

de la totalité des précipitations suffiràit à rempiir.4nréservoir de 1000 m3 • 

La quantité d'eau nécessaire au bétail varie en fonction des espèces 

de type et de grandeur qe 1 ~animal, du contenu de l'humidité et du vent. · '·Pour 

la planification on emploie souvent la quantité de 20 .litres/jour pour le zébu. 

Nous avons considéré trdis approches différentes pour le planning de 

réserves d'eau et de 1 1 équilibre fourraee/eau en utilisant le captage d'eau 

de la surface : 
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Ln production de bétail en Hauritanie eat 1us spécifiquement dans la 

région du'Sahel.peut-être considérablement au 

programme dynamique de gestion-et de·développ 

fourrage peut-être amélioré quantitativement 

L'amélioration de la quantité et 

â alterner le déséquilibre entre 

plui~s et 1? saison sèche et à améliorer l'é 

Lorsque l'on gère les pâturages d'unef 

dans le· ·progrémme une fléxibilité 

fourrage. Lorsque les sécheresses 

pâture peuvent servir à sauvegardér la vie du 

critiques. Après la sécheresse et l'améliorat 

conditions,.~! ~st important de ré'instituer 1 

production de bétail continue. 

Les programmes de gestion et.de 

pas conçus à courte &chéance. ils 

planning soigneux, l'implantation 

une attention particuliere à ces détails et 

peut restaurer l€s pâturages détériorés et 

tif. Dans l'oimplantation d ~un programme 

du bétail est une. nécessité ; le succès; du 

de contrôle doivent déterminer le nombre 

de pâture ~s p!tu.rages et s'assurer que 

désignées par le programme suivant un calendr 

pâturages. 

Avantages 

ée par l'implantation d'un 

des p~turages. Le 

bien que qualitativement. 

du fourrage peut- sa ·réduire 

fourrage de la saison des 

du· bétaiL. 

appropriée on peut· inclure 

concernant les résérves de 

, les régions épar~ées par la 

étail durant les périodes 

de la situation et des .. 
programme de.gestion d'une 

des pâturages ne sont 

obligations qui exi,_~n 

annuelle r€gulière. Par 

des moyens ëtppropriés on 

am~ner à un potentiel prod~c~ 
ion des pâturages le contrôle 

en dépend. Les mesures 

an fonction de la capacité 

{broute dans les zones 

précis dans le système de 

1. Les plans de gestion des pâturages, lt;jft· ....... ,,.tement effectués et 
implantés,. et les systèn,es ·de pâtur • incorporés, sont' destinés, 
à augmenter les espèces de plantes s dans la région du 
Sahel' ee peuvent augmenter la LI.L~~Ul.JUI.ion de bétail en. prolongeant . 
le laps de temps où le fourrage est sponible.Cela allégera le 
dés~quilibre ::tctuel entre les rés s de fourrage de la saison 



----~-~~~~~~~~~~~~~~-------------

2a 

des pluies et de la saison sèche. (Les .;:spèces de plantes vivaces 
restent généralement vertes~ et leurs éléments nutritifs durent 2 
à 4 mois plus longtemps que les herbes annuelles. 

2. Les efforts de développement et de gestion des pâturages appliqués 
partout dans la région du Sahel apporteront beaucoup à l'améliora
tion de l~état des pâturages à un niveau acceptable et assureront 
suffisamment de fourrage lorsque le niveau de production potentiel 
sera atteint'· · 

3. Avec les systèmes de pâture dans lesquels sont incorporées les 
périodes de repos de certains pâturages on réalisera des réserves 
de fourrage qui pourront être utilisées durant les périodes de 
sécheresse dangereuse. 

4. Le plan de dêveloppement et de gestion des pâturages dans la région 
du Sahel peut-être programmé sur plusieurs années sur la base d 7 une 
région prioritaire afin d'accumuler de l'expérience~ former du 
personnel et choisir des pratiques et des techniques vérifiées. 

Inconvénients 

1. L'élaboration et l'implantation de plans de développement et de 
gestion des pâturages partout dans la région du Sahel exigera à 
longue échéance un engaeement de ressources œoins restreintes, 
c 'est:-à-dire ~ 1 1 :ugent, la mai n-d a oeuvre et 1 7 équipement. 

2. Pour élaborer, implanter et eurveiller lEi!s prograiiil'tles de gestion 
de pâturages, il faudra des techniciens qualifiés qui actuellemènt 
ne sont pas disponibles. 

3. Si le programme de gestion 
pas élaboré et eu~eillé 
devenir r'contre-productif'' 
pâturages et une baisse de 

et de développement des pâturages 
d'une manière appropriée~ il peut 
et provoquer la détérioration des 
production de bétail. 

Activités Facilitant la Réalisation du Programme 

Dans le programme de eestion et de protection des pâturages, certaines 

activités facilitant sa rêalisation vont réclamer une attention spéciale. Les 

plus importantes sont ~ 

1. Formation en Gestion des Pâturages 

Le succès du progra~~e de gestion et de développement pour la Mauritanie 

dépendra de la motivation et de l'intérêt des bergers et des éleveurs eux

mêmes. Eux seuls contrôlent l'élément le plus important pour le succès ou 
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lgéchec, le bétail. En d'autres terme~, le bêta~ est _l'outil .le plus impor- · 

tant qu'une,gestion de pâturages poss~de pour s~imuler i'environnernent végétal 

à dévenir 'plus productif •. Il y a trois facteurs !:concernant la végétation que 
H 

l'animal peut influencer : la vivacité des plan~s~ la densitéou la couver-

ture du sol constituêepar les plantes fourrag~r~~ et la ~omposition ou la 

constitu~ion de la végétation. Ces facteurs son~ directement influencés par 

le temps; la f'réquence et 1' intensité de la pâtla'e. 
t. 
1 

Les Agents de Vuigarisation d'Exploit~.tion, e--Pâturages initiés _aux 

principes fqndamentaux d 1 èxpi.oitation de pâtura~es] en gestion de bétaP, en 

sociologie et en techniques de vulgarisatic;m pe»vent servir. de force stimu

lante dan~ hs princip-aux vil~ages. producteurs ~e bétail. Les agents de 
·.- . l' 

vulgarisation ·.1~$ ptus efficaces sont habÙuell~ent ceux recrutés dans les 

villages et les familles orientés vers l'élevaae. Après la formation,. ils 

doivent vivre et travailler dans l'environneme~ rural.· 
. f( 

1'. . . . 1'. . 
Les agents·de vulgarisation d'exploitation ~e pâturages pourraient acquérir 

leur formation d~ns le système d' éd~cation: -maur~tanien. Au début~ le matériel 

pour les cours et 1 v enseignement èevrai,nt êtrel '·,fournis par les enseignants 

expatriés 7 mais éventuellement le progr~e po~ra être enseigné par des 

mauritanie~s lorsqu 7 ils so~t formés par les ex~4trias. 
i 

La _deuxième priorité. pour la formation ser1ft des. t~chniciens dans 1 1 exploi

tation de pâtura~e~ initiés également en pz:incï!fes fondamentaux d'exploitation 

de pâturage ~ mais avec une spécialisation dan~;les techniques pratiques pour 

l'analyse de l'état des pâturages, 1 1 inventair~fdes ressources et la détermir 
1·· . 

nation de leur potentiel. Il leur faudra égale~'nt fournir une instruction en 

planning d'~~~loita.tion.de•pâturage de base. L~~ la fqrmation théorique aussi 

bien que p~atique s.erait d.1 une grande importan4e. 

Ces techniciens, pour compléter leur forl.lk1.~ton, pourraient être affecté 

aux régions de projets spécifiques pour travai~ler avec les villageois et 
1 

les agents de vulgarisation sur 1 'élaboration 4e 'p.rogrammes d'exploitation 

''1 
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de pâturages dèmandes par les eleveurs ou les groupe-;; de villages. 

Au fur et à mesureque lvintérêt pour l 1 exploi~ation de pâturages 

augmente avec le travail et les efforts des agents de vulgarisRtion et des 

techniciens de pâturages, il faudra quelques ~~erts en pâturaees qui 

seront incorporés dans la structure de l'organisation gouvernementale. 

Leur principal rôle consisterait à aider à définir et assurer une politique 

qui sera dirigé vers le programme concernant les pâturages, de coordonner 

et prévoir le budget nécessaire au programme. 

Les techniciens de pâturages peuvent être formés dans le pays par les 

experts expatriés. Cela serait extrêmement important quand il svagit de 

financement de pays donateurs. Toutefois, les experts en pâturages seraient 

plus efficaces s 9 ils provenaient des Etats-Unis ou d'autres pays qui ont 

un haut niveau de connaissancœde pâturages et de l'environnement. 

Avec l'expansion du programme d'exploitation des pât~rages, il faudrait 

trouver un financement pour l 1amélioration et la satisfaction de travail 

parmi les techniciens~ les agents de vulgarisation et les experts faisant 

partie du programme. Un travail effectif et efficace serait éventuellement 

exigé pour le perfectionnement de la formation et de nouvelles nominations 

aux postes de responsabilité ; par exGmple, les candidats experts de pâturages 

pourraient être limités parmi ceux qui ont les aptitudes et lvexpérience 

vérifiées comme techniciens de pâturages. Les candidats seraient choisis parmi 

les travailleurs de vulgarisation d'exploitation de pâturages en fonction 

du rendement passé et de leurs capacités aux postes plus difficiles et plus . 

responsables. 

Pour que ces nouvelles spécialités puissent fonctionner, il faut effec

tuer des modifications dans le cadre gouvernenental. Les programmes de 

l'élevage doivent être modifiés pour reconnaître l 7 importance des ressources 

étrangères aussi-bien que les services de sante d 1 aninaux assurés par les. 

vétérinaires. Les spécialistes de pâturages devraient exercer dans l'admi

nistration ministérielle et se trouver au même niveau, et non subordonnés 
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de terre, son contrôle_ est habituellement reconnu et respecté~ mais les 

pâturages n;appartenar-t à personne ne sont pas c~~trôlés par des particuliers. 
" 

Par conséquent, dans la plupart des cas le parti ~lier utilisant les pâturages 

fait défaut pour stimuler l'amélioration ou lac tservation des pât~rages. 
Lçusage des pâturages est gratuit pour tous et responsabilité de 

personne. Les résultats sont apparents et se ref ~tent dans des conditions 
1 

telles les sites de pâturages détériorés par l 1 e~ès de pâture, l'érosion, la 

désertification et un niveau de vie bas. 
1 

Dans plusieurs cas lorsque les particuliers~ !:les familles~ les villages 

ou les tribus contrôlaient les terres~ les respo~abilités qui accompagnaient 

ce contrôle ,n'étaient pas complètement comprises~ Les gens pensent souvent 

qu'un pâturage est indestructivle et sans import#nce. Une fois que la région 

détériorée~ ils par-tent ailleurs. Cette pratique~'.;_;éte.i t faisable dans le .passê ~ 
mais actuelle_ment les pâturaees productif sont t ''talement occupés. Les 

., 

opportunités pour l 7amélioration de 1 1usage des 'erres et pour le développeœent 

du potentiel de pâturages pour la production de ~étail sont subtantielles. 

Un changement de politique de 1 'usap;e des terres/•en tiauritanie pour encourager 

1 ~exploitation et le développement des pâturages/ r ser.ü t propice pour intéresser 

les éleveurs et les berr;ers aussi bien que les p.lys donateurs qui veulent 

financer des projets de développement de l'élev~t~.Une telle politique devrait 

considérer 1 1 existence de :'réserves de pâtures ~r iavec une autorité compétente 

pour contrôler le bétail et les pâturages. / 

1 

La nouvelle politique àevrait restreindre 11expansion des villages ou la 

création de nouveaux vilL:tges autour des source~;,!! 7 eau nouvellement construites. 
• '1 

En outre elle assurerait la disponibilité des p*~urages quand les investisse~ 

ments dans la gestion des pâturages ont été aff+bté, 

i' 
Les changements en propriétés foncières ne $1bnt appropriés que dans le 

cas on les gens ne sont pas satisfaits de leurs!~onditions de vie ou lorsqu:ils 

sont capables de voir d~:: meilleures méthodes d 1 tltiliser les ressources foncières. 

Par conséquent 9 le succès. d'une réforme foncièr~ dépend de l'éducation des 
' . 

usagers des terres. Si les usagers des terres ebaient instruits ils seraient 
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capables de·déterminer et de comprendre les principaux problèmes concernant 

l'usage des .terres et d'établir des objectifs pour son amélioration. Sans 

la participation de 'la population dans 'la réforme agraire et dans là rédac- · 

tion des règlemènt!'ltions sur l 1 utilisation dès pâturages, le programme n'a 

pas de chancede réussir. Une fois les "réserves de pâtùre" établis et la 

règlementation fonnulée~ les usagers de pâturages de pâturages peuvent '' 

également rènforcer ·tes différents aspects du prog·ramrne. Les comités s' o'ècu

pant des paturages, ·choisis par les usagers eux-mêrnes ~ peuvent être tr~s· 'u:tiles. · 

à leur propres 'renforcement poùr se conformèr aux règlements dont ils ·ont ' 

soutenut 

4. Budget 

Une réorganisation des priorités du budget national en Mauritanie, 

reconnaissant l'importance du secteur de 1 1 êlevage et particulièrement 

l'importance de 1~· production de ·fourrage à l 7 intêrieur de ce secteur est 

nécessaire afin d'encourager l'intérêt des pays donateurs en activités 

d'exploitation et de developpement de pâturages. 

VI. Planning. pour 1 'Exploitation des Pâturages 

Comme il a été mentionné précédemment, le procédé habituel pour lraugmen

tation de production de bétail est d'évaluer les systèmes de. production actuels, 

d'identifie-r les régions problém~tiques. et ~e ch~rcher ·d~~ ~6l~tions appropriée~. 
L'état des pâturages et ia façon dont le bat~.il est exploité sont des facteurs 

importants dans la plupart des systèmes de production de bétail. Il s'avère 

habituellement que l~s pratiques de développement et d'exploitation du bétail 

plus intensif sont profitables. Le developpement et !~exploitation nécessaires 

sont ensuite exposés dans un plan. 

La première phase dans le planning d'exploitntion de pâturages est d~ 

définir les limites du projet ou l'unité d'exploitation et de développement. 

Cela peut-être réaliser avec' davantage c:!e certitude si les pâturages sont déjà. 

séparés des terres cultiv~es·par ùn processus de classification de:l.1 usage 

des terres, avec les terrains sélectionnés' àüx besoins de pâture. 

·, 
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Les plans· d'exploitation de pâturages peuven~ être élaborés pour utte 

unité agricole spécifique, pour une zone spécifiq~e de pâturage publique ~ 

de même il peut exister un plan général pour la tqtalité du pays en dévelop·· 

pement. Un plan d'exploitation pour une zone de pâturages publics peut 

comprendre le bétail d'un seul éleveur ou le bétap de plusieurs éleveurs 

.particuliers. L'unité de planning (une zone de tetrain) déterMine dans une 

grande mesure l'envergure et la compléxité du plah. Les limites de l'unite de 

planning servent de base d'analyse des problèmes ~'eÀ~loitation et de dévelop

pement~ associés avec l'usage actuel~ de la prép*ation et de l'analyse des 

données~ de la projection de buts et de l'évaluation du progrès et des actions 

accomplies. Des photographies aériennes et de boqnes cartes de l'unité du 

projet~ ou du projet sont très importantes et nêoessaires pour tous les 

aspects du processus de planning. 

Un plan d'exploitation et de développeMent 1~s pâturages pour une zone 

de pâturage déterminêe devrait comprendre les co$posantes suivantes : 

1 • Renseignements sur le Hilieu 

Cette partie du plan comprend une introduct~on à la situation actuelle 
i· 

en fonction des ressources~ leur état 9 la produc~ion~ l'usage et l'es différents 
1 

problèmes. Ces informations devraient être entiè~ement étudiées et analysées 

avant d 7 établir des objectim d'exploitation dansi une zone. La carte de planifi

' cation devrait préciser l'état des terres~ le &~eloppement actuel des 
1 ~ 

pâturagesj tels les points d'eau et tous les au~res éléments relatifs à l'exploi-
• :,1 

tatien de bétail. 

2. Objectifs 

Cela représente la plus importante composa~e du plan. Les objectifs doivent 

être réellement en accorè avec la politique gou~rnementale et les informations 

du programme de l~élevage. Les objectifs devrai~nt être clairement établis 

et précis en ce qui concerne le travail à accom~iir dans l'amélioration de 

production de bétail et de la végétation. Les opjectifs relatifs à la végétation 

devraient être suffisamm.ent spécifiés pour que le responsable de pâturage 
1 

puisse choisir une ou plusieurs plantes de fou~age principales sur la base 
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desquelles le pâturage va être exploité, L'e.spèce-clef sera la_plante que Von 

trouve relâti vement èn abondance~ ou qui le sera potentiellement~ et qui sup-· 

porte modéremment la pâture de près. Elle se;t"vira d 1 indicateur de changements 

qui se passent dans le coroplèxe de végétation. L'espèce-clef sera une 

composante de végétation importante~ car au cas .où elle se faisait brouter 

excessivement cela aurait un effet signifiant sur les conditions d'érosion» 

sur le potentiel de pâture de la zone ou sur d'autres éléménts de ressources • 
. .. 

Il arrive que 'i' on trouve plusieurs espèces ~n al;>op.dance, ainsi .elles peuvent . . ' : 

être choisies co:r:me indicateurs dgexploitation ~epât~rages dans la zone, de 

façon que llune soit particulièrement importante pour le contrôle d'érosion 

ou de stabilisation du sable dunaire ; une autre.espèce :Peut-être importante 

du point ·de vuÈ/des aniMaux sauvages et une autre pour le fourrage de b€tail. ' 

Les espèces-clefs devraient exister en abondance dans un paturage en ·:bon état 

et dans un pâturag'e en état insatisfaisant, elles le seraient potentielle-· 

ment. Dans les pâturages détériorés les plantes considérées comme espèces-cle!l 

peuvent être tellement rares que 1 'on !rrive à les trouver uniquement que. dnns 
,. 

les endrC'itsprotéges de pêture et d'incendies. Si ces plantes.sont des meil..;. 

leures pour 1~ zone at si leur rétablissement est écologiquement possible, 

l'exploitation devrait être fondée sur l'augmentation de ces espèces Jusqu'à 

ce qu'elles deviennent les principales composantes de la végétation. Cela 

peut exiger des changements radicaux dans 1' exploitat.ion actuelle et peut 

impliquer des restrictions dans l'usage des pâturages. 

3. Système de Pâture 

Les systèmes de pâture sont des successions de pâture de bétail par 

zone, {le pâturage~ une.section de pâturage; etc •• ) éla.borés.p6ur réaliser 

des objectifs d'exploitation spécifiques. Sans objectifs biên conçus et 

explicites~ il est difficile d'élaborer un système de pâtute· qui puisse 3tre 

efficace. Pour formuler l'ordre d'usage des pâturages qui tient compte de 

la force des plantes, de la densité de couverture végétale, constituée de 

plantes de fourrage et de la composition ou de la structure de la végétation, 
,. ·,·r ... 

il faut avoir des ,renseignements concernant le développement phéno'logique 

(les différentes étapes de croissance) d'espèces de plantes-clefs et leurs 

besoins physiologiques (l 9élaboration et l'emmagasinage de réserves nutritives 
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par la photosynthèse). Les facteurs déjà mentionttés (la force des plantes~ 

la densité de couverture végétale 9 etc •. ) sont d~rectement influencés par la 

durée du temps de pâture en rapport avec la croi~sance des plantes» la 

fréquence et l'intensité de pâture. Chacun de c~ facteurs peut-être contrôlé 
1 

par le responsable de pâturages et les éleveurs,; 
; 
1 

' 
Les systèmes de pâtures se raBgent dans detix catégories ~ la pât1,1re continue 

et la pâture discontinue. La pâture continue in4ique que le pâturage est 

brouté pendant toute la saison. ou toute l'anne~ ou d~une année à l'autre. 

D'une manière générale~ la pâture continue n~esi, pas une pratique acceptable 

puisqu'elle provoque des changements successifsiindésirablès de plantes de 

fourrage. Pour empêcher cela 9 on a développé de$ systèmes spécialisés de 

pâture discontinue qui sont utilisés dans les zones de pâturagespartout dans 

le monde. 

Bien que ces systèmes diffèrent en beaucoup !de détails~ ils ont deux 

caractéristiques communes ; une période d'arrê~ de la pâture permettant aux 

plantes fourragères de grandir normalement et ~n programme systématique pour 

l'usage des pâturages. 

Les systèmes de pâture discontinue emploient le retard, la rotation ou 

l'arrêt de pâture afin de rétablir la force des plantes et de leur permettre 

de produire de la semence" Ces pratiques peuvettt être employées séparément 

ou combinées. 

Il existe de multipes termes po11r désigner /tes systèmes de pâtures. 

Malgré les différenèes terminologiques et les !variations de détails~ ils 
1 

peuvent tous être considérés comme appartenan~· aux types fondamentaux 

suivants ~ 

a) Pâture retardée représente un retard !'utilisation de çâturase 
pour un laps de temps spécifique durant la sa~on de croissance. Plus le 

retard est grand pour le début de saison de pQture 9 meilleures sont les 
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opportunités pour que les jeunes plantes se retablissent et que les vieilles 

acquièrent de la· force. Chaque fois que le bétail est emmené sur le pâtura

ge avec un retard sur la dates la pâture est considéré comme retardée. 

La pâture retardée a certains avantages. svil est possible de retarder 

la pâture tous les ans, les plantes de fourrage ont une meilleure fonction 
de reproduction. 

Après le mârissement des graines, la pâture nuit moins aux plantes, et les 

animaux qui broutent aident la dispersion de graines .et les enterrent en les 

piétinant. Toutefois~ le fourrage maturé est moins agréable au goût nutritif. 

b) La ~otation de Pâture consiste ~n la pâture sur une parcelle de 

pâturage (une section de pâturages 9 etc •• ) puis sur une autre. et ainsi de 

suite~ avec une succession régulière. Le système de rotation de pâture se 

justifie par la supposition qu'un grand nombre de bétail b.route le fourrage 

plus uniformément et que l'arrêt de ?âture est e.vantageux pour les plantes, 

même si elles doivent pendant une courte période supporter un nombre élevé 

d 
1 
animaux. Une rotation de pâture appropriée conduit certainement ·t un 

usage plus régulier. Un grand nombre de bétail dans les petites unités 

de pâturage est obligé de se répandre sur toute la zone et utiliser plus uni

formément. le 'fourrage disponible. Le piétinement cFherbe est réduit parce que 

le bétail est emmené dans les zones où le fourrag13 est plus abondant. 

c) Pâture avec Rotation-retardement représente une combinaison des deux 

précédents types de p~ture. Avec un tel systèroe
9 

la pâture sur une partie du 

pâturage peut-être retardée,, ensuite par rotation la pâture est successivement 

retardée sur des parcelles ~e pâturages jusqu'a ce que la totalité du 

pâturage. ait subi le retard bénéfique. Il faut éviter de faire un.changement 

dans 1
1
ordre de rotation avant que ne •'-écoulent deux années ; ainsi les 

graines destinées à mûrir la première année vont germer la deuxième année~ et 

les jeunes plantes seront protégées de la pâture pendant qu'elles poussent. De 

longues durées de retard sont conseillées dans le cas où le1 conditions de 

croissance sont mauvaises nu si le pâturage est en mauvais état. L9élaboration 

et la mise en oeuvre du systèn;e rotation-retarden::ent de pâture demandent une 
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JI 

répartition des pâturages en deux ou plusieurs u~tés ·(les pe.tits pâturages~ 
. '' les parceiles etc~ •• ). La pâture se fait à tour ~e rôle sur chaque unité 

1 

pendant là saison de pâture sauf une qui est retijrdfie tous les ans jusqu'à ce 
l' 

que les graines d~s plantes-clefs soient .mûres. i 

' d) La Pâture avec la rotation et le repos tjtprésente ·Un syst~me da~s 

lequel une partie du pâturage est mis au rèpos ~tndant toute l'année. cé· 

syst~me de ·pâture permet le redressement du ·fouJtage ~ésirable ~ 'res. plant~~· 
l' ·. 

récup~rent l~ur force, produis~nt des graines e~. se reproduisent. Le mome~t 

et la durée des périodes de repos sont déterminq~ par les exigences de 

croissance des espèces de plantes-clëfs. Pour ~~ablir et appliquer sucees'~ 
sivement lê. repos ~t la pâture, il faudrait div-~er la zone de pâturage en 

deux ou plusieurs petits pâturages ou·en unités/J:Iien que trois à cinq 

unités soient plus souhaitables. Les pâturages ~~ les tmités devraient 
., 1• . • •. 

avoir approximativement la même. capacité d'e pât~e potentielle. Ce syst~me 
' 

attache beaucoup d 1 importance à la revitalisati~ des.plantes.jusqu'au stade 

où les plantes fourragèt"es désirées puissent pr~uire des. graines et étabÙr 

des jeunes plants. Pou~ obtenir la reproductionHcles plantes, il est nécessai-
j:·. . . : 

re de suspendre la pâture sur le pâturage pour ~endre.de la force aux plantes~ 

assurer le développement et la maturité des ·gra~nes et c!es. Jeunes p~es.Pour 
1 

obtenir les résultats souhaités, il est quelque/fois nécessaire d'avoir recours 

à plus d?une année d 1 arrêt de pâture sur une u,ite de pâturage avant èe 

passer sur une autre unité. ! 
i ,. 

Le choix du système de pâture pour une zon~"du projet et l'un des devoirs 
1 

les plus difficiles du responsable de pâturage~; Il faut tf:mir .compte de la 

topographie, du climat,, de l'amélioration des ~lturages, du genre, diespèce 

et de la catégorie de bétail. Le syst~m~ doit·4g~lemè~t pren~re en considéra

tion et ~tre compatible avec les cond1t1ons phtluques et soc1ales et les · 

coutumes de la région. 

1 

Il y a plusieurs points à. souligner lorsqu~ lvon choisit et formule un 
système de pâture : 

! 
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La pâture du bétail devrait être organ1see de façon à servir à une 

transformation de l'écosystème toujours souhaitée, maü avec certai

nes limites (l'utilisation du bétail corrme moyen de manipuler la 

végétation dans le sens des objectifs d 1 exploitatior.). 

La plupart du temps, un système dvexploitation de pâture est meil

leur qu 9 une absence de système d'exploitation, 

Afin de développer un système d'exploitation de pâturage
7 

un inven

taire de végétation et une carte de pâturage sont indispensables. 

Il n'existe pas de système d'esploitation possible sur un pâturage 

surchargé. Le nombre de bétail devrait être ajusté à la capacité de 

port de pâturage et ensuite arranger de façon à assurer le repos des 

unités de pâturage par intervalles périodiques. 

Pour qu
9
un système donné soit efficace~ le bétail devrait être 

contrôlé de n~nière à utiliser et distribuer au mieux les pâturages. 

4. Améliorationslndispensables des Pâturages 

L 
9 
implantation de systèmes de pâture den1anè.e ~ d 1 une manière générale, 

la construction de points d 9 eau et de clôtures supplémentaires pour contrôler le 

bétail dans les Unites du pâturage ou d 9 une partie du pâturage, Quand il svagit 

de troupeaux 9 le cas le plus fréquent au Sahel] il est souhaitable de tracer 

les limites de pâturage ou d'une unité de pâture avec des coupes-feu~ des 
piquets ou d'une autre façon. 

Les sites très détériorés peuvent exiger une sorte de traitement de la 

végétation~ tel le réensemencement" le contrôle de l'érosion, ou la 

pluvérisation avec des produits chimiques pour êliminer les plantes indési

rables afin dvatteindre les objectifs souhaités dans un laps·de temps raisonnable. 
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L'exploitation intensive de bétail exige s~vent un équipement 

spécial t;!h les corrals, les bacs pour les bai1• de bGtaÜ, etè •• 
1. . 

i 
Tout équipement nécessaire à l'implantatio~:d'un système de pâture 

et à la manipulation de bétail devrait être fcu~ni durant cette étape du 

projet. Parfois tout !;équipement n 1 est pas néc~~saire dès la preroière 

é d '. 1 • • • 1. • 1t . "' anne 1.mp antat1.on ;: a1.ns1. a construct1.on our e tra1.tement peuvent etre 
1 

programmés sur plusieurs années. Cela est spéciflement important lorsque 

1 'inve-st,issement est likité et que de très vas.t#t régions· de pâturages ont 
i· 

besoin d~une organisation appropriée. Les estim.tions d'équipement~ de main-_ 

d'oeuvre et de coUts pour accomplir des l;llnéliorr;tions de pâturage indispensable, 

devraient être incluses. 

5. Coordination 

j': 
1_:: 

1 

/. 
1 

Les produits de pâturages varient autant q~~ leurs emplacements, le 

climat et la végétation._Les plans d'exploitati~n de pâturages devraie~t 
tenir compte de tous les types possibles de pro~tiction. 

!-
1. 

Le dêveloppemt:.nt et la gestion des pâtura~•s n' émélior·ent pas uniquement 

l'habitat des animaux domestiques mais aussi c~!ui des animaux sauvages en leur 

assurant des sources d'eau supplémentaires 9 le ieontrôle d'incendies et la 
. l' 

prévention d:érosio~. A l'exception des prédat1~rs et de la possibilité d'épi-

démie de maladies transmises, par les animaux s1hvages~ il n'y a pas de raison 

pour qu'il n'y ait pas d'espèces d'animaux sauf,ges sur un pâturage. 
1 
1 

1• 
' Le bois, le charbon de bois et les mats p~~r les tentes représentent 

également des produits de pâturages indispensa~ae, et il faut en tenir compte 

avant !~exécution des plans pour la combustion/~ontrôlée ou d~autres programmes 

délimination des espèces de bois pour améliore~' l'etat des pâturages. 
1 

1 

: 
Dans cette composante du plan on devrait ~dentifier d'autres produits en 

dehors _du bétail et" ·V'oir de quelle façon leurs/.usage peuvent s'appliquer au 

programme de pâture du bétail. 
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6. Evaluation 

Cette partie du plan d~exploitation des pâturages doit contenir une 

brève description des 5tudes de pâturage nécessaires pour évaluer l'efficacité 

du système de pâture et les aJnéliorations pour atteindre les objectifs du 

plan. Il faut prêvcir ~n p~ogramme d'études dans lequel sont décrits la fréquence 

et le moment de l'année où i.l fa:ut entreprendra des études. Les études doivent 

inclure 'ia stratification et la sélection des principales zones pour la 

localisation des'€tucies. Elles comprendront généralement : l'usage actuel 

(inventaires' du bétail)? les modèles d 1 usage, les cl8tures ~ 1 'état et la 

tendance de pâturage. Les autres peuvent avoir un programme selon les: besoins 

immédiats. Il est indispensable que les études soient entreprises en mêne temps 

que l'implantation du plan afin d~assurer l'enregistrement complet disponible 

pour une évaluation périodique. Il est également important que les données d'études 

soient ·rassemblées~ enregistrées et remplies systématiquement pour être 

rapidement accessible. 

Les études sur l 7 ust.tge actuel où les inventaires de bétail sont nécessaires 

pour déterminer le nombre de têtes susceptibles d'utiliser les pâturages dans la 

zone du projet et pour déterminer le nombre de têten actuel qui broute sur 

le pâturage. Le nombre de têt9 et le temps de broutage doivent être limités 

en fonction: de la capacité du pâturagE! déterminé .. pour la zone du projet. Les 

études sur l'exploitation et leurs estimations ne sont nécessaires que dans la 

mesure ou le respoJLSnbl6 du pâturage connaît ou peut déterminer le notnbre de 

tête.s se trouvant sur le pâturage et lorsqu'il est capable d'exercer un 

contrâle concernant la période· et le temps de broutage du bétail. 

Le nombre. de têtes peut-être obtenu de différentes manières. La méthode 

utilisée dépendra de la compléxité du programm.e d'exploitation du pâturage. 

Les méthodes directes comprennent le dénombrement du bétail dès léur entrée 

dans la zone de pâturage 9 leur dénombrement après leur installation dans la 

zone autour des points d 1 eau ou dqautres endroits? et le dénombrement à partir 

d'un aviori volant à basse altitude. Les métjodes indirectes comprennent 

le signalement du nombre de têtes par les élevèurs en réponse aux question- · 

naires ou aux enquêteurs, puis p~r les fiches de vaccination. les fiches 
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