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MESSAGES CLEFS

Les concepts de capacité de charge ne sont pas vraiment opérationnels dans les systèmes pas-
toraux sahéliens du fait :

 de la multiplicité des objectifs de production des multiples éleveurs qui gèrent la 
ressource pour la capacité de charge zootechnique
 de la multiplicité des pratiques de ces éleveurs (calendrier de pâture, composition des 
troupeaux, pratiques d’émondage (ligneux), d’incendie et de parcage du bétail pour la capaci-
té de charge écologique.

A QUOI RÉFÈRE LE CONCEPT DE CAPACITÉ DE CHARGE ?

Le concept de charge animale (ou chargement, ou taux de charge) est une variable objective 
de la gestion des parcours : c’est l’e�ectif du bétail à la pâture par unité de surface du parcours. 
Compte tenu de la disparité du poids et des besoins fourragers des di�érences espèces domes-
tiques, compliquées par des di�érences secondaires liées au sexe, à l’âge et l’état d’em-
bonpoint du bétail, la charge est souvent exprimée en kilogramme de poids vif par unité de 
surface (ha ou km²) ou en nombre d’Unité de Bétail Tropical (UBT) égale à 250 kg de poids vif, 
par unité de surface.

La capacité de charge est un attribut du parcours qui correspond à un seuil de charge générale-
ment estimé à l’année. Ce seuil à deux signi�cations di�érentes auxquelles correspondent des 
estimations distinctes.

 La capacité de charge ‘zootechnique’ est le seuil de charge qui autorise un objectif de 
production animale donné. Par exemple le nombre de taurillons de 180 kg de poids vif par km² 
qu’il ne faut pas excéder pour que le gain de poids annuel moyen des taurillons sur l’année soit 
de 60kg.

 La capacité de charge ‘écologique’ est le seuil de charge qui évite la dégradation du 
parcours à moyen et long terme qui se traduirait par une perte de sa capacité à produire du 
fourrage, ou une perte de la qualité du fourrage produit, à conditions climatiques égales. Ce 
concept repose sur le principe d’un e�et dégradant de la pâture qu’il faut mettre en évidence, 
et caractériser.
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ENJEUX POUR LE PRAPS

Le concept de capacité de charge intervient indirectement dans la stratégie d’intervention de 
la composante 2 du PRAPS «  Amélioration de la gestion des ressources naturelles »  pour deux 
raisons : 
- Le concept de ‘capacité de charge’ est souvent utilisé dans l’argumentaire ‘technique’ 
pour refuser l’accès de troupeaux d’éleveurs, particulièrement transhumants ‘étrangers’, à un 
parcours.
- La capacité de charge est utilisée comme source de dégradation des parcours

Le  concept de capacité de charge n’a pas été l’objet d’un examen approfondi au cours des 
entretiens techniques (Dakar, 15-17 mars 2016). Toutefois son inadaptation aux systèmes 
d’élevage pastoraux et son utilisation dans un argumentaire qui se veut ‘technique’ pour 
contraindre l’accès d’éleveurs (transhumants étrangers) à des ressources pastorales particu-
lières ont été dénoncés dans les recommandations.

SYNTHÈSE DES ACQUIS DANS LA ZONE DU PRAPS
 
La charge animale augmente dans une localité pour di�érentes raisons : 
- L’augmentation générale de la charge animale due à l’augmentation (irrégulière) histo-
rique des e�ectifs de bétail des échelles locales, régionales, nationale et sous-continentale.
- L’augmentation de la charge résulte aussi de la réduction historique de la super�cie et 
de la qualité des terres de parcours (défrichement culturaux, conservation forestières et natu-
relles, mitage par le développement des infrastructures (routes, barrages, périmètres irrigués) 
et des villes.

Dans la zone d’intervention du PRAPS, quelque résultats suivis de la charge dans le parcours 
d’accès contrôlé des stations de recherche et quelques sites pastoraux à l’occasion de pro-
grammes de recherche.

Pertinence du concept de capacité de charge dans le contexte des 
élevages mobiles : enseignements majeurs pour le projet 

- L’opérationnalité de l’application de la capacité de charge zootechnique dans les 
systèmes pastoraux est questionnée du fait de la multiplicité des objectifs de production des 
multiples éleveurs qui gèrent la ressource.
- L’opérationnalité de l’application de la capacité de charge écologique est questionnée 
par la multiplicité des pratiques des multiples éleveurs qui gèrent la ressource : calendrier de 
pâture, composition des troupeaux, pratiques d’émondage (ligneux), d’incendie et de parcage 
du bétail.
-  En outre, la pertinence du concept de capacité de charge écologique dans un écosys-
tème à la fois extrêmement saisonné et très variable et dont la dynamique relève du modèle du 
‘non-équilibre’ est remise en  cause.
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