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AU PASTORALISME AU SAHEL

AMÉLIORATION DE PRODUCTION
DES PÂTURAGES.
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Amélioration de production

des pâturages.

Résumé
o L’amélioration des ressources fourragères porte sur les masses de fourrage produites, sur la quali-
té fourragère et/ou sur le calendrier de la mise à disposition des fourrages.
o Les voies d’amélioration des ressources fourragères diffèrent entre les terres de parcours et les 
terroirs cultivés avec un potentiel d’amélioration et des options techniques d’autant plus diversifiées que 
le climat est plus humide.
o L’amélioration des productions fourragères sur les terres de parcours est souvent associée à des 
aménagements antiérosifs dont la gestion post-aménagement soulève des problèmes de droit d’usufruits 
qu’il faut adresser avant l’aménagement.
o La pâture des troupeaux est un des outils d’amélioration des ressources fourragères des parcours, 
par le biais du prélèvement fourrager, du piétinement, des excrétions et de la dispersion de certaines 
semences. Il requiert un contrôle de l’intensité et du calendrier de la charge animale.
o Les plantations forestières sont une des options d’amélioration des ressources fourragères des 
parcours. Leur mise en œuvre devrait être mieux intégrée à l’exploitation pastorale.
o Les techniques agro-forestières offrent une large gamme d’options d’amélioration des ressources 
fourragères dans les terroirs agricoles avec les parcs agroforestiers, les haies bords de champs et systèmes 
bocagers, les jachères buissonnantes ou arbustives : régénération naturelle assistée, régimes d’émon-
dage, de recepage…
o Les chaumes, fanes et résidus de culture qu’ils soient récoltés et stockés pour être distribués à 
l’auge ou laissés à la pâture sur le champ sont une ressource fourragère importante qui peut être amélio-
rée par la sélection variétale, les densités de semis, les modes de conservation et de traitement (hachage, 
salage, traitement à l’urée)
o Les cultures fourragères (Stylosanthes) ou à double fin (Niébé, dolique, pois d’angole.) sont 
l’option la plus intensive dont l’adoption est contrainte par la compétition avec les cultures vivrières et de 
rente. 
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Enjeux pour le PRAPS 
L’amélioration de la production des pâturages est un élément naturel de la stratégie d’intervention de la 
composante 2 du PRAPS : l’amélioration de la gestion des ressources naturelles. Un groupe de travail des 
entretiens techniques (Dakar, 15-17 mars 2016) y a consacré ses travaux et recommandations, sur les 
options d’amélioration, mais aussi de gestion des pâturages améliorés.

Synthèse des acquis et recommandations dans la zone PRAPS 
• Les services techniques agricoles, forestiers et environnementaux, mais aussi les projets de déve-
loppement et les ONG des six pays ont une grande expérience et expertise des aménagements manuels 
ou mécaniques de Conservation des Eaux et des Sols (CES) ou de Défense et Restauration des Sols (DRS). 
Ces aménagements bénéficient de financements externes et leur mise en œuvre est souvent confiée à des 
ONG avec participation des communautés rurales sédentaires. Les populations pastorales transhumantes 
et usages pastoraux en sont souvent exclus. L’aménagement modifiant les règles d’accès et d’usufruit peut 
être source de conflits dans la gestion post-aménagement.

• Les instituts de recherche agronomique nationaux des six pays, les instituts régionaux (Agrhymet, 
Insah) et internationaux (ILRI, ICRAF, IITA), les services techniques de l’agriculture et de l’élevage, les 
projets de développement et les ONG des six pays ont une grande expertise en matière de cultures fourra-
gères, en culture pure ou associée, herbacées graminéennes, légumineuse et ligneux fourragers. Les taux 
d’adoption restent globalement faibles, mais très contrastés entre les systèmes de production.

 

Enseignements majeurs pour le projet et principes
• Les options pour améliorer la production fourragère diffèrent lorsqu’elles portent sur des terres de 
parcours ou sur des terroirs avec jachères et champs cultivés (parcourus par le bétail après les récoltes).

• L’amélioration de la production fourragère peut viser l’augmentation de la production de fourrage 
(masse) et/ou celle de la qualité fourragère et/ou le calendrier des disponibilités saisonnières plus en 
correspondance avec les besoins du bétail (fin saison sèche).

• L’augmentation des productions de masse des fourrages des parcours tient surtout sur la récupé-
ration des glacis d’érosion dénudés: il s’agit de ‘restaurer’ des sols considérés ‘dégradés’ (parfois sans 
diagnostic). Cependant, certaines plages de sols nus, encroûtés et affleurements rocheux servent d’implu-
vium pour des terres situées en aval, des mares, marigots qui peuvent pâtir de l’aménagement efficace à 
grande échelle. 

o Les pratiques de restauration des parcours dégradés relèvent des aménagements de lutte contre 
l’érosion hydrique et/ou éolienne des sols: aménagements manuels ou mécaniques de Conservation des 
Eaux et des Sols (CES) ou de Défense et Restauration des Sols (DRS). diguettes, murets, banquettes, 
demi-lunes, tassa/zaï, clayonnages… avec ou sans apport de matière organique, d’engrais, avec ou sans 
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semis, plantation de ligneux souvent exotiques (Prosopis juliflora, Leucaena leucocephala, Gliricidia 
sepium, Acacia coleï , A. holosericea, Casuarina equisetifolia). 

o Ces aménagements bénéficient très souvent de financements externes et leur mise en œuvre est 
souvent confiée à des ONG avec participation des communautés rurales sédentaires. Les populations 
pastorales transhumantes et usages pastoraux en sont souvent exclus. L’aménagement modifiant les 
règles d’accès et d’usufruit peut être source de conflits dans la gestion post-aménagement.

• Une alternative d’amélioration, moins reconnue, consiste à utiliser l’impact du bétail (broutage, 
piétinement, excrétions, ensemencement) sur les sols et le couvert végétal à une charge et une saison 
d’application particulière. Le piétinement peut fragmenter la croûte qui recouvre certains sols, en 
augmenter la rugosité, faciliter l’infiltration. Les dépôts de fèces contribuent au recyclage de la matière 
organique et des éléments minéraux, au relèvement du pH et de la matière organique des sols. 

• L’amélioration de la qualité fourragère associée et/ou l’étalement du calendrier des disponibilités 
fourragères sont obtenus par une modification de la composition floristique du parcours. Parmi les options :

o Enrichir le parcours en ligneux fourragers par plantations (Acacia ssp, Balanites, Ziziphus, Maerua 
crassifolia, Pterocarpus ssp…). 

o Favoriser les meilleures fourragères herbacées (en particulier les légumineuses appétées comme 
Zornia glochidiata, Alysicarpus ovalifolius, Indigofera senegalensis, stylosanthes ssp). Les essais de semis 
des espèces recherchées se heurtent à la difficulté de se procurer des semences en grandes quantités et 
se sont montrés décevants, mais l’utilisation de la pâture du bétail est prometteuse.

o Réduire la prévalence des refus fourragers (Cassia mimosoides, Cassia obtusiflora, Sida cordifolia, 
hyptis suaveolens…). Les tentatives d’éradication mécanique ou manuelle des refus sont très coûteuses et 
peu efficaces, l’utilisation du bétail (pâture, piétinement, excrétions…) pourrait l’être appliquée à plus 
grande échelle.

• Les options d’amélioration qualitatives sont plus nombreuses sous les climats plus humides dans 
lesquels les graminées pérennes dominent la production herbacée des savanes. Le feu, seulement 
destructeur de pailles pour des annuelles est utilisé pour faciliter l’accès du bétail aux repousses des 
pérennes, et pour cette raison est une pratique d’amélioration qualitative du fourrage (la pratique de feux 
précoces est de longue date utilisée par les forestiers). 

• Les options d’améliorationsdes productions et des qualités fourragères dans les terroirs sont nom-
breuses et d’autant plus diversifiées que le climat est plus humide. Parmi elles :

o l’amélioration de l’apport fourrager des cultures céréalières ou autres : par la sélection variétale 
(sorgho sucré), et surtout par la gestion des chaumes et résidus de culture (lutte contre l’érosion éolienne 
et hydrique, l’encroûtement).

o Le développement de cultures purement fourragères ou à double fin, en association ou en rotation 
avec les autres cultures. Parmi les espèces candidates 

      -  les légumineuses à double fin ont le potentiel le plus grand : niébé, arachide, voandzou, dolique, soja, 
le pois d’angole

     - les graminées fourragères Andropogon gayanus, Brachiaria ssp, Pennisetum ssp, Cenchrus ciliaris…

Amélioration de production

des pâturages. 

4



     - Il y a ensuite les fourrages ligneux des champs : ceux des arbres du parc agroforestier, des arbustes et 
buissons des haies et enfin les buissons régulièrement recepés qui poussent dans le champ et se déve-
loppent dans les périodes de jachère éventuelles. 

Les améliorations peuvent porter sur l’aide à la régénération naturelle (RNA) des espèces les meilleures 
fourragères (Faidherbia albida, Acacia ssp, Pterocarpus erinaceus), mais aussi dans les régimes d’émon-
dage ou de recepage.
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