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RESUME
Les milieux arides (désertiques) sont caractérisés par une pluviosité annuelle inférieure à 150
mm, très mal repartie dans l’espace et le temps. Sous ces conditions, la productivité primaire est
très faible dans certains endroits et quasi-inexistante dans d’autres. Les systèmes d’élevages
extensifs, en particulier le système d’élevage camelin, présents dans ces zones sont adaptés à
cette situation. Les camélins sont particulièrement adaptés à ces types de milieux, qui, en dépit
des maigres ressources alimentaires et des conditions éco-climatiques très hostiles s’avèrent
productifs.
Une étude zootechnique a été menée en vu d’analyser les caractéristiques des élevages, leur
typologie fonctionnelle et les pratiques de gestion, d’estimer la productivité fourragère de la zone
et d’évaluer enfin le potentiel laitier du bassin d’Agadez (Niger), situé dans une zone aride. En
effet dans ce bassin constitué de trois (3) sous –zones, les troupeaux sont composés
majoritairement des dromadaires (41 p.100). Ces élevages camelins sont essentiellement laitiers
car ils comportent prés 54. p.100 de chamelles laitières. Il y a trois (3) types d’élevages,
différents par leur mobilité et le système de gestion des troupeaux.
L’évaluation des ressources fourragères a montré une production annuelle de 382 kg MS .ha-1,
Ce qui représente une offre globale de 213,1 UFL.ha-1 et 11,2 kg de MAD par ha. Malgré ce
niveau très faible de productivité fourragère et d’apports énergétiques et azotés, la croissance
pondérale des chamelons reste appréciable. La production laitière moyenne, évaluée par contrôle
laitier mensuel était de 2,9 ± 0,4 kg de lait trait par jour. Cependant la chamelle peut donner
jusqu’à 7,7 kg de lait par jour en deux traites. Sur la base de ces performances, le bassin laitier,
vaste de 4 424 km², offre un potentiel journalier de production d’environ 8 tonnes de lait de
chamelle directement commercialisable (c’est à dire sans la part autoconsommée par les
pasteurs).
Cette production assez appréciable au regard des conditions du milieu, procure un revenu
supplémentaire non négligeable aux éleveurs qui pratiquent la spéculation laitière. En tout état de
cause, pour développer cette production laitière et augmenter davantage le potentiel du bassin,
des actions d’accompagnements (formation, sensibilisation, structuration etc.) en direction des
éleveurs sont nécessaires voire indispensables.
Mots Clés : Désert, zootechnie, typologie fonctionnelle, bassin laitier, productivité fourragère,
élevage camelin périurbain, alimentation, productivité laitière, potentiel laitier, dromadaire,
Agadez, Niger.
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ABSTRACT
Arid areas are characterized by rainfall under 150 mm. This rainfall is not well distributed in the
space and along the time. In these conditions the pasture production is low and sometimes no
present. The camels present in these areas are notably adapted to this situation. The camel rearing
is productive in spite of low resources feed and the very drought climatic conditions.
A study was carried out to know the characteristics of these camel farming systems, their
typology and the practices of management, to estimate the fodder production and at the end to
assess the milk potential of periurban Agadez area.
The results of the study show that camels are predominant animals with 41 percent of camels.
These camel herds are orientated towards milk production because 54 p.100 camels in the herd
are milk female. Three types of camel farming system were distinguished differentiated by the
practices of feeding and their mobility. The assessment of feed resources gives 382 kg DM .ha -1
of vegetal production. This production means 213,1 UFL .ha -1 and 11, 2 kg MAD ha-1.
In spite of this small level of available nutrient, the growth of calves was normal. The milk
production (milked part) was 2, 9 ± 0.4 kg of milk per day. However she camel can give until 7.7
kg of milk per day with two milking. According to this performance, the milk area of Agadez
which is 4 424 km², offers a potential production of eight (8) metric ton of milk each day without
the quantity consumed by herders families (self-consumption). This production, appreciable in
spite of the bad environmental conditions, gets to the herders an important income. In any case,
some actions of support (like training, farmers organisation etc.) of herders must be undertaken to
increase the production in order to develop the milk area of Agadez.
Key-words: Desert, zootechny, typology, milk area, pasture productivity, periurban camel
husbandry, feeding, milk productivity, potential milk, camel, Agadez, Niger.
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En Afrique une très grande partie des terres à vocation agricole est considérée comme non arable
et réservée aux pâturages c'est-à-dire aux activités d’élevage. Et une grande partie de ces terres
relève des régions arides et semi-arides (zones désertiques). L’Afrique compte 16,5 millions de
km² dont 54,6 p.100 désertiques (Baumer, 1995). Pour répondre au défi alimentaire, la mise en
valeur de ces zones à vocation pastorale est essentielle dans une perspective du maintien des
populations qui vivent de cette activité, mais aussi pour un meilleur développement économique.
Au Niger l’Agriculture contribuait en 1998 à 41 p.100 du PIB. L’exportation du bétail avec celle
des oignons constitue la deuxième (13, 6 p.100) après celle de l’uranium. Mais cet apport est
faible en raison des mauvaises conditions de productions, mais également des aléas climatiques,
principaux facteurs de la contre performance des systèmes de production agricoles dans le Sahel.
L’élevage, au Niger, est pratiqué dans la plupart des cas sous un mode extensif. Ce mode
d’élevage est tributaire des parcours naturels. Or dans les pays sahéliens, la productivité des
parcours naturels est très fluctuante en raison du caractère instable des conditions climatiques.
Une importante partie de la superficie du Niger (77 p.100) correspondant à la zone saharienne
enregistre de 0 à 100 mm au maximum des pluies par an.
Les différentes périodes de grandes sécheresses qu’ont connu toutes ces zones ont mis à
l’épreuve les éleveurs et leurs troupeaux. En effet le passage de ces sécheresses des années 70 et
80 ont révélé la remarquable adaptabilité des dromadaires. Ces épisodes de sécheresse ont donc
relancé l’intérêt de certains biologistes qui ont pris conscience de l’originalité physiologique de
cet animal lui permettant de vivre dans un milieu très hostile. Aujourd’hui le dromadaire
représente l’ultime production animale des zones arides et le dernier moyen de survie des
populations nomades dans des régions de plus en plus délaissées. Depuis lors, il représente une
proportion importante dans la composition des troupeaux qui vivent dans les zones situées au
delà de l’isohyète 200 mm. Le dromadaire semble s’adapter aux conditions de vie de ces milieux
désertiques où il a permis aux peuples pasteurs de s’y installer et de vivre malgré les conditions
hostiles et cela depuis plusieurs siècles. Ces pasteurs ne vivent que des revenus tirés de leurs
activités d’élevage. Par ses productions (lait, viande…), le dromadaire contribue beaucoup à la
subsistance de ces peuples.
Parmi ces productions le lait du dromadaire suscite, ces dernières années, un regain d’intérêt. En
effet de nos jours les méthodes d’évaluation de l’alimentation humaine en particulier dans les
pays sahéliens prennent rarement en compte le lait comme base alimentaire, les céréales étant
les plus considérées pour les ressources végétales et la viande pour les ressources animales. Or
dans les zones arides du Niger par exemple où l’activité principale est l’élevage, le lait , en
particulier celui de chamelle contribue beaucoup à la sécurité alimentaire de la population
nomade, mais aussi urbaine. Cependant les perpétuels changements socio-économiques
(habitudes alimentaires, croissance démographique, importation de lait), et écologiques
(dégradation des conditions du milieu) sont en défaveur d’une quelconque satisfaction des
besoins alimentaires des populations.
Dans cette problématique, les centres urbains sont particulièrement les plus touchés. Assurer
d’une part un approvisionnement satisfaisant des centres urbains en lait et produits laitiers afin
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d’améliorer le niveau général de la consommation alimentaire en mettant, sur les marchés des
villes, des produits en quantité et qualité satisfaisante répondant aux besoins et aux exigences de
la population; tel est l’objectif affiché par la politique nationale de relance de l’élevage, mise en
œuvre par l’Etat nigérien avec la collaboration et l’aide au développement de plusieurs
organismes de coopération multilatérale. C’est dans ce cadre qu’une laiterie a été mise en place
dans la ville saharienne d’Agadez située à environ 950 km au Nord-est de Niamey.
L’intérêt principal était de produire de lait en quantité suffisante et justifiant d’une qualité
hygiénique satisfaisante de façon à répondre aux besoins de la population, mais également de
permettre la valorisation d’un éventuel excédent laitier produit dans les zones périurbaine et
rurale.
Les nombreux élevages camelins qui gravitent dans la zone périurbaine d’Agadez produisent du
lait dont une partie est drainée vers la ville de façon informelle. Au Sahel le système camelin
reste globalement assez peu connu, contrairement à ceux d’Afrique du Nord. Certes, il existe une
abondante littérature scientifique et technique sur les aspects sanitaires développée depuis
l’époque coloniale, mais la connaissance du système d’élevage (à visée opérationnelle) dans nos
conditions actuelles est en revanche peu développée en dehors de quelques considérations
d’ordre anthropologique et ethnographique abordées par d’autres disciplines. En tout état de
cause le lait de chamelle constitue le principal centre d’intérêt de plusieurs projets de
développement financés par les organismes non gouvernementaux, en raison de son importance
alimentaire mais aussi des possibilités de sa production et de son exploitation à une échelle plus
grande. Cependant, traditionnellement, le lait de chamelle produit par les populations nomades
touaregs n’est pas commercialisé, à la fois pour des raisons culturelles et logistiques.
L’objectif de ce travail est d’évaluer la productivité zootechnique de la zone périurbaine
d’Agadez délimitant ainsi un bassin laitier. Mais peut-on parler d’un potentiel de production et de
commercialisation des produits de l’élevage en particulier du lait d’un milieu considéré jadis
comme improductif ? Les pratiques de gestion des élevages des peuples pasteurs de cette zone et
la nature des ressources sont-elles à même de permettre une production laitière conséquente ?
Il s’agit d’étudier, à travers ce travail, les différents aspects permettant de juger de la valeur
zootechnique, en un mot du potentiel d’un milieu qualifié de désertique.
Ce travail est structuré en trois grandes parties :
Une étude bibliographique dans la première partie fait le point sur le milieu désertique sujet
depuis longtemps d’une inattention et d’une marginalisation sous prétexte d’improductivité et de
son aspect inculte. L’état de l’élevage camelin et de la production laitière au Niger est également
abordé. Enfin, une synthèse sur les méthodes d’étude des ressources et des performances
zootechniques est présentée.
La deuxième partie est consacrée aux matériels et méthodes de recherche adoptées pour conduire
ce travail avec deux chapitres dont le premier aborde la problématique et le deuxième chapitre
centré essentiellement sur la méthodologie d’étude.
Enfin sont présentés dans la « troisième partie » les principaux résultats obtenus en trois chapitres
complétés par un quatrième chapitre relatif à la discussion.
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« Le grand choc de la science du XX ème siècle a été de
comprendre les systèmes à partir de l’analyse. Les propriétés
des parties ne sont pas des propriétés intrinsèques :
elles ne peuvent être comprises que dans le contexte du
plus grand tout. »

F. Capra (2002)

Chapitre I : Le désert, une source de production ?
1.1. Le désert
1.1.1. Concept et définition
Employé comme adjectif, il ne signifie strictement que l’absence de la présence humaine, sans
nulle référence à l’aridité. Même substantif, le mot conserve très souvent ce simple sens de « peu
fréquenté », « retiré », « à l’écart des lieux habités » (Monod , 1988 ).
Pour Monod (1988), ″si le « désert » est simplement le vide humain ou, plus généralement
biologique, nombre de paysages, de sites, de milieux pourront se voir, et d’ailleurs
sémantiquement à juste titre, qualifiés de « déserts ». A cet égard, on trouvera des déserts en
franchissant, en direction des pôles, les limites de la toundra et en débouchant sur les immensités
immaculées de la banquise, mais tout aussi bien en s’élevant assez, cette fois non pas en latitude
mais en altitude, pour atteindre, au delà des limites de la végétation, le désert pétré et glacé des
hautes montagnes.
Mais si, de proche en proche, la notion de désert va se superposer à celle du milieu hostile à
une vie qui s’y amenuise puis y disparaît, on voit sans peine à quels paradoxes on assiste : en
effet, si tout milieu toxique, raréfiant ou interdisant la vie, est un « désert », comment refuser ce
nom à un cône volcanique, une soufrière, ou à une saline.
Même en liant, ce qui est évidemment nécessaire si l’on veut parvenir au moins à approcher une
définition acceptable c'est-à-dire morpho-climatique et biologique, la notion de désert à celles de
l’aridité et de sécheresse en tant que causes de la raréfaction du peuplement végétal et animal,
on se heurte là encore à des difficultés et qu’ont rencontrés tous ceux qui se sont efforcés de
résoudre le problème.″
Mais on peut sans doute être tenté de recourir à un critère d’ordre climatique et où de nombreuses
formules, indices ou diagrammes destinés à exprimer numériquement le concept d’aridité ont été
établis. Ainsi ces modèles et indicateurs ont, par conséquent, permis à la fois des comparaisons
entre stations et le tracé des limites plus ou moins précises entre les divers types d’environnement
et entre l’ensemble de ceux-ci et les territoires jugés extra désertiques. De simples isohyètes ne
fournissent que des indications grossières, parce que les « moyennes » pluviométriques annuelles
n’ont plus guère de sens en des points où l’irrégularité des pluies est telle que les valeurs
extrêmes peuvent localement descendre jusqu’à zéro ou atteindre près de 200 mm, et surtout la
façon dont s’effectue la précipitation comme la saison où tombe cette pluie ont aussi leur
importance, enfin parce que la sécheresse dépend non seulement du volume des précipitations,
mais aussi de la température, de l’insolation, du vent, de la nature du sol, de celle de la couverture
végétale, etc .
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Mais le recours à la végétation est logique, naturel, d’autant plus que comme le souligne
Théodore Monod (1988), la plante est a priori un « intégrateur », à la fois sensible et efficace des
multiples facteurs climatiques. Tous ceux qui auront, à partir d’une région non désertique,
pénétré dans un désert vrai ou même une zone subdésertique auront noté les modifications à la
fois qualitatives, floristiques et quantitatives qui, très graduellement le plus souvent d’ailleurs,
assurent la transition, par lente péjoration de la steppe au désert .
Mais une fois encore c’est par des transitions « insensibles » qu’on passera lentement, au fur et à
mesure que l’on s’éloigne du « cœur » hyperdésertique en direction de ses marges, à des paysages
moins désertiques, puis subdésertiques ou semi-arides pour finalement retrouver un territoire
humide, où la notion de moyenne pluviométrique annuelle trouve un sens, et où la couverture
végétale forme un tissu continu.
Au fond, est-il certain qu’il soit possible de donner une définition compréhensive, synthétique du
désert, capable de satisfaire et de répondre à un sens unique que lui donnerait à la fois le
géographe, le botaniste, le climatologue ou même l’ethnologue ? Les « déserts » des uns et des
autres se superposent évidemment dans une large mesure et nous craignons qu’il ne faille
renoncer à l’espoir de parvenir comme le dit Monod (1988) à un critère unique, à une formule
brève.
L’impression d’arriver à une situation d’impasse face à cette tentative de normalisation et de
définition de ce mot se dévoile quand Monod (1988) dit :
″Si chacun peut imaginer ce qu’il croit être un « désert », on avouera donc qu’il n’est guère
possible de découvrir à ce mot une définition adéquate, et tant soit peu précise, ce qui est
d’ailleurs explicable : comment parvenir à intégrer des critères empruntés tour à tour à la
climatologie, à la géographie physique ou humaine, à la végétation, à la flore et à la vie
animale ?
Par contre il existe bel et bien une notion de paysage désertique : quand un géographe saharien
appelle « concept géographe du désert, un paysage où se détachent sur un ciel sans nuages, des
dunes vives ou des rochers nus, les chameaux au pâturage et les palmiers des oasis. La
sécheresse de l’atmosphère est le caractère fondamental du climat désertique, que celui-ci soit
chaud ou froid. La très faible pluviosité, que l’on évoque souvent pour le définir, est une
conséquence, plutôt qu’une cause de la faible teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère
désertique.″
Toutes les autres caractéristiques de ce climat découlent de ce facteur primordial qu’est la
sécheresse de l’air (Dubief, 1953). Il faut noter, naturellement, que « région sèche » n’est ici
synonyme que du désert sensu lato, celui du dictionnaire peut comprendre une série de degrés
d’aridité croissante de « subaride », stade de dégradation encore timide de la steppe, à
l’ « hyperaride » qui , sous sa forme paroxystique rejoint au sens propre du terme, le paysage
lunaire ; le mot désert reste cependant affreusement ambigu, puisqu’il désigne, sans même trop
s’inquiéter de l’incohérence, des choses aussi différentes que la steppe mongole ou amazonienne
et la mer de sable libyenne ou Macana (Monod , 1988).
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Pour Monod (1988), il faudrait un mot pour « les déserts qui n’en-sont-pas » et ne plus oser
parler de déserts là où il y a une fruticée buissonnante ou une steppe : mais il n’y a aucune
chance de voir les vieilles habitudes céder devant une nomenclature plus raisonnable.
Faut-il, enfin, prendre le problème par l’autre bout et, puisque les déserts extrêmes sont dans
l’ensemble moins étendus que les déserts atténués, accepter que ces derniers soient seuls les
déserts, quitte à trouver un substantif pour l’hyperaride ? Mais on reste confronté à l’absence
d’un mot couvrant à la fois : hyperaride, aride, semi-aride !
Sans doute devra-t-on donc se résigner à conserver au « désert » un sens large et populaire,
utilisable pour l’usage courant, mais sans grande précision puisqu’il couvrira bien des steppes
comme certains déserts de Syrie, d’Amérique du Nord et d’Australie et des paysages
macroscopiquement abiotiques comme ceux du Tanezrouft, du Ténéré, du Désert Libyque ou du
Lout iranien. Dès que l’on tiendra à plus d’exactitudes, « désert » ne suffira plus et il faudra
avoir recours aux hiérarchies des degrés d’aridité (semi-aride ou méso aride, plio-aride,
hyperaride, par exemple).
En conclusion, on aura compris que cette tentative de définir sans ambiguïté et de façon claire et
précise le désert, se révèle vaine. Il vaut mieux, semble-t-il, renoncer à l’espoir de pouvoir
découvrir une formule satisfaisante. Par contre, puisque le phénomène désertique relève
essentiellement de causes d’ordre climatique, nous allons, sur le point suivant, tenter de trouver
un terrain plus solide, un sens plus pertinent avec les données sur les conditions climatiques du
désert.
1.1.2. Conditions climatiques du désert
Le Larousse (éd. 2002), donne une définition géographique du désert comme étant « une région
très sèche, marquée par l’absence de la végétation ou la pauvreté des sols et la rareté du
peuplement »
On comprend à travers cette définition que l’une des caractéristiques de déserts est que les
précipitations sont très basses et ne peuvent donc soutenir une végétation conséquente. Les
précipitations dans les zones de désert sont inférieures 150 mm par an, et certaines années, il
arrive qu’il n’y ait aucune précipitation.
Les déserts ‘chauds’ sont situés dans la zone de climat subtropicale où il y a toujours du soleil
pendant toute l’année ; cela est dû à l’air stable et descendant et à la haute pression. De telles
zones incluent le Sahara, l’Arabie Saoudite, de grandes parties de l’Iran et de l’Irak, le nord-ouest
de l’Inde, la Californie, l’Afrique du Sud et une grande partie de l’Australie. Ici les températures
maximales de 40° à 45° C sont communes, bien que pendant les périodes plus froides de l’année
les températures de nuit peuvent chuter au maximum en raison de la perte exceptionnelle de
rayonnement.
Un climat désertique serait donc « un climat caractérisé par des précipitations n’ayant pas lieu
tous les ans et pouvant survenir à tout moment de l’année » selon Emberger (1955), mais Dubief
a montré depuis1963 que :
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1°) le régime des pluies au Sahara n’était pas si anarchique, qu’on avait pu le croire et
2°) prise à la lettre, la définition de Emberger ne s’appliquerait guère qu’au désert Libyque mais
que s’il s’agit de pluies « efficaces », alors, en effet, « la limite à partir de laquelle il peut ne pas y
avoir de pluie utile pendant douze mois consécutifs peut définir le « Sahara vraiment
désertique ».
Les causes physiques de l’origine du désert étant connues, il faut envisager maintenant les
caractéristiques du ″climat désertique ″, qui en général résultent du fonctionnement de ces divers
facteurs. Et comme, il est, d’une part évidemment impossible de réunir en une seule présentation,
qui serait un « portrait composite » sans grand intérêt, de toutes les variétés du climat
désertique, à travers le globe, nous pouvons revenir sur certains traits régionaux.
Le nombre de jours clairs, sans aucun nuage, peut s’élever à 238 jours par an, celui des ciels
entièrement couverts n’atteint pas une dizaine. Avec si peu de nuages, le désert, notamment le
Sahara, reste avant tout un milieu du plein soleil (Dubief, 1959) : la moyenne annuelle des durées
journalières d’insolation varie de 7 h (Tarfaya) à 10 h (Adrar).
Pour le rayonnement au sol une mesure du pouvoir de réflexion du sol (ou « albedo ») à
Tamanrasset (Sahara algérien) a donné près de la moitié de la radiation incidente (Dubief, 1959).
Les températures du sol peuvent être très basses ; si les minima absolus doivent pouvoir dans les
montagnes descendre jusqu’à – 20° C, les maxima absolus peuvent dépasser 70°C (Monod,
1992). Le paysage désertique est très caractéristique. On a signalé au désert libyque des hamadas1
qui surgissent en certaines saisons. Le reg2 composant important de ce paysage désertique dans
le sens que lui donnent les nomades est une surface caillouteuse ou graveleuse, que les éléments
en soient des galets ou de fragments non roulés. C’est, au fond, avec la surface rocheuse
(hamadas) et la surface sableuse, le troisième d’une trilogie caractéristique, en dehors de laquelle
il ne resterait guère que les sols argileux et salé.
On peut même estimer que la catégorie « reg », à elle seule, est, quant aux surfaces, la plus
importante. Sur le terrain, en continuant, à partir du versant, à descendre dans la plaine en suivant
les lits d’oueds, on débouchera sur les bas-fonds dans lesquels se terminent les crues, épandages
argilo sableux riches en pâturages, et en certains points cultivables les années où l’inondation les
a mouillés, ou cuvettes argileuses, souvent salifères, devenant à la limite de véritables salines, et
dont certaines sont suffisamment importantes pour être exploitées sous forme de barres ou de
dalles, utilisables à d’autres fins.
Mais la notion de désert est, à ce point, liée dans l’imagination populaire au paysage dunaire
qu’elle en a même été tenue très souvent pour synonyme. En réalité, il ne s’agit que d’un des
éléments de la morphologie aride (20% des surfaces au Sahara). Mais celui-ci demeure très
caractéristique. En fait, en dehors des régions arides, on ne trouve guère de dunes qu’en étroits
lisérés littoraux ou dans le domaine continental périglaciaire. Au Sahara (erg), en Arabie saoudite
(Nefoud), en Asie moyenne (Koum), ce phénomène peut prendre une ampleur extraordinaire ;
alors que la surface dunaire passait autrefois pour une mer de sable avec ses vagues en
mouvement perpétuel.

1
2

: Surface horizontale constituée par l’affleurement d’une roche dure horizontale ou rasée
: Plaine, par extension plaine à surface caillouteuse à éléments anguleux
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Selon toujours l’imagination populaire, le désert pris au sens large du terme (c’est-à-dire incluant
les différents degrés), serait ce milieu dénudé, peu ou pas habité et où une quelconque activité
humaine n’est possible. Les zones arides seraient par conséquent des zones où la survie est
extrêmement difficile voire exceptionnelle. Les activités de production (autres que genre
minières), sont quasiment impossibles. Le discours des politiques dans les pays dits sahéliens
n’est-il pas du genre « il faut arrêter la désertification des nos terres à tout prix » qui les rendent
improductives et incultes, vouées non sans peine à l’abandon ?
Mais on sait aujourd’hui que les zones dites arides sont des lieux d’activité au moins pastorale.
Le désert de Mongolie ne serait-il le seul milieu dans cette zone où les chameaux de Bactriane
élevés par les pasteurs mongols produisent du lait, de la viande de la laine assez suffisamment
pour maintenir ces peuples dans ces milieux en effet hostile. C’est également le cas du désert de
Taklama-kan (Chine), habité par des nomades bédouins reconnus véritables pasteurs chameliers.
Si le désert c’est, avec l’aridité, l’amincissement et, à la limite, la disparition du tapis végétal, on
comprendra que l’animal, qui dépend dans nos zones, directement de la plante, soit également et
théoriquement soumis à cette loi. Et pourquoi parlerait-on de « faune désertique » ?
L’animal plus ou moins mobile (très mobile pour celui ailé), peut dans une certaine mesure, s’en
affranchir, au point de le voir même échapper aux formes extrêmes d’agression climatique pour
survivre, voire produire pour certains.
En effet le dromadaire est aujourd’hui la seule espèce (domestique bien entendu) de part le
monde qui a fait ses preuves de résistance à ces agressions. Sa formidable capacité d’adaptation
expliquée en partie par son histoire évolutive mais essentiellement par ses particularités
anatomiques et physiologiques plaident en faveur de son existence dans le désert. Les chameaux
sont aujourd’hui devenus synonymes d’un désert que l’on n’imagine plus sans eux lorsque
Monod (1988) dit ″ sans chameau, le Sahara serait devenu, avec le progrès de l’aridité, aussi
inhabitable qu’un océan et qu’un océan, lui, intraversable ″.
En 2000 le Niger comptait 1 109 000 têtes de dromadaires dont 791 800 localisées
essentiellement en zones subdésertiques et désertiques représentant 71,4 p.100 de l’ensemble du
cheptel camelin national, et fournissant une quantité totale égale à 10 700 tonnes de lait selon la
statistique de la FAO ; ce qui est non négligeable en terme de contribution des zones désertiques
à l’économie globale du pays.
Cependant la réalité vécue, laisse dire à Monod (1988) que : ″si le pasteur peut vivre au désert
avec ses animaux, il ne vivra jamais entièrement du désert : il lui faut importer de l’extérieur,
d’au-delà des frontières de ses pâturages nombre de produits ou d’objets : du grain, des tissus,
des armes et, pour se les procurer, exporter des animaux, du sel, ou les profits du trafic
caravanier″
Dans la suite du texte, l’appel ou l’utilisation de terme animal dans le milieu désertique fait
allusion automatiquement au dromadaire, sur lequel est centré l’ensemble des travaux menés sur
le terrain.
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1.1.3. Classification des déserts
Pour classer, identifier et localiser les différents déserts dans le monde, il faut disposer d’un
procédé quantitatif puisqu’il va s’agir, une fois de plus, de parvenir à tracer les limites là où la
nature n’en a guère placé. L’outil le plus simple considéré est évidemment la pluviométrie et l’on
a souvent été tenté de découper dans les valeurs de celle-ci des tranches censées caractériser tel
ou tel type de climat. C’est ainsi que la limite du Sahara est souvent donné comme coïncidant
avec l’isohyète 100 à 150 mm.
Mais l’aridité est une notion très complexe incorporant toute une série de facteurs, ce qui interdit
de penser qu’un paramètre unique, par exemple la pluie, pourrait suffire à la définir ; et d’ailleurs
que représente ce chiffre de la pluviosité annuelle sans données sur, au moins, la température, si
sa signification biologique doit se voir dégagée ?
Un autre facteur sera, à son tour utilisé (température ou évaporation), de sorte toute une série de
formules et d’indices ont été proposés pour classer les déserts. Ainsi, l’indice xérothermique de
Bagnouls et Gaussen (un autre mode d’expression de l’aridité) est destiné à permettre de faire
intervenir la durée de la période annuelle de sécheresse ; la formule, sous sa forme la plus
élaborée, est :
X = K * (N -n − b + r )
2
où N est le nombre de jours du mois « sec » considéré, n, b et r sont ceux des jours de pluie, de
brouillard et de rosée pendant ce mois, K étant un coefficient variant en fonction de l’humidité
relative ; le chiffre global est la somme des indices mensuels des mois secs consécutifs. Les
schémas « ombro-thermiques »1 de Bagnouls et Gaussen sont très largement utilisés aujourd’hui.
Les calculs d’indices, de formules ou de quotients n’ont d’intérêt que dans la mesure où ils
doivent permettre des comparaisons régionales ou locales et, par conséquent, la solution de
problèmes de classification et de cartographie. En ce qui concerne, d’abord, les niveaux d’aridité,
on tend à s’accorder aujourd’hui pour adopter un découpage en deux domaines : semi-aride (ou :
subaride) et aride, en laissant à l’extérieur le climat, déjà relativement sec d’ailleurs, dit
subhumide.
Grosso modo, le domaine semi-aride serait celui de la steppe, l’aride celui de désert. Mais ce
dernier peut se voir encore subdivisé en aride proprement dit et aride extrême (ou hyperaride) et
Capot-Rey (1951) admet d’ailleurs, à l’intérieur de l’aride, deux aspects, méso-aride et plioaride. On peut deviner aisément, pour la végétation que l’absence d’eau (déserts chauds) ou de
l’eau sous forme de glace donc inutilisable (déserts polaires), est physiologiquement assez
comparable. On sait aujourd’hui que les régions polaires sont sèches, avec une évaporation
considérable et de très faibles précipitations.
En gros, chacun le sait, un climat aride ou sec ou, lato sensu, désertique est celui où se manifeste
un déséquilibre entre évaporation et précipitations : ici, il part plus d’eau qu’il n’en arrive. Mais
les variétés de climat sec sont nombreuses et les transitions qui les unissent insensibles, ce qui ne
facilitera guère l’établissement d’un catalogue assez détaillé pour ne pas laisser échapper de type
1

: Pluie et température
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important. Mc-Ginnies et Meadows (1968) admettent dans leur énumération 13 régions
désertiques principales :
Les régions de « Kalahari-Namib, de Sahara, de Somali-Chalbi, Arabian, Thar, Turkestan, le
désert de Takla-Makan, de Gobi, l’Australian, le Monte-Patagonian, la région désertique
d’Atacama, le Peruvian, et le North-American. » .
Schiffers (1971) cité par Monod (1988) en accepte 16, en comptant 2 pour l’Arabie, 2 pour l’Iran,
2 pour le Turkestan, ajoutant celui d’Afghanistan et de Tsaïdam, mais ne note ni Dankalie, ni
Thar, ni même Monte-Patagonie.
Tricart (1969), restant, dans son principe climatique, aboutit à des formes différentes à partir des
facteurs qui les conditionnent et les expliquent. En combinant les modalités de la sécheresse
(degré d’aridité + nature des précipitations) et les variations des régimes thermiques, l’auteur
arrive à une division en :
1°) déserts brumeux ;
2°) déserts ensoleillés (arides et hyperarides, avec ou sans gel) ;
3°) régions semi-arides tropicales ;
4°) régions semi-arides subtropicales à saison froide.
En 1964 Dresch proposait une autre classification résolument morphologique et simplifiée :
1°) régions arides planes de boucliers (Sahara, kalahari, désert syro-arabe, le Thar, et les déserts
australiens) ;
2°) régions arides de bassins, piémonts et montagnes.
Cette classification reprise en 1966 par l’auteur, bientôt suivi par celle de Coque (1968), donnait
alors quatre types : 1°) déserts plats ou de boucliers, 2°) déserts de montagne et de bassins, 3°)
semi -déserts de plaines, et 4°) les semi -déserts de montagne.
Les différences entre les deux découpages sont évidentes : dans le second, d’une part le désert
littoral mouillé, pourtant difficile à ne pas tenir pour un type autonome, se trouve ici caché parmi
les déserts de montagne et, d’autre part, les semi -déserts de plaine contiennent à la fois le type
chaud et le type froid. On pourrait tenter de combiner les deux systèmes, pour avoir dans ce cas :
1°) Déserts vrais (système aride) :
1° Littoral, brumeux
2° Continental, ensoleillé
a) de plaine ; b) de montagne ;
2°) Semi -déserts (système semi-aride) ;
3°) Tropicaux, sans hiver ;
4°) Subtropicaux, à saison froide :
a)peu marqué ; b) accentué (avec gel saisonnier).
Une autre classification récente selon le site http://www.déserts chauds.com indique cinq types :
1°) Les déserts zonaux
La carte du monde montre deux larges bandes désertiques de chaque côté de l’équateur, au
niveau des tropiques : ce sont les ceintures sèches de la terre. A, l’équateur l’air chaud monte et
se refroidit laissant échapper l’humidité qui se condense en gouttes et il pleut en altitude, cet air
sec et froid se divise en deux parties dont l’une se dirige vers l’hémisphère nord, et l’autre vers
l’hémisphère sud en descendant sur les tropiques, l’air se réchauffe et absorbe toute l’humidité
présente. Ainsi un chapelet de déserts chauds, très ensoleillés, au ciel sans nuages, se forme aux
latitudes 25° et 35°.

Etude bibliographique 11
Dans 1° L’hémisphère Nord on citera le :
- désert Mexicain ;
-Sahara ;
-Arabie ;
-Sinaï ;
-Gobie.
2° Hémisphère Sud :
-Kalahari ;
-Australie.
2°) Les déserts côtiers
Des courants marins glacés longent les côtes occidentales des continents, ils refroidissent les
vents qui ne peuvent absorber que peu d’humidité. Le jour, la brise marine presque sèche et
froide se réchauffe au contact du sol où elle absorbe le peu d’humidité et dessèche la terre. La
nuit, le désert est plus froid que la brise marine et l’humidité se condense en brume. Les plus
grands déserts côtiers sont hyperarides :
- désert de Namib (Afrique australe) ;
- désert de l’Atacama (nord du Chili).
3°) Les déserts d’éloignement
Lorsque les vents, venus de la mer traversent de vastes continents comme l’Asie ou l’Australie,
ils perdent toutes leurs humidités au cours de leurs longs chemins.
Le centre du continent est aride avec des déserts froids en Asie et chauds en Australie.
4°) Les déserts d’abri
Si un vent humide, chargé de nuages, rencontre une montagne il monte, il se refroidit, la vapeur
se condense et il pleut sur le versant de la montagne exposé au vent. Sur l’autre versant, l’air
froid est sec et n’apporte aucun nuage ; en redescendant, il se réchauffe et absorbe l’humidité du
sol. C’est le cas du :
-désert de Takla-Makan (Chine)
5°) Déserts chauds et déserts froids
Le climat d’un désert peut dépendre de son altitude. Il fait plus chaud au niveau de la mer dans le
Namib qu’à 2 000 mètres dans le Hoggar (Monod, 1988). Mais le climat dépend aussi de la
position de désert par rapport à l’équateur, c'est-à-dire de sa latitude. Les déserts d’Asie, situés
loin de l’équateur, reçoivent des influences polaires et sont très froids en hiver, leurs
températures peuvent descendre à -50° C.
Tandis que les déserts d’Afrique plus proches de l’équateur sont beaucoup plus chauds, le record
de chaleur est atteint en Libye avec + 56° C. Les dromadaires sont adaptés aux déserts chauds,
les chameaux de bactriane sont adaptés aux déserts froids.
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1.1.4. Mécanisme d’installation
Si l’aridité est d’origine essentiellement climatique, il va nous falloir, pour comprendre l’origine
et la distribution géographique des déserts à la surface du globe, nous demander quels sont, sur
celui-ci, les mécanismes climatiques aptes à engendrer la sécheresse et, à travers celle-ci, le
désert, avec toutes ses implications physiques, biologiques et humaines.
Aujourd’hui il existe une tenace superstition populaire s’acharnant à voir dans un Sahara,
imaginé d’ailleurs plat et sablonneux, un fond de mer asséché, alors qu’à part quelques modestes
territoires littoraux, anciens golfes, chenaux ou lagunes, rien à la surface de ce désert n’indique
une présence de la mer (Durand, 1988). Pour Dubief (1950) les dépôts lacustres, par contre,
abondent et témoignent de l’extension, parfois énorme, à la fin du tertiaire ou à certaines périodes
du quaternaire, d’eaux de surface, douces ou, parfois, saumâtres.
Le sel des chotts1 et des sebkas2 a certainement contribué à la légende de la mer desséchée,
comme si ce chlorure devait obligatoirement avoir eu l’océan pour l’origine alors qu’en réalité (il
n’est absent que de l’eau distillée), il existe dans la plupart des roches sédimentaires et, déplacé
par lessivage de celle-ci, ne demande qu’à cristalliser en surface par concentration et évaporation
des eaux (Dubief, 1950).
D’autres déserts que le Sahara peuvent, eux, occuper l’emplacement d’une mer récente : Monod
(1992) cite le cas typique du bassin des Kara-koum, faisant partie de la dépression aralocaspienne. On trouve y d’ailleurs encore des foraminifères marins vivants tels que la Lagena, le
Nodoseria, le Biloculina et le Globigerina. Bien entendu ce caractère désertique, par exemple,
des kara-koum ne tient nullement au fait que la mer Aralo- caspienne avait occupé le bassin.
L’aridité actuelle est toujours, dans tous les déserts, d’origine climatique. On ne le dira jamais
assez, les déserts, sont simplement, les régions où le climat installe la sécheresse, où faute d’une
humidité suffisante, la couverture végétale recule, se fragmente en îlots disjoints et, à la limite,
disparaît et où, corrélativement, l’altération chimique des roches va devoir céder la place aux
actions mécaniques.
Dans ces conditions, on voit non sans peine le risque de transformation susceptible d’emblaver
d’importantes surfaces terrestres.
1.1.5. Importance dans le monde
Si les ¾ du globe dit pourtant, « terrestre » sont couverts d’eau salée, le tiers (1/3 ) de ce qui n’en
est pas inondé (31 p.100) serait un peu ou pro désertique. Le monde aride couvrirait une
superficie de 47 734 280 km2 (soit environ 48 millions de km2) ce qui est loin d’être
statistiquement négligeable (Monod, 1988).
Le désert est avec la forêt et la mer un de grands thèmes de la trilogie planétaire : ne fût-ce qu’à
ce titre, il mérite, on peut le croire, une attention. Les proportions de différents types climatiques
désertiques ou pro désertiques sont représentées dans ce tableau :

1
2

: Plage au bord de la mer, terrain en pente faible, entourant les Sebkha et moins salés
: dépression fermée à fond salé contrairement aux daya
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Tableau I : Répartition par continents des trois grandes catégories de régions arides non polaires.
(D’après Joly, 1957 et Tricart, 1969).
Hyperaride

Aride

Semi-aride

AFRIQUE

4558000 (15%)

7 303 000 (25%)

6 081 000 (18,5%) 17 943 000 (60%)

Total

ASIE

1051 000 (3%)

7 909 000 (19%)

7516000 (15%)

16 477 000 (38%)

EUROPE

0

170 500 (2%)

844 000 (7,5%)

1 015 000 (9,5%)

AUSTRALIE

0

3 864 000 (51%)

2 175 000 (59%)

6 382 000 (80%)

AMERIQUE DU NORD

31 000 (2%)

1279 000 (7%)

2 657 000 (11%)

3 967 000 (20-30)

AMERIQUE DU SUD

170 000 (2%)

1217 000 (8%)

1 626 000 (9%)

3 014 000 (20%)

Total (continents)

5 811 000 (5%)

21 802 000 (17%) 21 243 000 (15%) 48 857 000 (37%)

La distribution géographique de ces étendues assez importantes des milieux désertiques est
présentée par la figure 1.

Figure 1 : Distribution géographique des principaux déserts à l’échelle du globe.
Source : http://www.déserts chauds.com
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1.1.6. Importance en Afrique
Les déserts africains présentent deux grands groupes : 1°) Le groupe Africain Nord : avec deux
sous -ensembles : le Sahara et le sous-ensemble Dankali- somalie-Nubie. 2°) le groupe Africain
Sud avec les déserts de Namib, du Namaqualand, les déserts de Kalahari -Karroo.
Séparant le monde méditerranéen de l’Afrique noire, le plus grand désert du monde
(vaste comme une quinzaine de fois la France) s’étend sur toute la largeur du continent africain,
de l’Océan Atlantique à la Mer Rouge. Onze Etats se le partagent : le Maroc, l’ex-Sahara
espagnol, la Mauritanie, le Mali, l’Algérie, la Tunisie, la Lybie, le Niger, le Tchad, le Soudan, et
l’Egypte.
Selon Durand (1988) on peut donner au Sahara, comme limite nord, la zone limite des palmiers
dattiers, comme limite méridionale, la lisière de l’habitat d’une plante dite « Cenchrus biflorus »
communément appelée « cram-cram » mais, en réalité, le désert se fond insensiblement dans la
steppe ; et, s’il est plus précis de fixer sa frontière nord à l’Atlas saharien, cette délimitation bien
théorique, ne serait valable que sur un tronçon réduit de son immense périmètre.
Aussi sans doute est-il plus judicieux d’adopter l’isohyète de 100 mm (précipitations annuelles)
qui reproduit à peu près ce tracé et le précise mieux dans sa partie Sud, laissant au nord le désert
border la Méditerranée sur la côte égyptienne et dans le fond de la grande Syrte n’y incluant ni
les rivages de Tripolitaine, ni de plateau de Cyrénaïque. Naturellement le caractère climatique
essentiel du Sahara est le bilan négatif du rapport pluie-évaporation.
En schématisant à l’extrême, le Sahara est un gigantesque plateau que viennent bosseler cinq
grands massifs principaux : l’Adrar des Iforas (au Mali), le Hoggar avec 3 003 m d’altitude (en
Algérie), l’Aïr (au Niger), le Tibesti avec 3 415 m d’altitude et l’Ennedi, tous au Tchad (Monod,
1988). Il existe des déserts difficilement à cerner et échappant comme à plaisir, pour narguer le
géographe, à tout essai de définition. Le Nord-Est africain est du nombre. Ce territoire aride (et
semi-aride) ne constitue guère une entité géographique bien nette et l’on hésitera aussitôt devant
l’appellation à lui donner : « Corne nord-orientale ? », désert « Erythrée-Somalie ? », « DankalieSomalie » ?
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1.2. Le désert nigérien comme milieu d’étude
1.2.1. Les aspects physiques
1.2.1.1. Relief et hydrographie
Dans le cadre proposé ici, la notion de désert est en relation directe avec celle d’aridité dont sont
responsables les conditions climatiques, principalement la sécheresse, principale cause de
raréfaction de la végétation.
Dans ces conditions la végétation peut paraître comme un excellent critère de définition de désert.
Le désert nigérien est constitué par l’ensemble paysagique s’étendant de la limite sud du désert
libyque jusqu’à la limite de la culture sèche qui correspondait à l’isohyète 250 mm de hauteur
moyenne annuelle. Le nord-est du fleuve Niger constitue une partie du bassin du Niger où
domine un climat chaud et sec : c’est Agadez et l’Aïr, puis par delà le Ténéré du Tafassasset,
avant d’atteindre le Fezzan, au nord.
Du fleuve, on atteint ces régions par de vastes et mornes étendues où se lit un puissant réseau
hydrographique ancien aux rives souvent mal cernées jusqu’au contact avec les reliefs. A
l’intérieur des massifs, les écoulements ont tracé de profondes entailles, parfois d’étroits canyons
que peuvent dominer des falaises de plus de 50 m de hauteur et qui facilitent la pénétration.
Des traces d’un réseau hydrographique d’une telle densité, aujourd’hui réduit à l’évocation que
peuvent faire naître les rubans mités d’une végétation chétive, éveillent le rêve avec en dominante
des noms comme Igharaghar et Tafassasset. Passé l’ Azawak, arrive le désert avec des
montagnes et des plaines n’abritant de vie qu’en des points ou en des moments privilégiés, ceux
où l’eau reste proche de surface.
Les crues des « koris » de l’Aïr se rassemblent dans de vastes plaines argileuses du Tamesna où
elles s’épuisent dans le cours fossile de l’Azawak. En aval, une vallée large de plusieurs
kilomètres traverse obliquement les grandes dunes parallèles de l’erg1 de Azaouad2. Mais cette
vallée s’enfonce ensuite dans une gorge entre des plateaux gréseux qui a dû être obstruée par des
bouchons sableux lors de longues périodes arides entre 20 000 et 12 500 ans BP3. En effet des
lacs se sont formés vers 8000-9000 ans, puis à nouveau vers 5000 ans BP, prouvant que les
écoulements venus de l’Aïr arrivaient jusque-là à travers l’erg Azaouad (au Mali).
L’action des eaux courantes, qui mêlent à la fois des phénomènes physiques et chimiques, se
manifeste au début d’une pluie par des ruissellements diffus et en nappe, puis les eaux
ruisselantes se concentrent et creusent des entailles linéaires.
D’une manière générale, le ruissellement, qui est un élément fondamental de la dynamique
actuelle, n’a pas la capacité de modifier profondément le paysage. Malgré la variété des
processus morphogénétique actuels, les modifications du relief de nos jours sont très modestes.

1

: Vaste étendue de sable parfois mouvant.
: Zone désertique au Mali
3
: Before present
2
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L’altération profonde des roches, les chaos des boules, les glacis, et les accumulations alluviales
grossières ne peuvent donc être expliquées par des processus contemporains. Ces formes de
relief sont des héritages morphologiques de périodes climatiques très différentes de celles qui
prévalent aujourd’hui dans la région. En aval, l’ancien réseau de l’Azawak se poursuit par la
vallée encaissée du Dallol Bosso.
.
1.2.1.2. Géologie et pédologie
La dominante géomorphologique est le massif montagneux de l’Aïr, de quelques 400 km de long
et sur plus de 200 km de large. L’Aïr domine les plateaux du Tamesna à l’ouest, les regs du
Ténéré et Tafassasset à l’est. Comme l’Ahaggar ou l’Adrar des Ifoghas, l’Aïr est un témoin du
socle ancien, de la vieille pénéplaine usée dont on retrouve les affleurements cristallins sous les
sables des regs ou à la base des séries gréseuses qui constituent les tassili (Aumassip, cité par
Giazzi 1996 ).
Des pointements volcaniques occupent ses plus hauts sommets (représentés par le Mont
Greboun) formés d’une table basaltique épaisse qui recouvre des granites. A l’est de l’Aïr, le
Ténéré, vaste zone d’épandage, étend ses immensités planes sur quelques 700 km du nord au sud
et 500 km d’ouest en est. Le sol de cette zone est un reg caillouteux ou sableux d’où émergent
quelques rares massifs rocheux comme l’Adrar Madet, des buttes telles que Geïn et Tiffa, des
falaises comme celles d’Achegour.
En divers endroits, la mince couche de sables s’amplifie jusqu’à faire place à des ergs.
Si localement on observe des avancées de sable sur les marges des ergs cela ne signifie pas que
l’ensemble de l’erg avance. En fait les ergs sont le résultat d’un remodelage sur place des masses
sableuses déposées au cours d’événements fluviatiles et /ou marins antérieurs.
Ainsi J. Tricart (1969) note à propos des grands ergs du Sahara : ″ les grands ergs du Sahara
continental se sont édifiés à l’aide de sable mis en place probablement lors des transgressions
marines anciennes, puis remanié par des épandages et parfois transporté sur de grandes
distances par les eaux douces ″.
Les données pédologiques manquent sur la région d’Agadez. Une classification élaborée par la
Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols (CPCS) en 1967 identifie deux classes de
sols: la classe des sols minéraux bruts et celle des sols peu évolués.
* Les sols minéraux bruts : on distingue les lithosols et les régosols.
- les lithosols ne se forment que lorsque affleurent des roches dures. Ils sont constitués par
l’ensemble des débris grossiers et fins qui s’accumulent au pied des versants, le plus souvent
granitique. Les lithosols sont donc présents dans tout le massif de l’Aïr, plus précisément dans le
domaine des interfluves.
-les régosols se présentent sous trois formes : les sols minéraux bruts d’ablation, les sols
minéraux bruts d’apports fluviatiles et les sols bruts d’apports éoliens.
♦ les sols minéraux bruts d’ablation communément appelés regs.
♦ les sols minéraux bruts d’apports fluviatiles :
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Ils sont concentrés dans le fond des talwegs. On les trouve principalement dans les zones de
dépressions, les produits entraînés sont variés, des graviers aux limons, un tri se produit au fur et
à mesure que la vitesse de l’eau diminue. Le dépôt final est surtout constitué de sables, limons et
argiles. La présence saisonnière d’humidité dans ces sols, entretient une végétation buissonnante
et arbustive.
♦les sols bruts d’apports éoliens sont constitués d’après J. H. Durand (1988), par les
diverses formes d’accumulations éoliennes décrites précédemment, c'est-à-dire du voile éolien à
l’erg en passant par la barhkane1 .
* Les sols peu évolués : ils sont composés d’un peu d’humus, de matières organiques et surtout
d’éléments à structure grossière et moyenne (sable).
On note toutefois des limons, plus ou moins argileux avec des graviers et des éléments éoliens.
Ces sols constituent les dépôts observés dans les fonds de vallées qui sont, dans ce cas, des sols
peu évolués d’apports fluviatiles. Des analyses granulométriques réalisées dans le site d’Azel
(nord-est d’Agadez), montrent un sol composé de 24 p.100 d’éléments fins, (limons et argiles),
71 p.100 de sables et 5 p.100 de matière organique sur un profil de 1,80 m.
Ces deux exemples tendent à montrer, malgré le très faible échantillonnage, que les sols des
vallées de l’Aïr sont peu humifères et de texture moyenne.

Photo chaibou

Figure 2 : Paysage désertique en saison des pluies (à 45 km au sud-ouest d’Agadez).

1

: En Asie , dune en croissant avec convexité au vent, progressant par des pointes sur une surface unie.
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AGADEZ

Figure 3 : Présentation administrative, démographie et réseau routier du Niger.
1.2.1.3. La Climatologie
Au Sahara, les conditions désertiques sont apparues au Pliocène inférieur en même temps que les
premières glaciations septentrionales. L’aridité s’installe et paraît s’aggraver à chacune des
glaciations. D’une manière générale, la sécheresse s’est installée depuis le pliocène au Sahara et
s’est aggravée petit à petit avec les retours à des épisodes humides, conduisant, de nos jours, à
des conditions désertiques sévères dont les effets se font sentir sur les steppes du Nord et les
savanes du sahel au Sud. Dans cette partie sud du Sahara, la pluviosité augmente petit à petit en
même temps que la température moyenne annuelle qui ajoute ainsi un nouvel élément de la
rudesse du climat (Durand, 1988). Globalement le Niger comprend quatre grandes zones agroclimatiques :
-la zone sahélo soudanienne (environ 1 % de la superficie totale du pays) reçoit 600 à 800 mm de
pluie par an au cours des années normales ;
- la zone sahélienne recevant 300 à 600 mm par an (10 % de la superficie du pays) ;
- la zone sahélo saharienne, 100 à 300 mm par an (12 % de la superficie du pays) ;
- la zone saharienne, 0 à 100 mm par an (77 % de la superficie du pays).
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A) Les saisons
Dans l’ensemble le climat est aride, subdésertique. Cependant au Sud, la partie Aïr de la zone
présente la particularité d’avoir un climat sahélo-saharien. On observe de grands écarts
thermiques nycthéméraux et saisonniers. Les Touaregs de la zone distinguent quatre principales
saisons :
♦ « Elh » ou « ghafit » (akassa) en Tamacheq correspond à la saison des pluies, de juin à août.
La moyenne des températures maxima est de 38°C, celle des minima est de 25°C avec un degré
hygrométrique élevé. C’est la période où les pluies sont précédées par de gigantesques tempêtes
de sable.
♦ « Gharat » est une transition entre la saison des pluies et la saison froide ; elle va de
septembre à novembre ; humide et chaude au début, son degré hygrométrique et ses températures
baissent progressivement. La moyenne des maxima est de 36° C, celle des minima est de 23°C.
♦ « Teghress » est une saison sèche froide. Elle dure de décembre à février. Les nuits et les
matinées sont froides avec une moyenne des maxima de 12°C. C’est la période où souffle l’air
frais plus ou moins fort venu du Sahara nord.
♦ « Awélane » est la saison sèche et chaude de mars à mai : la moyenne des maxima est de
généralement de 38° C, celle des minima est égale à 18°C. L’harmattan, vent chaud et sec
souvent chargé de poussière, de sable, souffle dès août. Les pasteurs peuls de leur côté
distinguent quatre principales saisons de trois mois chacune dénommées « N’dungu » (saison des
pluies), « Tchawo » (intersaison qui va de la fin des pluies à la fin des récoltes de mil),
« Dabu’Ndé (saison froide), « Tchéédu » (saison chaude). En dehors de la saison hivernale il n’y
aucune précipitation.
B) La pluviosité
L’Aïr occupe la partie nord de la zone sahélo-saharienne et l’extrême sud de la zone saharienne.
Il est donc très peu arrosé. Cette région se situant en effet à l’intérieur de la zone intertropicale,
les précipitations qui l’affectent sont liées au déplacement du front intertropical (F.I.T.) ou zone
de convergence intertropicale, qui est une zone de discontinuité entre les masses d’air humide
venues de golfe de Guinée (de direction sud-ouest) ou mousson, et les masses d’air sec venues du
Sahara (de direction nord- est).
Le F.I .T, qui se situe à la latitude de Niamey à la mi- avril, se déplace progressivement et
n’atteint le nord de l’Aïr qu’en Juillet. Ce déplacement est dû à l’existence, pendant la période
d’été, d’une dépression thermique centrée sur le Sahara.
Mais le F. I.T qui atteint sa limite septentrionale maximale en août, commence à descendre
aussitôt au sud, écourtant ainsi le temps d’hivernage dans la région. Une particularité du F.I.T
dans sa poussée extrême, est qu’il y apporte souvent des orages secs, situation qui caractérise le
plus souvent le nord de l’Aïr.
Il découle de cela que la saison des pluies est courte en Aïr et que la quantité d’eau qu’il reçoit est
faible par rapport aux zones plus méridionales. La région dans son ensemble se trouve située, en
année normale, entre les isohyètes 200 mm et 40 mm (cf figure 6). Mais des variations sont
fréquentes et parfois considérables d’un espace à l’autre, d’une année à l’autre : c’est ainsi que
Agadez a reçu 288 mm de pluies en 1958 et 39,7 mm seulement en 1970 (donc au cours des
sécheresses 1968-1973).
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On peut s’imaginer facilement les conséquences, parfois dramatiques, de ces caprices de la saison
des pluies, sur la vie d’une région presque entièrement vouée à la vie pastorale (Hamani, 1989)
Selon ce même auteur la totalité des pluies estivales tombe au cours des 14 à 37 jours à Agadez,
avec une moyenne de 25 jours de pluies par an, et de 4 à17 jours à Iférouane, avec une moyenne
de 12,6 jours, contre une moyenne de 3,8 jours à Bilma, 47 jours à Tahoua (située à prés de 400
km au sud-ouest) et 50,3 jours de pluies /an à Niamey.
Comme dans toute la zone saharienne, il se produit, au- dessus du massif, une zone
dépressionnaire. Mais l’Aïr est nettement plus arrosé que l’Adrar des Iforas voisin par exemple.
Le massif de l’Aïr provoque en effet une nette recrudescence des pluies de mousson, et, quoique
située à une latitude légèrement supérieure, Iférouane reçoit plus d’eau que Bilma.
On constate toutefois une certaine dissymétrie entre l’Est et l’Ouest du massif, dissymétrie due à
l’effet de continentalité. La zone ouest reçoit plus d’eau comme le montre l’allure nettement
oblique (N.W.- S.E.) que prennent les isohyètes dans la région (cf figure 6). Ces pluies se
concentrent au mois de juillet et août, et se poursuivent jusqu’en septembre, mais le mois de juin
en reçoit très souvent une partie, et il n’est pas rare que des échappées du FIT provoquent des
précipitations en avril et même au mois de mars.
Evolution de la pluviom étrie à Agadez de 1921 à 2002
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Figure 4 : Evolution des précipitations enregistrées à la station météorologique d’Agadez
pendant 80 ans (1921-2001).
En prenant la référence du climat désertique (P<150 mm), les années où les précipitations
enregistrées étaient inférieures à 150 mm sont nombreuses. Ces pluviométries déficitaires
caractérisant l’aridification de la zone d’Agadez (en l’espace de ce dernier siècle) ont augmenté
au cours des années 1970, et ce n’est qu’en 95-96 que des précipitations supérieures à 150 mm
ont été enregistrées (cf figure 5).
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Evolution pluviomètrie à Agadez (1921 à 2001)
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Figure 5 : Situation des déficits pluviométriques enregistrés à Agadez en prenant comme
référence 150 mm de précipitations.

Figure 6 : Situation des isohyètes dans les pays du Sahel selon Klaver cité par Breman (1991)
N.B. : Sur la figure 6, A désigne la position de la ville d’Agadez et N position de Niamey.
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C) Les vents
C’est un phénomène climatique d’importance en particulier dans cette zone. La zone de basse
pression permanente de l’équateur constitue une zone d’appel des masses d’air des deux
hémisphères. En contrepartie, à hauteur des tropiques, se forme une zone de haute pression due à
l’accumulation de l’air revenant de l’équateur. Les vents dirigés vers l’équateur sont les Alizés :
l’alizé maritime et l’alizé continental. Les vents du secteur Est qui soufflent l’hiver constituent
l’harmattan, et ceux qui soufflent l’été sont appelés vents étésiens (Durand, 1988).
Etudiée dans tout le Sahara, la vitesse du vent apparaît tout à fait comparable à celle des vents des
pays limitrophes. Le Sahara n’est donc pas un pays venteux, mais un pays où, par suite de
dénudation, le vent est fortement ressenti. Le vent de sable est un élément important du climat
désertique. Un vent de sable est un vent turbulent (Dubief, 1943), de force quelconque, soufflant
au dessus d’une surface de quelques kilomètres carrés au moins, transportant des particules de
sable en nombre et diamètre tels, qu’elles causent une gêne pour la vue d’un observateur debout.
Ces vents, caractéristiques des zones désertiques sont des conditions climatiques très
défavorables à l’élevage
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Figure 7 : Orage de sable sur la ville d’Agadez.

Zone saharienne(désertique)
Zone sahélienne
Zone soudanienne

Agadez

Figure 8 : Zonation agro- climatique du Niger.
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1. 2. 2. Les aspects biologiques
1.2.2.1 La végétation
Si les vestiges géologiques, paléontologiques et préhistoriques et mêmes historiques n’abondaient
pas dans le massif de l’Aïr et ses pourtours, le voyageur contemporain qui traverserait
aujourd’hui le département d’Agadez, aurait de la peine à imaginer que ce monde, à présent,
austère, désertique et inhospitalier, fut jadis, en temps très anciens, un monde lacustre et
lagunaire, couvert de grandes forêts ou d’immenses prairies verdoyantes.
La végétation actuelle de l’Aïr est celle d’une région semi-désertique dans sa grande partie, et
désertique dans certains secteurs. Ses variations sont liées à la latitude, aux effets de la
continentalité, à la nature du sol, à l’altitude et aux ressources locales en eau. Il est impossible de
considérer cette notion sans prendre en compte l’importance du rôle joué par la pluviométrie qui,
dans cette région du Niger, va modeler le paysage végétal.
Les pluies décroissent rapidement du sud au nord et de l’ouest vers l’est, défavorisant ainsi les
espèces tropicales.
B.Peyre de Fabrègues et J.P. Lebrun (1976) définissaient la limite sud de la zone saharienne
(isohyètes 50 mm ou 100 mm) par « les ensablements à Panicum turgidum en peuplements purs
et plus précisément même, au niveau où apparaissent Lasiurus hirsutus et le Chrysopogon
plumulosus. » E. Schulz (1988) confond cette limite à l’isohyète 150 mm : au sud de cette limite
s’étend la « savane sahélienne » avec l’apparition de Cenchrus biflorus (Poaceae) et au nord
commence la végétation du type saharien caractérisée par Cornulaca monacantha
(Chenopodiaceae) répandue dans tout le Sahara.
A partir de cette limite et vers le nord, le tapis herbacé plus ou moins continu au Sud dans la zone
sahélienne devient plus lâche et le couvert des ligneux beaucoup moins important. Ainsi on peut
distinguer :
♦ la végétation des bords de Koris : relativement importante et parfois franchement
luxuriante, ses arbres forment dans certains lieux des forêts–galeries ; les espèces les plus
fréquentes qu’on y rencontre sont des acacias comme l’Afagag (Acacia raddiana), le Tiggart
(Acacia nilotica), le Tiborak (Balanites aegyptiaca) appelé également dattier du désert etc… Ces
bords des koris sont particulièrement fournis en plantes herbacées comme le Tazmey (Aristida
mutabilis) et le fameux ″Cram-cram″ Cenchrus biflorus.
♦Dans les zones hautes, les falaises sont pour la plupart nues de toute végétation, mais sur
les plateaux et dans certaines vallées la végétation peut être trés étendue.
♦Dans les zones d’épandage généralement argileuses situées à l’ouest du massif, l’argile
permet autour des bas fonds craquelés, le développement d’arbres. Dans ces zones, le tapis
herbacé peut être totalement absent et ne se développe que dans la lisière à argile compacte.
D’une manière générale, la végétation et sa répartition dépendent de plusieurs facteurs
notamment climatiques, topographiques, édaphiques, hydriques et anthropiques. Si elle obéit aux
lois zonales du climat, elle va subir des modifications locales en fonction de ces différents
facteurs. D’après Saâdou (1991), le domaine saharien peut être divisé en trois secteurs :
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− le secteur sud –saharien central, qui occupe la partie située à l’ouest du Massif de l’Aïr
jusqu’aux frontières malienne et algérienne et qui comprend la région d’Agadez avec des steppes
à végétation très ouverte, homogène ou plus ou moins contractée, caractérisant cette région. Les
espèces vivaces (Panicum turgidum, Lasiurus hirsutus) sont relativement nombreuses et forment
des touffes espacées, souvent déchaussées par le vent, individualisées en buttes entre lesquelles le
sol est nu. Acacia tortilis, Acacia ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca dominent dans la strate
ligneuse. La flore sahélienne encore remarquable dans ces formations, s’appauvrit plus au nord :
des espèces typiquement sahariennes apparaissent alors dans les pâturages telles Schouwia
thebaica et Cornulaca monocantha.
−le secteur sud-saharien oriental, qui s’étend sur le grand erg du Ténéré. La végétation ligneuse
est pratiquement absente des étendues sablonneuses ou des dunes vives. Le tapis herbacé est
étroitement dépendant des précipitations, irrégulières et localisées : Cyperus conglomeratus,
Stipagrotis vulnerans, Astenatherum forskalei sont parmi les espèces les plus fréquentes.
− le sud –saharien montagnard, qui correspond au massif montagneux de l’Aïr et qui sépare l’un
de l’autre les deux secteurs précédents. L’Aïr, par l’importance de ses montagnes, par son
altitude, par ses ressources en eau représente aussi bien une zone de transition qu’une zone
d’enrichissement au niveau phytogéographique : « il possède un étage montagnard caractérisé
par une intrication d’une part de types méditérranéens1, saharo-sindiens2 et d’autre part de types
sahélo- soudanais3 » (Bruneau de Miré et Gillet, 1956).
Les formations rencontrées dans l’Aïr sont toujours très ouvertes mais la densité de la végétation
varie avec la topographie et la localisation géographique. Les steppes pauvres des bas plateaux
vont alors contraster avec les rubans de verdure qui bordent les koris ou les pelouses qui
s’étendent dans les plaines alluviales des grandes vallées.
A) Les types biologiques
Ces types ont été définis à partir de la classification de C. Raunkiaer (1918), élargie aux zones
tropicales (Lebrun, 1981). Ils comprennent les :
− Phanérophytes : végétaux ligneux, pérennes dont les bourgeons de rénovation sont situées à
plus de 50 cm de la surface du sol, et par suite exposés aux intempéries. Ils se repartissent en trois
groupes :
* nanophanérophytes (nph) de 50 cm à 2 m ;
* microphanérophytes (mph) de 2 à 8 m ;
* mésophanérophytes (mPh) de 8 à 30 m.
− Chaméphytes (Ch) : herbes vivaces et sous-arbrisseaux dont les bougeons de rénovation sont
situés entre le niveau de sol et 50 cm ;
−Hémicryptophytes (H) : plantes pérennes dont les bourgeons de rénovation sont situés au niveau
du sol ;
− Géophytes (G): plantes pérennes dont les organes de survie sont enfouis dans le sol (bulbes,
tubercules, rhizomes,..) ;

1

: Rhus tripartita
: Olea laperini
3
: Anogeissus leiocarpa
2
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− Thérophytes (Th) : plantes monocarpiques qui forment leurs graines au cours d’une seule
période biologique, celle-ci n’excédant pas 12 mois successifs ;
− Parasites (P) : plantes qui naissent spontanément et vivent sur d’autres végétaux morts ou
vivants.
Bien qu’un type biologique précis ait été attribué à chaque espèce, il n’en demeure pas moins que
certaines d’entre elles peuvent avoir un comportement biologique différent en fonction des
conditions du milieu : alimentation hydrique des plantes, pâturage, etc.
B) Les pâturages
Les pâturages sont constitués par des végétaux organisés en plusieurs strates : ils sont constitués
par une végétation de type épineux dans les vallées, et steppe herbacée sur les plateaux dunaires.
Dans chacun de ces types de steppe on distingue trois strates végétales dont l’importance relative
est fonction des caractéristiques locales du climat, des sols et des précipitations :
Le tapis herbacé : il est dominé par des graminées annuelles où on retrouve essentiellement
Aristida mutabilis. , Brachiara sp, Mollugo nudicaulis, Cyperus rotendus, Cornulaca
monocantha, Limeum indicum, Citrilus colocynthis, Shouwia thébaïca, Cassia obtusifolia,
Chloris pilosa, Eragrotis tremula, Choenfeldia gracilis, etc .
Parmi les espèces vivaces on notera l’ubiquité de Panicum turgidum et du Lasirius hirsitus.
Le pâturage aérien joue un rôle très important vu la situation climatique de la zone, le tapis
herbacée n’étant sur place que trois mois durant. Ce pâturage contient des éléments de
la strate arbustive et la strate arborée : les plus appétés par les ruminants sont Salvadora persica,
Boscia senegalensis, Marua crassifolia, Cordia sinensis puis les Acacia notamment A.
ehrenbergiana, A. nilotica, A. tortilis, A. raddiana. Font partie également de ce cortège Balanites
aegyptiaca et Bauhinia rufescens.
Les sols sablonneux à sablo-caillouteux dans l’Irazher et le Tadress laissent pousser surtout les
herbes. Dans le Tadress une bonne pluviométrie permet le développement d’une steppe herbeuse
en tapis plus ou moins continu sur de vastes espaces, parsemés de peuplements significatifs
d’arbustes dans les vallées. En outre les arbustes sont assez développés et denses dans les bas
fonds et au niveau des mares. Au nord dans l’Aïr, sur des regs caillouteux il n’y pas d’arbres,
mais de graminées en touffes éparses qui poussent le long des rigoles de ruissellement. Par contre
les berges des koris et les vallées sont pourvues d’une abondante végétation arbustive.
Les dromadaires s’intéressent à certaines espèces du tapis herbacé notamment Shouwia thébaïca,
Eragrotis tremula, Choenfeldia gracilis, Aristida mutabilis, Citrilus colocynthis,
Cornulaca monocantha. En revanche presque toutes les espèces végétales ligneuses en dehors du
Calotropis procera sont consommées par le dromadaire.
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A : Pâturages de saison des pluies
(août 2003)

B : Pâturages de saison sèche
(février 2003)

Figure 9 : Etat des pâturages de la zone périurbaine d’Agadez.
1.2.2.2. Les animaux
Il y a plus de 100 Millions d’années, 200 Millions d’années peut-être pendant le Crétacé ou
pendant le Jurassique supérieur à Moradi, à Ibécetan, à Teguida N’Tagait, ou sur la falaise de
Teguidit, à Gadoufaoua au sud-est d’Agadez, dans les mers, des lagunes, des lacs, des rivières du
Paléo-Niger-Tchad, nageaient, s’ébrouaient et déambulaient pesamment, des tortues, des
crocodiliens géants et notamment des dinosauriens énormes, dont certains étaient des carnassiers
féroces et d’autres des herbivores placides qui broutaient les frondaisons de forêts d’arbres
gigantesques à Marandet sur la falaise de Teguidit, ou à Sekirett dans la plaine de l’Irazher
(Gado, cité par Giazzi , 1996).
Aujourd’hui, là où il y a des rochers, c’est incontestablement l’abondance des figurations
rupestres, gravures, ici, et là, peintures, images appartenant vraisemblablement à une série de
quatre périodes principales, chacune représentée par un animal caractéristique (bubaline,
bovidienne, équidienne et cameline) et qui couvrent l’histoire néolithique, et protohistorique du
Sahara, depuis la phase humide à grands animaux jusqu’au nomadisme chamelier en passant par
une période de pastoralisme bovidien.
Depuis, les changements environnementaux notamment les sécheresses successives, ont contraint
la faune à migrer. D’autres types adaptés à ces variations se sont confinés dans de biotopes
offrant un minimum des conditions d’existence : c’est le cas de la réserve de l’Aîr et du Ténéré,
où l’on trouve de nombreuses espèces animales principalement des herbivores. La faune
domestique a également connu une très grande évolution, où les animaux ayant survécu sont ceux
qui ont résisté et se sont adaptés aux différentes agressions climatiques.
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A) Les animaux sauvages
Si le Sahara a été habité par de grands animaux pendant les périodes pluviales du Quaternaire et
jusqu’au Néolithique (élephants, girafes, rhinicéros, …), on n’y trouve plus guère aujourd’hui,
comme mammifères, que le mouflon, diverses gazelles, une antilope, l’hyène rayée, et divers
autres carnassiers comme le chacal.
Plusieurs niches écologiques dans cette vaste zone abritent ces espèces animales sauvages. Parmi
les herbivores l’espèce la plus répandue est la gazelle dorcas qu’on rencontre dans l’ouest de
l’Aïr, dans tout le Tadress et au sud-ouest de l’Irazher. De véritables troupeaux de gazelles
subsistent encore dans la réserve de l’Aïr et du Ténéré. Quelques reliques de mouflons sont
également signalées à l’est de Guisset dans l’Aïr. De bandes de singes rouges ont été également
observées entre Dabaga et Guisset (Giazzi, 1996).
B) Les animaux domestiques
Il va de soi que l’aridité saharienne va singulièrement amenuiser la couverture végétale, et par
voie de conséquence celle animale qui en dépend étroitement.
Cela ne vaudrait pas dire du tout, contrairement à l’idée populaire, que la vie soit absente. Des
animaux existent, vivent dans le désert, et nous verrons dans la seconde partie de ce document
qu’ils sont même capable de produire (viande, lait, travail…) permettant ainsi à leurs éleveurs de
survivre dans ce même milieu. C’est pourquoi Monod (1988) dit, et nous sommes tout à fait
d’accord avec lui, que: ″le désert n’est pas « azoïque » en effet, loin s’en faut, il est seulement,
quant à sa faune et sa flore, monotone ″. La théorie de ″no man’s lands″ assimilée logiquement à
tort ou à raison à celle de ″no animal’ s lands″, n’est que vision populaire mais illusoire.
Des animaux domestiques ont existé dans le désert. Aujourd’hui, le désert nigérien dans sa partie
sud constitue, le meilleur endroit indiqué pour l’élevage extensif. On y trouve presque toutes les
espèces domestiques : à côté des caprins, des camelins et des ovins, animaux traditionnels
d’élevages, il faut signaler la présence de quelques bovins et des asins. Ces derniers sont plutôt
utilisés pour le bât. Les bovins sont fréquents dans cette zone en période de transhumance et lors
de la cure salée1 à In gall. Cependant la nature du milieu et les conditions climatiques exigeantes,
sont à l’origine de l’adaptation physiologique de certaines espèces domestiques notamment le
dromadaire retrouvé en effet de façon "pandémique " dans tous les désert chauds.
En 1990, après la grande sécheresse, les effectifs du cheptel dans le département d’Agadez était
estimée à 229 400 caprins, 32 000 camelins, 126 000 ovins, 14 000 bovins, 7 400 ânes et 300
équins soit un total de 409 700 têtes ce qui représente 3,2 p.100 des effectifs nationaux (Service
de statistique agricole). En l’absence de recensement récent, ces chiffres sont difficiles à
actualiser, mais selon les données de la FAO, il y aurait en 2000, 526 800 têtes de bovins,
293 500 caprins, 36 600 camelins, 170 100 ovins, 9 300 ânes et 300 équins.

1

: Grande fête pastorale des éleveurs qui se tient en début du mois de septembre dans la zone d’Ingall qui constitue une
zone pastorale par excellence avec ses terres salées , et de bons pâturages.
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1.2.3. Les aspects humains
1.2.3.1. Occupation humaine et démographie.
Près de 100 Millions d’années après les grands dinosaures, l’homme préhistorique vint, déjà
vieux de plus de 3 Millions d’années d’existence sur la terre, s’installer, il y a plus d’un Million
d’année, sur des sites connus dans la pointe septentrionale du Ténéré et du Tafassasset. Le massif
de l’Aïr, aujourd’hui territoire touareg, a été jadis habité par des peuples négroïdes qui seraient
les ancêtres des Gobiraouas, des Aznas et des Tazarawas. L’antériorité de ce peuplement noir est
attestée par les recherches archéologiques et les peintures rupestres récemment découvertes
(Gado, cité par Giazzi, 1996).
En voyage dans la région en 1850, H. Barth remarquait que le mot Aïr d’origine touarègue était
relativement récent. La région serait désignée par le mot « Abzin », plus ancien et d’origine
haoussa (Bernus, 1972). Dans son étude « L’Ayyar Précolonial », D. Hamani (1989) confirme
que « l’aire de peuplement haoussa s’était considérablement rétrécie au profit d’un autre peuple,
celui des Touaregs, qui avaient besoin d’espaces d’autant plus vastes qu’ils étaient pasteurs
nomades ». Cette antériorité du peuplement noir est également confirmée par « les chroniques
d’Agadez » qui relatent que les Touaregs, avant de s’installer, avaient refoulé vers le sud, des
populations noires. Il semble d’ailleurs qu’une bonne partie des sédentaires noirs de l’Aïr soient
des descendants de ces populations qui ont vécu dans l’Aïr avant l’arrivée des Touaregs.
Ces premiers habitants, qui ont été à l’origine de la fondation de la ville d’Agadez, ont cohabité
avant le X è siècle avec d’autres groupes berbères et lybiens : les Igdalen et les Iberkorayen, tous
antérieurs à l’arrivée des Touaregs (Hamani, 1989). Ce peuplement touareg de l’Aïr est
consécutif aux profondes agitations politiques dont l’Afrique du Nord a été le théâtre. Les conflits
entre « confédérations », les affrontements avec les Arabes et la recherche de pâturages ont
poussé les Touaregs à descendre en Aïr. Leur arrivée s’est effectuée par vagues successives,
suivant une chronologie approximativement vérifiée, à partir du XI è siècle.
Les premiers arrivants, c'est-à-dire les Sandals, les kel1 Gress et les kel Ewey provenaient tous
d’Aoud-jila, oasis du Golfe du Syrtre ; puis ont suivi à des périodes diverses, les groupes des kel
Ferwan, les kel Fadaï, et les kel Tamat. Les Sandals se sont installés dans le Centre-Sud, le Sud
et l’Ouest. Les kel Gress ont occupé le nord et le centre du massif et ont vécu en bon terme avec
les Itessayan. L’entité politique actuelle des kel Ewey s’est constituée en Aïr central à la fin du
XIV è siècle par le côté est.
Après les guerres contre les Arabes, ils ont quitté le Fezzan pour la région de Gewas (Djado), où
ils ont séjourné longtemps avant de migrer vers l’Ouest. Ils se sont installés , en marges des
autres peuples, sur les massifs orientaux de l’Aïr (Tamgak, Taghmeurt, Takaloukouzet), où les
principales fractions ont pris le nom des « Koris » par lesquels on les désigne aujourd’hui : kel
Tafidet, kel Farris, kel Afis, Iguermaden, Azanyares, et Imassagla. Hormis les Igdalen, les
Iberkoreyen et les Inussufa qui étaient déjà présents dans les plaines de l’Irazher au IXé siècle, ce
sont les Sandals (Itesayan et Imikkitan), les kel Gress et les kel Ewey qui, entrés les premiers en
Aïr, ont joué un rôle historique prépondérant dans la conquête de ce pays. Ils ont été les
principaux acteurs de la vie politique qui a conduit à la création du Sultanat de l’Aïr.
1

: Ceux qui appartiennent au…..
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1.2.3.2. Habitants du désert
Les kel Tamasheq des zones rurales représentent encore la majorité de la population de ce milieu.
Ils se subdivisent en nombre considérable de confédérations, « tribus », sous-tribus »,
« groupements », dont les limites sont d’autant plus difficiles à saisir que les dénominations
administratives sont venues se superposer à des divisions déjà compliquées . Il y a actuellement
en Aïr quatre « grandes » tribus, celles dont le chef porte le titre prestigieux d’Aménokal 1. Ce
sont :
♦les kel Ewey : dont l’ Aménokal porte le titre spécial d’ Anastafidet, et réside à Agadez
depuis des siècles. C’est le plus nombreux des groupes touaregs de l’Aïr. Contrairement aux
autres groupes, ils sont aujourd’hui pour la plupart noirs ou métissés ; ils habitent la zone
montagneuse alors que les autres sont pour l’essentiel dans la zone de plaine.
♦les kel Ferwan : le deuxième groupe en nombre. Une petite fraction, détaché du groupe
principal s’est sédentarisée et vit dans la région d’Iférouane. L’essentiel des kel Ferwan vit dans
les zones de plaines au sud du massif, mais beaucoup ont quitté l’Aïr pour s’installer soit au
Damergu, soit dans l’arrondissement de Dakoro. Leur Aménokal est connu sous le nom d’
Anasferwane.
♦les kel Fadaï : sont nettement moins nombreux que les précédents, et vivent presque tous à
l’ouest dans la zone d’Ingall.
♦les Imakkitan : groupe célèbre mais extrêmement réduit, divisée en deux fractions entre
l’Aïr et l’Alakkos (département de Zinder). Les Imikkitan de l’Aïr vivent dans le massif,
principalement dans la région de Timia.
Malgré leur faiblesse numérique, ces groupes représentent en fait de véritables fédérations,
subdivisées parfois en un nombre impressionnant des fractions et sous-fractions.
Toute cette population se subdivise en deux groupes aux modes de vie radicalement différents,
que la conjoncture économique a tenté très lentement de rapprocher à un moment donné.
- les pasteurs nomades des zones basses.
- les agriculteurs –caravaniers sédentaires du massif.
Les kel Ferwan , les kel Fadaï sont les principaux éleveurs des dromadaires. Les kel Ewey et les
Imikkitan associent l’élevage à l’agriculture, essentiellement le jardinage dans les vallées et les
oasis du désert.
A) Les sédentaires
Ils représentent 25 p.100 de la population totale et plus de 40 p.100 des ruraux. La faiblesse de la
pluviométrie réduit les possibilités agricoles de la région en dehors des cultures maraîchères
pratiquées dans les oasis et les zones de dépression fertiles par suite des écoulements hydriques
temporaires.
Les dernières grandes sécheresses ont poussé beaucoup de ceux qui ont perdu leurs troupeaux à
se réfugier dans le jardinage, en particulier dans le sud-ouest et le sud. La plupart de ces
agriculteurs appartiennent au groupe Kel Ewey et vivent dans les vallées du massif. Ces peuples
sont également spécialisés depuis des siècles dans le trafic caravanier, et c’est cette activité qui,
plus que l’agriculture ou l’élevage, permet en réalité à ces populations de subsister.

1

: Chef d’une tribu touareg
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Les caravanes, reflet du grand commerce d’autrefois, se rendent, par convoi de 50 à 100
dromadaires, parfois 300, dans le Kawar, le Jado ou à Fashi, après une pénible traversée de 450 à
700 km à travers le désert du Ténéré.
B) Les nomades
Ils représentent 35 p.100 de la population totale et 60 p.100 des ruraux. La presque totalité des
Touaregs non kel Ewey sont exclusivement pasteurs ; ils n’ont pas d’habitat fixe, mais leurs
déplacements se font en général sur des distances courtes et moyennes (« micro-nomadisme »),
contrairement aux Peuls Woodabe qu’on peut considérer comme pratiquant véritablement le
nomadisme au sens strict du terme. Les zones favorables à l’élevage occupent la partie sud de la
région.
Pendant la saison des pluies, en bonnes années, et jusqu’au mois de novembre, parfois même
décembre, la plaine de ″Aghazar-wan-Agadez″ célèbre pour ses herbes riches en sels et en
vitamines reste la principale zone de pâturages, et qui draine en cette période dite de « cure
salée » de milliers de pasteurs venant principalement des départements de Zinder, Maradi,
Tahoua et Tillabery.
Dans cette zone, les éleveurs possèdent essentiellement des camelins et des chèvres, les bovins et
moutons se trouvent en nombre important surtout dans le Sud plus humide. C’est chez ces
pasteurs que la stratification sociale traditionnelle a gardé sa plus grande vigueur. Tous ces
peuples (nomades, transhumants, sédentaires) vivent d’activités (agriculture, élevage, commerce
caravanier, artisanat…) qui contribuent d’une manière ou d’une autre au développement
économique de la région, même si par ailleurs ces activités sont qualifiées d’« activités de
subsistance ».
1. 2. 4. Les aspects économiques
1.2.4.1. Agriculture
Les potentialités de cette zone ont favorisé le développement du grand élevage nomade mais
également l’activité agricole dans les vallées fertiles, les oasis et autres zones de dépressions.
L’ancienneté des cultures dans l’Aïr est difficile à établir. De manière certaine on sait seulement
qu’elles étaient déjà pratiquées par les peuples haoussas à l’arrivée des Touaregs.
Mais pas de cultures sous pluies, un jardinage intensif pratiqué dans les vallées permet de réduire
la dépendance par rapport aux zones céréalières du Sud. Il est produit dans ces zones des légumes
(tomates, oignons, pommes de terres, poivrons...), de céréales (sorgho, blé), de l’aïl et des dattes.
Il y a aujourd’hui quatre zones principales de culture dans l’Aïr :
- la zone centre nord du massif, avec Timia et Iférouane ;
-la zone sud, de loin la plus importante, avec le Bagzan, Tabelot, Aouderas, le Telwa, la région
de Gofat, et d’ Amdigra ;
-la plaine d’Eghazar au Sud-Ouest ;
- les palmeraies d’Ingall.
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1.2.4.2. Elevage
L’élevage représentait autrefois l’activité exclusive des habitants des régions rurales dont la
survie dépendait du tapis végétal. Ce tapis végétal quoique présentant certaines formes reliques,
reste principalement lié aux précipitations annuelles. Les activités pastorales restent un élément
majeur, voire symbolique, de la vie de la population kel Tamasheq.
La propriété du cheptel et le désir de son accumulation font partie des valeurs collectives les plus
diffuses et les plus ancrées dans la conscience de ces populations à tel point qu’une famille
dépourvue d’animaux s’estime marginale, et est marginalisée, quel que soit son rang et la nature
des autres biens dont elle dispose. Cette mentalité prévaut aujourd’hui plus que jamais renforcée,
qu’elle est par l’irremplaçable savoir acquis dans le pastoralisme, la crainte du changement et le
peu d’alternative qui s’offre aux habitants de cette région.
Ici l’élevage se confond avec le mode de vie et toute intervention dans ce domaine devra tenir
compte de cet état de fait. D’une manière générale, l’élevage reste dominé par les camelins et les
caprins. Les ovins qui étaient dans une relation de 1 pour 2 caprins se retrouvent actuellement à 1
pour 6,5 (I. Bayard cité par Giazzi, 1996). Quant aux bovins dans cette zone, il s’agit pour la
plupart d’animaux d’exhaure élevés par les jardiniers. Cette évolution découle des modifications
éco-climatiques qui ont affecté l’Aïr depuis les années 60 et qui révèlent aujourd’hui l’incapacité
de cette région à contenir des espèces aussi exigeantes et délicates que la vache et la brebis.
C’est l’indice de mutation du milieu écologique qui conduit les éleveurs à entretenir les espèces
les plus rustiques, adaptées aux ressources et aux déplacements qu’impose l’irrégularité de la
répartition des pâturages. C’est aussi l’écologie autant que la conjoncture qui explique la
prédominance des camelins et des caprins dans le cheptel de la zone. Son développement est lié
aussi bien à son adaptation au milieu qu’à la paupérisation des éleveurs défavorisés qui se
trouvent obligés de faire l’élevage caprin pour s’assurer le minimum vital. Quant au dromadaire,
c’est d’abord la tradition touarègue qui favorise son élevage. Il évoque, outre le réel profit qu’il
procure (lait, viande, travail,…), le symbolisme de ce peuple, à la fois le prestige, la quiétude et la
sécurité de son maître. Rappelons également que le dromadaire symbolise la puissance guerrière
du temps des rezzous.
A cela viennent s’ajouter des critères utilitaristes fondées sur la rusticité de cette espèce qui fait
d’elle la plus adaptée aux conditions d’un élevage itinérant, de transports caravaniers et aux
besoins alimentaires des nomades. Une bonne femelle peut assurer 400 litres de lait pendant une
durée moyenne de lactation de plus de 200 jours (Chaibou, 2003). Selon le service de statistique
animale (au MRA) le capital bétail du Niger était de 20 566 400 têtes en 2000 pour 1 109 000
têtes de dromadaires, le Niger se présente donc comme un pays à fortes potentialités camelines
presque au même titre que la Mauritanie ou le Soudan.
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1.2.4.3. Commerce et artisanat
En plus d’élever des animaux pour leur viande, certains nomades ont aussi une autre occupation
traditionnelle, le transport de biens à travers le désert entre autres. Parfois, ces biens (sels)
viennent du désert lui-même, recueillis dans les lacs salés à sec (ou chotts) loin à l'intérieur du
désert, ils sont transportés au sud dans le Sahel : c’est le commerce caravanier, qui, aujourd’hui
s’intéresse non seulement au sel, mais aussi aux dattes, et autres objets artisanaux comme les
nattes.
Les transports commerciaux occasionnent de grands déplacements, qui rassemblent en caravanes
un grand nombre d'hommes et d'animaux. Le dromadaire est la seule bête en somme qui puisse
supporter les conditions du désert. Pendant des siècles, des caravanes formées de centaines de
dromadaires jouèrent un rôle de premier plan dans le réseau commercial au niveau de l’ancien
monde.
Le commerce caravanier saharien du sel, pratiqué par les Touaregs, est encore important, car
l'Afrique occidentale manque de sel ; or, les besoins en sel de tout être vivant en pays chaud sont
considérables. C'est ainsi qu'au printemps et à l'automne, de grandes caravanes
appelées « Azalaï » (rassemblement de chameaux) se rendent aux salines pour échanger le mil
contre le sel. Les routes des caravanes suivent généralement la distance la plus courte reliant les
oasis ou les points d’eau.
Dès lors, certaines oasis sont devenues des centres de commerce importants. Par ailleurs, là où la
distance entre deux sources naturelles était trop grande pour la sécurité de la caravane, des puits
ont souvent été creusés pour atteindre l'eau sous la surface du désert. Beaucoup de ces puits sont
toujours en activité et certains existent depuis des annnées.
1.2.4.4. Le Tourisme
L’activité touristique est essentiellement concentrée au niveau de deux pôles : la partie nord du
pays, c'est-à-dire la zone d’Agadez et principalement la réserve de l’Aïr et du Ténéré. Le
deuxième pôle représenté par la région du fleuve avec essentiellement la réserve de Biosphère de
la région du ″W ″ du Niger (ou parc W). Sur le plan financier, l’ensemble des activités liées au
secteur du tourisme ont généré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de francs CFA en 2000.
Cependant le secteur a souffert de la situation d’insécurité qui a prévalu à partir de 1990, plus
particulièrement dans la partie septentrionale du pays ( http://bch-naturalsciences.be/niger/pnedd/
).
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"S’il n’existait point d’animaux, la nature de
l’homme serait encore plus incompréhensible″.
(Buffon, 1753)1

Chapitre II : Agadez et le développement de l’élevage camelin
2. 1. Aperçu sur la zone d’activité pastorale
2.1 1. Limites de la zone
Le département d’Agadez couvre une superficie de 615 200 km² soit à peu prés la moitié de la
superficie totale du Niger. La zone proprement dite où l’activité pastorale est très développée est
située entre la16è et la 17è parallèle Nord. Plus au nord une importante partie est occupée par le
massif de l’Aïr situé à cheval entre les arrondissements d’Arlit et de Tchirozérine. Il représente
en fait un prolongement sud du Hoggar et occupe la partie septentrionale de la zone de
concentration, au nord d’un axe imaginaire Agadez-Tchirozérine-Tamazalak. La région à l’ouest
du massif de l’Aïr (Ataram) appartient à un immense bassin sédimentaire dit « bassin des
Willimenden », du nom du groupe touareg le plus nombreux de la région. C’est un domaine
uniformément plat, dans lequel on peut distinguer deux ensembles :
♦au Nord-ouest, la plaine de Talak, également connue sous le nom de Tamesna chez les
touaregs de l’ouest . C’est une plaine argileuse.
♦au Sud, c’est le domaine de l’Irhazer wan Agadez , « la vallée d’Agadez », zone pastorale par
excellence . Cette plaine, immense et plate à l’excès, forme un arc de cercle qui borde le massif
de l’Aïr au sud et au sud- ouest. De très nombreux Koris qui naissent dans la montagne se
rassemblent à l’ouest pour former l’Irazher qui inonde annuellement la région, y permettant ainsi
l’existence de pâturages pendant une bonne partie de l’année (juillet-septembre).
La plaine de l’Irazher se précise à partir de Torouft et de Teguirwit au sud-ouest d’Agadez ; elle
se continue au nord-ouest par une bifurcation entre le Talak et le Timirsoï, puis se jette dans
l’Azaouagh. L’Irazher est surplombée à sa partie nord par le versant méridional du massif de
l’Aïr dont elle draine les eaux par de nombreux koris. C’est une immense succession de terres
argileuses, boueuses en saison des pluies, craquelée par endroits, limitée à l’est par la falaise de
Tiguidit (bordure Ouest du plateau de Tegama), au sud par le Tadist.
La platitude du relief est interrompue parfois par quelques buttes et collines rocheuses.
A son extrême ouest l’Irazher se prolonge par le Tamesna, actuellement devenue région
désertique peu habitée.
- le Tadress : cette partie sud-est de l’arrondissement de Tchirozérine fait partie de la région de
Tégama, limitée à son extrême nord par la falaise de Tiguidit ; elle est parcourue par
d’importantes dépressions orientées de nord-est au sud –ouest, bordées par de hautes et larges
dunes qui la caractérisent. A l’est, la zone de Tadress se prolonge par le désert du Ténéré.

1

: « Discours sur la nature des animaux » de Buffon (éd. 2003)
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2.1.2. Potentialités
C’est la zone d’élevage par excellence pour son régime pluviométrique adapté à la formation
d’un tapis herbacé suffisant permettant de supporter et d’alimenter une quantité non négligeable
d’animaux. La pluviosité enregistrée dans cette zone ne permet pas d’installer des cultures
hivernales. En revanche sa superficie très importante lui permet de recevoir tous les
transhumants venant des zones situées plus au sud.
Le pâturage de cette zone est constitué d’une steppe très ouverte en dehors de quelques localités
présentant une végétation parfois assez dense et confinée, à la faveur de l’existence de points
d’eau naturels notamment de mares ou de thalwegs….
Sa position géographique comme carrefour des routes transsahariennes (venant d’Algérie, de la
Lybie, du Mali, du Nigéria et même parfois du Tchad) lui confère une importance économique.
Par ailleurs l’existence des villes minières proches d’Agadez (Tchirozérine et Arlit) facilite
l’attraction des jeunes exodants à la recherche de travail.
2.1.3. Les habitants
La zone d’intervention compte quatre groupes ethniques à savoir les Touaregs, les Peuls, les
Haoussas et les Arabes. Pour la comparaison, plusieurs statistiques qui se basent toutes sur les
recensements de 1977 et 1988, donnent les chiffres suivants :
Tableau II : Composition ethnique de la population de la zone pastorale
Pourcentage des groupes dans l’ensemble de la zone dite ″pastorale ″ du Niger
Groupes
Pourcentage
Touaregs
75,5 %
Peuls
19,7%
Arabes
4,6%
Haoussas
0,2 %
Source : E. Grégoire (1999)
E. Grégoire (1999) donne une idée sur la composition ethnique de la population du département
d’Agadez selon les recensements de 1977 et 1988.
Tableau III : Composition de la population du département d’Agadez.
Ethnies
% en 1977
% en 1988

Touaregs Djerma
67,2
2,1
60,2
4,8

Haoussa
13,2
26,2

Peuls Kanouris Toubous Arabes Autres
8,3
4,4
2,4
2,2
0,2
2,8
2,8
0,8
1,9
0,5

Les proportions de différents groupes ethniques sont d’autant moins fiables que ces statistiques
ne laissent pas apparaître les différents critères sur lesquels se basent les recensements et ne
tiennent pas compte des facteurs de mobilité de certains groupes. Rien n’indique, par exemple,
non plus si les descendants des anciens esclaves touaregs représentent un nombre important, sont
comptés parmi les touaregs ou non, bien qu’ils fassent partie intégrante de la société.
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Pour les Touaregs ce chiffre doit être revu en hausse en incluant toute la diaspora (compte tenu de
leur mobilité). Même chose pour les Peuls. En fait beaucoup d’entre eux sont recensés dans le
sud du pays mais séjournent régulièrement et ont comme zone d’attache la zone pastorale. Sans
pouvoir avancer des chiffres précis, en raison de ce qui précède, on peut affirmer que les
Touaregs représentent le groupe largement majoritaire dans la zone d’Agadez suivis par des
Haoussa, Djermas et les Peuls.
Les deux derniers groupes (Arabes et Kanouris/Toubous) sont certes minoritaires dans ces
régions, mais investissent de façon non négligeable dans la zone pastorale par l’intermédiaire de
l’élevage mobile et de stratégies foncières particulières sur lesquelles nous reviendrons. L’Aïr est
centré essentiellement sur les arrondissements de Tchirozérine, d’Arlit, de Bilma et la ville
d’Agadez. La population du département d’Agadez est estimée à 424 928 habitants pour 161 988
habitants dans la commune d’Agadez en 2003 selon la direction nationale de la statistique. Cette
population est inégalement repartie dans l’espace puisque les centres urbains occupent plus de la
moitié de cette population.
Sa composition se caractérise essentiellement par une majorité Touareg dominant aussi bien dans
les centres urbains qu’en zones rurales. Mais la réalité de l’occupation spatiale apparaît encore
plus nettement quand on considère séparément populations urbaines et rurales. L’accélération du
phénomène d’urbanisation est un phénomène très récent lié à l’expansion des activités minières
modernes dans certaines localités sahariennes du nord, mais aussi dans une certaine mesure aux
conséquences des dernières sécheresses (1968-73 et 1980-84) qui ont poussé les ruraux vers les
centres administratifs et miniers.
L’exploitation par exemple de l’uranium par la société des Mines de l’Aïr (SOMAÏR) a donné
naissance à une ville nouvelle, Arlit, dans une zone franchement désertique, à 60 km à l’ouest du
massif montagneux et à 245 km au nord-ouest d’Agadez. Capitale du département (aujourd’hui
« communauté urbaine de plein exercice ») Agadez a vu sa population passer de 33 000
habitants en 1982 à 161 988 habitants en 2003. Le taux de croît de la population, au niveau de la
commune est de 8,5 p.100, et de 4,85 p.100 pour l’ensemble du département. Cependant le
département d’Agadez reste le moins peuplé du Niger avec une densité de 0,9 habitants au km2.
La population urbaine d’Agadez est, du fait même de son accroissement rapide, beaucoup plus
hétérogène que la population rurale ; elle se décompose en :
-

Agadasawa (qui veut dire en haoussa ″gens d’Agadez″), groupe bien individualisé et de
langue haoussa ;
Isawaghan, habitants à l’origine d’In gall et Teguidan N’Tessum, groupe résiduel parlant
une langue dérivée de Songhaï, la Tasawaq, très proche de celle des pasteurs Igdalan ;
kel Tamasheq, avec surtout les kel Ferwan, kel Ewey et les kel Tadele ;
Kanouri /Toubous, Arabes et Djermas constituent le dernier groupe composant cette
population urbaine d’Agadez.
Les populations rurales appartiennent pour l’essentiel à l’ethnie Touareg (kel Tamasheq) avec des
minorités d’Igdalan, kunta (Arabes) et, de plus en plus nombreux, des Peuls Wodaabé. Elles se
différencient nettement des milieux urbains.
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2.1.4. Historique et évolution
Il serait illusoire de retracer l’histoire évolutive de la ville d’Agadez. Les militaires et
administrateurs coloniaux se sont, dès leurs premières interventions en Abzin (en 1905),
intéressés aux traditions historiques du pays et en ont collecté un bon nombre. La première œuvre
du genre fut celle du lieutenant Camille Jean rédigée en 1904 : « Résidence d’Agades : études des
kel Ewey et la situation politique de l’Abzin ». L’auteur présente non seulement la situation
d’Abzin au début du XXè siècle, mais il tente également une rétrospective des événements depuis
l’arrivée du premier sultan dans le pays.
La meilleure monographie est, à notre avis, celle du capitaine Dario : « Monographies
d’Agades » : formation historique et ethnique, nomenclature des groupes, origine, organisation
politique, administrative, et judiciaire. Plusieurs versions décrivent l’origine du sultanat
d’Agadez. Mais toutes s’accordent que le premier sultan d’Agadez était un fils du Sultan
d’Istanbul demandé par les différents groupes de Touaregs à savoir les kel Gress, les kel Ewey,
les kel Tadele, les Itessayan, les Izagaran, les Imikkitans, les kel Ferwan. D’après Marmol cité
par Hamani D. (1989) Agadez fut crée en l’an 1424 ou quelque temps avant cette date. Mais nous
savons selon ce même auteur que ces dates, en fait, ne sont pas celles de la fondation même
d’Agadez.
Elle se rapporte soit à l’installation des Itessayan dans la ville, soit à celle plus précoce des
Iberkoreyan. Toutes les traditions sont en effet d’accord pour dire qu’Agadez fut une fondation
des Haoussas (appelés parfois Aznas) ou, plus précisément, des Gobirawas.
2.2. Importance et modalité d’élevage camelin dans la zone
2.2.1. Importance économique
Comme dans la plupart des pays africains, le secteur de l’élevage constitue au Niger un maillon
essentiel de l’économie, à travers la promotion des exportations, la création d’emplois et surtout
la satisfaction des besoins alimentaires des populations rurales et urbaines. Le secteur d’élevage,
« seconde mamelle » de l’économie rurale nationale (selon l’expression consacrée) représente 35
p.100 du PIB agricole. La majorité de l’économie est occupée par le secteur informel et le PIB
annuel en 2001 ne dépassait guère 739 $ par habitant.
2.2.2. Cheptel camelin nigérien
2.2.2.1. Importance numérique
L’effectif de dromadaires au Niger est en évolution progressive depuis un certain nombre
d’années. Le nombre total de têtes est estimée à 1 109 000 en 2002 (FAOSTAT, 2004). Ce
nombre a pratiquement doublé en 20 ans. Au niveau de la zone d’étude (région d’Agadez)
l’évolution est relativement lente comme le montre la figure 11.
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Mais d’une manière globale, l’effectif est en hausse depuis la fin des années 1970 qui
symbolisent les grandes sécheresses ayant affecté les pays sahéliens. Les données du Ministère
nigérien de l’économie et de finance montrent que le nombre de têtes de camelins dans la zone
aurait doublé de 1975 à 1988 contrairement aux bovins dont l’effectif a chuté suite aux grandes
sécheresses.
Tableau IV : Evolution comparative de l’effectif bovin et camelin du Niger au cours des 40
années incluant les grandes sécheresses du Sahel.
Année
Camelins
Bovins

1950-1968
120 000

1968-1987
35 000

Depuis 1988
65 000

65 000

5 000

10 000

Les animaux qui ont souffert de deux grandes sécheresses ayant exacerbé la désertification sont
les bovins et les petits ruminants dont l’effectif s’est réduit considérablement de plus de 50 p.100
en moins de 20 ans. Cette récession correspond non seulement à des pertes directes dues aux
mortalités et aux migrations des animaux vers des régions plus favorables, mais aussi surtout à un
virage stratégique des pasteurs dans le choix des espèces plus résistantes et plus adaptées aux
conditions de désertification. Donc l’état précaire des ressources naturelles a poussé les éleveurs
situés dans les zones écologiquement défavorisées à privilégier le choix des dromadaires qui se
distinguent par leur grande résistance aux conditions des zones arides. Grâce à de multiples
adaptations, ils sont les seuls à pouvoir exploiter toute l’étendue des zones sahélo- sahariennes et
sahariennes considérées comme inexploitables et représentant respectivement 12 p.100 et 77
p.100 du territoire national.

Evolution de l'effectif national des camelins
1150000

Effectif Cam

1100000

1050000

1000000

950000

1988

1990

1992

1994 1996
Année

1998

2000

2002

Figure 10 : Evolution de l’effectif national des camelins (1991/2001).
(D’après FAOSTAT 2004)
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Evolution chepetel camelin département Agadez
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Figure 11: Evolution de l’effectif camelin à l’échelle du département d’Agadez (1991/2001).
(D’après FAOSTAT 2004)
Tableau V : Effectif camelin par département (1995/2000).
Département
Agadez

1995
34100

1996
34600

1997
35100

1998
35600

1999
36100

2000
36600

Diffa

614900

624200

633600

643000

652600

662400

Dosso

26300

26700

27100

27500

27900

28300

Maradi

26800

27100

27400

27700

28000

28300

Tahoua

131000

133100

135200

137300

139400

141600

Tillabery

114800

116600

118400

120200

122000

123800

Zinder

81700

82900

84100

85400

86700

88000

(D’après http://www.agrhymet.ne/sgbd/)
Le département de Diffa renferme la part la plus importante du cheptel national camelin.
Dans le département d’Agadez, d’un point de vue effectif numérique, il y a plus des petits
ruminants que de dromadaires, mais en terme de charge, le dromadaire occupe une place de choix
comme le montre la figure 12.
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Cheptel du départem ent d'Agadez en UBT
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Figure 12 : Représentation en UBT de la biomasse animale domestique du département
d’Agadez. (2000).
N.B. : UBT, unité bovine tropicale ( tropical livestock unit)
L'unité de bétail tropicale standard, est un animal hypothétique de 250 kg de poids vif. Dans les
pays sahéliens, on suppose que 1 UBT = 1,5 bovin = 10 moutons = 12 chèvres = 2 ânes = 1
cheval = 0,8 dromadaire.
2.2.2.2. Races exploitées (types)
Avant de rentrer dans les détails sur les races ou les types de dromadaires qu’on rencontre au
Niger d’une manière général et en particulier dans la zone d’Agadez, il est essentiel de préciser
plusieurs aspects :
* Tout d’abord d’un point de vue théorique une certaine ambiguté demeure sur la terminologie à
employer quand on doit appeler ethnologiquement les dromadaires, à savoir s’il faut parler de
type, de race ou de variété ? Compte tenu de la pauvreté des descriptions disponibles une
classification systématique rigoureuse est impossible en ce qui concerne le dromadaire (Richard
et al., 1984). Pour B. Faye (1997) la notion de race animale n’est pas qu’un fait biologique c’est
aussi le produit d’une activité humaine entreprise en fonction des objectifs de production
affichés. De ce point de vue la pression des éleveurs sur une espèce à vocation extensive est
demeurée faible. Par ailleurs, les noms de races attribuées à de groupes d’animaux dans telle ou
telle région sont susceptibles de varier selon les pays et les ethnies qui se partagent la zone. Donc
une grande confusion règne dans la nomenclature et la claire définition de races de dromadaires.
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* Les progrès de la biologie moléculaire et ses outils spécifiques doivent permettre de clarifier
les filiations entre les races et de spécifier les indicateurs génétiques pertinents. Contrairement
aux autres espèces, notamment dans les régions tempérées, les races de dromadaires sont
vraisemblablement plus proches des populations ″naturelles″ que de produits issus d’une
sélection raisonnée.
L’intervention de l’homme est demeurée superficielle, se contentant d’orienter pour ses besoins
de transport, de types physionomiques bien particuliers et adaptés pour le bât ou la selle.
Cependant, compte tenu des contraintes écologiques, les éleveurs ont dû tirer profit des
adaptations du dromadaire aux différents types d’habitats.
Ainsi dans notre zone d’étude nous avons identifié et distingué, au moins sur le plan
physionomique, cinq (5) types de dromadaires au lieu de trois (3) précédemment décrits dans la
littérature. Nous avons retenu pour cette classification des critères morphométriques, écologiques,
zootechniques sur l’animal auxquels nous avons de façon complémentaire associé l’ethnie
principale qui élève l’animal. Ces descriptions et classifications nous ont été confirmées par les
éleveurs touaregs de la zone. Cette description est résumée dans la troisième partie de ce travail,
chapitre I, sous titre 1.2.1.
La reconnaissance d’un type peut être compliquée par le phénomène de métissage très fréquent
dans la zone d’étude, car cette zone constitue un carrefour des commerçants caravaniers et des
pasteurs transhumants notamment les Touaregs kel Gress et les Willimenden qui visitent
périodiquement la zone particulièrement en saison des pluies période préférentielle de
reproduction des dromadaires.
2. 2. 3. Mode d’élevage et conduite du troupeau
2.2.3.1. Sédentarisme
Il concerne surtout les animaux utilisés pour le travail. Ce mode d’élevage est rare dans l’Aïr en
dehors des zones où le jardinage est pratiqué. C’est le cas des vallées qu’on retrouve entre les
grands plateaux, mais des oasis sahariens. Ce que l’on constate par ailleurs, c’est la
sédentarisation et la semi- sédentarisation progressive des pasteurs autour des centres urbains
(Agadez, Tabalak….) pour des raisons de spéculation laitière.
2.2.3.2. L’agro- pastoralisme
C’est le système le plus fréquent dans les zones de culture de l’Aïr. Dans les nombreuses vallées
fertiles (Telwa, Eghazer wan Aghadez…) qui traversent les chaînes des plateaux, vivent des
agriculteurs pratiquant en général le jardinage et secondairement l’élevage. Là le dromadaire est
utilisé dans la traction, notamment l’exhaure.
2.2.3.3. Le nomadisme camelin
De 1960 à 1988, l’élevage des dromadaires au Niger s’est développé suite aux conditions
climatiques difficiles. Simplement la péjoration climatique s’est fait sentir sur toutes les zones
agro-écologiques du pays. Par ailleurs le processus de désertification qui affecte la majeur partie
de la superficie du pays n’a pas l’air de s’arrêter.
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C’est dans ces conditions que le nomadisme s’est développé davantage. Mais l’origine du
nomadisme pastoral reste très discutée, comme son évolution historique. Il faut d’ailleurs, sans
doute examiner séparément les divers types de nomadisme en fonction de l’animal principal
utilisé et, par conséquent, du cadre éco-climatique qui le conditionne.
Dans cette perspective, le nomadisme caprin et ovin représente probablement le stade le plus
ancien, au cours duquel se serait effectuée, après la domestication de ces animaux à partir d’un
élevage encore associée à l’agriculture, une spécialisation en direction d’un nomadisme plus
autonome, limité dans ses déplacements, et qui ne semble plus exister aujourd’hui que sous sa
forme accessoire, à l’intérieur d’un autre système à bovins ou à chameaux dans nos pays.
Mais le nomadisme bovidien se trouve de plus en plus restreint dans l’espace par suite des
exigences physiologiques de l’animal. S’il peut vivre quelques bœufs jusque dans les massifs
sahariens (Aïr, Hoggar,) biotopes par excellence des dromadaires, ou dans quelques oasis, les
nomades ″à vaches″ restent surtout à la périphérie du désert. Ce nomadisme est reconnu pratiqué
essentiellement par les Peuls dits ″Wodaabé ″.
L’histoire du dromadaire reste imparfaitement éclaircie. On ne dispose pas de la période exacte
de sa domestication. Mais Albright cité par Monod (1988) place la domestication du dromadaire
de l’Arabie dans deux périodes entre XVI-XVè et XIII-XIIè siècles av. J. C. Même si l’animal a
pu exister au quaternaire en Berberie et plus tard encore peut être en Egypte, c’est seulement au
VIIè siècle avant J. C. qu’on va retrouver le dromadaire en Afrique, arrivé avec l’armée des
envahisseurs assyriens de l’Egypte.
L’ampleur du transport caravanier à travers l’Arabie favorisera beaucoup l’élevage du
dromadaire arrivé au Sahara par le Nord et par l’Est. Au Niger les zones situées au nord de la 15è
parallèle sont les lieux de prédilection des nomades chameliers. Le déplacement des chameliers
nomades a un caractère acyclique dicté par la localisation des bons pâturages et des points d’eau.
Ces points d’eau sont les centres vers lesquels convergent de très nombreuses pistes.
2. 3. Le sous- secteur laitier: son évolution et son importance
2.3.1. Quelques données sur le sous-secteur en Afrique et dans le monde
L’histoire de la consommation du lait remonte aux premiers temps du Néolithique, lorsque
l’homme a commencé à domestiquer des animaux. Les premières traces d’élevage laitier
remontent à 10 000 ans au Moyen-Orient. Mais les plus anciennes représentations de laiterie se
trouvent à Sumer en Mésopotamie (http://www.cniel.com/prodlait/LAIT/lait.1). Très tôt,
l’ingéniosité de l’homme l’amène à transformer le lait frais en d’autres produits comme le
fromage, le beurre, et le lait fermenté. La consommation de laits fermentés dont le fameux
koumys (lait de jument légèrement alcoolisé) remonte à la domestication des animaux.
Devant cette grande diversité, on comprend aisément l’enjeu de la production du lait et sa
commercialisation dans nos pays. En Afrique le lait cru est très consommé et fournit la matière
première pour d’autres types de produits dérivés. Dans ces conditions l’accès aux marchés
dépend de la capacité des systèmes à transformer cette matière première en d’autres produits
pour lesquels la demande est très forte. Cette capacité de transformer pour diversifier révèle un
formidable mouvement de modernisation qui a lieu dans les pays développés.

Etude bibliographique 43
Mais il semble que ces changements techniques ne soient pas étendus dans toute l’Afrique par
suite des contraintes institutionnelles comme l’expliquent certains auteurs. Cependant comme le
rappelle Vatin (1990) il n’est pas possible de « dissocier l’histoire technique et l’histoire
économique et sociale de l’industrie laitière ».
Pour illustrer ce point de vue qui lie le développement laitier aux progrès technique et socioéconomique, Vatin (1990) a distingué trois périodes qui ont marqué l’histoire du développement
laitier :
La première période qu’il a appelé « proto-industrielle » retrace le commerce de ″longue
distance″ du lait, du beurre fermier venant des grandes plaines et des fromages secs fabriqués
dans les zones de montagnes. La deuxième période se situant dans le dernier quart du XIXé siècle
à la « révolution laitière ». A cette période apparaissent les techniques industrielles de
transformation du lait ainsi que les formes modernes des entreprises laitières privées. Enfin la
troisième période qualifiée de «période de fluidité industrielle » apparaît au lendemain de la
seconde guerre mondiale. Elle est caractérisée par l’avènement d’une production laitière de
masse, par la concentration rapide des structures industrielles et l’automatisation des moyens de
production. Pendant cette période, on a parlé de marée blanche pour qualifier la formidable
croissance de la production laitière (Solagral cité par Duteurtre, 1998).
En Europe par exemple la forte augmentation a conduit à une abondance de l’offre qui a entraîné
une baisse des prix. Et des auteurs se demandaient (Duteurtre, 1998) : ″Pourquoi une telle
abondance en Europe, aux USA, en Australie, au Canada…, alors que la malnutrition sévissait
de manière chronique dans de nombreux pays en voie de développement ? ″Cette question,
d’autant plus sensible que le lait symbolisant la santé infantile, justifie le recours à des donations
sous forme d’aide alimentaire. Les dons de poudre de lait constituèrent alors une solution
partielle aux problèmes de surproduction. Duteurtre (1998) précise qu’au milieu des années
quatre vingt, les dons de poudre de lait écrémé à l’Afrique subsaharienne culminèrent à plus de
100 000 tonnes par an.
Dans la plupart des pays en voie de développement, on a assisté à l’installation des structures de
reconstitution de lait à partir de poudre de lait écrémé. Ces installations ont été assurées dans de
rares cas par des firmes privées. Mais la plupart du temps, elles étaient le fruit de projets de
développement financés de manière bilatérale par de grands pays producteurs ou, de manière
multilatérale par des institutions internationales. Le schéma était clair : il s’agissait, pour les pays
excédentaires, d’exporter des produits laitiers à très bas prix vers les pays du sud en profitant des
mécanismes d’aide publique à l’exportation ou sous forme d’aide alimentaire par la voie du PAM
(Programme Alimentaire Mondial). Grâce donc à ce mécanisme et à l’existence des unités
industrielles, on permettait aux pays du sud de produire du lait pasteurisé à partir de poudre de
lait écrémé.
Accessoirement, on dotait ainsi ces pays d’un embryon d’industrie laitière qui serait capable
d’aider au développement de la production locale (Brokken, cité par Duteurtre, 1998). Ce modèle
a servi de base à la plupart des politiques de développement laitier menées en Afrique et dans
d’autres pays en voie de développement. Par exemple, selon ce même auteur, le PAM avait mis
en place des projets dans lesquels l’huile de beurre et la poudre de lait étaient fournies
gratuitement aux gouvernements qui, en retour, les vendaient aux usines laitières locales.
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L’argent perçu par ce mécanisme était alors en principe réinvesti dans des projets de
développement de production laitière domestique.
Mais sous un autre angle cette situation excédentaire a conduit les principaux pays producteurs à
engager des négociations dans le cadre du GATT dès les années 1970 (Duteurtre, 1998) qui ont
débouché en Janvier 1980 sur l’arrangement international relatif au secteur laitier. Cet accord
avait pour objectif de stabiliser les cours internationaux, afin de faciliter la libéralisation et
l’expansion du commerce mondial des produits laitiers, et de « favoriser le développement
économique et social des pays en voie de développement » (Duteurtre, 1998). Cependant ces
mesures ne semblent pas contenir les effets pervers de la surproduction dans ce secteur.
En Europe, suite à une crise profonde, un compromis est trouvé en 1984 qui prévoit l’instauration
des ″quotas laitiers″. Cette résolution permet alors de maintenir un système de prix garantis, tout
en limitant la croissance de l’offre (Duteurtre, 1998).
Selon Walshe et al.(1991) cité par Duteurtre (1998), avec des prix internationaux du niveau de
ceux d’aujourd’hui, il faut estimer à 0,3 $ US le coût d’un litre de lait reconstitué à partir de
poudre de lait et d’huile de beurre achetés sur le marché mondial. Ce coût étant bien sûr à
moduler en fonction des coûts de transport dans les différents pays. En Afrique de l’Ouest, en
particulier la dévaluation du franc CFA qui a suivi la remontée des cours mondiaux des produits
laitiers, a permis une amélioration de la compétitivité prix des productions locales. La
contribution des différents continents à la production laitière mondiale est donnée par le tableau
VI.
Tableau VI: Contribution des continents à la production totale de lait (toutes les espèces) dans le
monde en 2003 (en tonnes).
Continent
Afrique

Production (Mt)
28 743 783

Pourcentage (%)
4,8

Amérique

145 812 825

24,3

Europe

215 954 585

35,9

Asie

185 312 556

30,8

Océanie

25 064 823

4,2

Total

600 888 572

100

Source : FAOSTAT (2004)
En Afrique, le lait est un produit relativement important au plan économique. Simplement le
développement laitier en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne a suivi une
trajectoire spécifique du fait de multiples facettes prises par la politique économique des pays.
Nous pouvons signaler avec Hugon (1993) deux phases importantes entre autres. La très forte
dépendance vis-à-vis de l’extérieur s’exprime à deux niveaux :
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- Au niveau économique, les pays subissent des importations massives et l’augmentation de la
dette internationale. Au plan politique, on parle d’ingérence de la communauté internationale
dans les affaires intérieures, du faible pouvoir de négociation des états sur l’échiquier
international, ou de l’épuisement du modèle interventionniste au profit des politiques libérales
subies.
- Le second aspect est que l’Afrique connaît depuis 25 ans une urbanisation sans précèdent, qui
résulte à la fois d’une croissance démographique soutenue et d’une crise des systèmes de
production. Cette urbanisation a eu pour effets « négatifs » une paupérisation urbaine et une
montée de chômage et dans une moindre mesure le désengagement de l’Etat sur certaines scènes
économiques et sociales.
Mais, il faut noter en même temps, que cette urbanisation a eu des effets « positifs » sur les
économies africaines. Elle a favorisé l’émergence de la créativité, des initiatives populaires, les
nouvelles organisations et le développement de l’entreprenariat, la structuration de la société
civile qui ont permis aux acteurs de faire face aux exigences du contexte socio-économique et
politique. Dans le domaine laitier les données statistiques sur la production sont rares. Les
chiffres publiés par la FAO permettent d’avoir une idée sur l’importance de la production, les
niveaux d’importation, d’exportation et de consommation. Ces données globales peuvent se
révéler très imprécises dans certains cas. Dans nos pays, il existe rarement des chiffres issus de
suivis ou de mesure sur la production laitière qui sont fournis officiellement par l’Etat. On évalue
généralement le nombre de têtes de chaque espèce, auquel on affecte un taux moyen de femelles
allaitantes, puis le rendement laitier moyen par femelle allaitante pour avoir la production
potentielle.
Les chiffres de la FAO représentent des tendances qui permettent d’aborder comme le dit
Duteurtre (1998) les problèmes par « le haut ». Nous verrons, au Niger (précisement dans la zone
circonscrite du bassin d’Agadez) en prenant l’exemple de lait de chamelle (production évaluée
concrètement sur le terrain), que l’estimation des quantités par « le bas », c'est-à-dire à partir des
mesures effectuées sur le terrain peuvent conduire à revoir complètement certains chiffres
avancés par la direction de la statistique Nationale et par voie de conséquence certains chifffres
de la FAO. Nous voudrons noter dans cette dynamique, la tendance que prend la production de
lait de chamelle pour les pays africains à environnement désertique et saharien en particulier.
En effet pendant longtemps, la production laitière cameline était uniquement destinée à
l’autoconsommation. Mais depuis les périodes de grandes sécheresses (1973/1974 et 1983/84)
ayant frappé les pays subsahariens et favorisé l’augmentation des effectifs camelins, cette
production a fortement augmenté particulièrement dans ces pays. De plus, depuis quelques
années la production de lait de chamelle s’oriente vers une intensification, suite à une demande
importante en lait dans les centres urbains. Dans les zones désertiques, le lait de chamelle est le
premier lait consommé par les éleveurs. En centres urbains sahariens, en dehors de lait en poudre
reconstitué, il représente le seul lait consommé et accesoirement le lait de chèvre, qui est dans la
plupart des cas transformé en fromages.
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Tableau VII : Contribution des différentes espèces à la production (en tonnes) mondiale du lait
en 2003.
Différentes espèces
Chamelle

Production (t)
1 288 473

Pourcentage (%)
0,21

Vache

506 852 087

84,35

Bufflesse

72 685 207

12,10

Chèvre

11 987 161

1,99

Brebis

8 075 644

1,34

Total

600 888 572

100,00

Source : FAOSTAT (2004)
Nous pensons que la production du lait de chamelle a été sous-estimée en raison de la
méconnaissance de cette espèce et de son potentiel laitier, des difficultés connues que posent
l’évaluation non seulement des effectifs, mais surtout de la production du lait lui-même.
Il est clair que dans nos pays, cet élevage est d’abord extensif et de surcroît nomadisant, et qui dit
extensif nomadisant, dit déplacements incessants, ce qui aujourd’hui, sans compter le
comportement inaliénable de l’éleveur en Afrique qui consiste à ne jamais avancer le nombre
exact de ses animaux, les moyens financiers et techniques limités pour effectuer de vrais
recensements du cheptel, nous privent des données suffisantes et fiables.
Néanmoins la production de lait de chamelle connaît depuis un certain temps une certaine
évolution. La majeure partie de la production mondiale est fournie par l’Afrique (85,5 p.100).

Production (Mt)

Evolution de la production Mondiale de lait de chamelle
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1 288 261
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Figure 13 : Evolution de la production mondiale de lait de chamelle (1994/2003)
(Données FAOSTAT (2004))
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Production africaine de lait de chamelle
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Figure 14 : Evolution de la production africaine de lait de chamelle (1994/2003)
(Données FAOSTAT (2004))
2. 3. 2. La place de l’élevage laitier camelin au Niger
Il occupe une place de choix en raison du récent développement de l’élevage camelin en
particulier les effectifs qui ne cessent de s’accroître de façon régulière depuis les dernières
grandes sécheresses comme l’indique les figures 10 et 11. Au Niger, le bétail constitue le
deuxième produit d’exportation après les produits agricoles (l’oignon, le nièbé…). Il représente
35 p.10 du PIB agricole. Les produits laitiers constituent actuellement un marché important,
soutenu par la demande croissante liée à l’accroissement démographique. Suite aux sécheresses
épisodiques, la dégradation des sols sahéliens, l’espace pastoral adéquat pour l’élevage sahélien
s’est réduit. Dans ces conditions, l’élevage du dromadaire a émergé du fait de sa remarquable
adaptation aux conditions climatiques crées par ces sécheresses. Cependant l’élevage du
dromadaire est extensif sous la forme la plus traditionnelle. Or dans les zones rurales en
particulier désertiques, le lait de chamelle constitue l’aliment de base des pasteurs. Il va de soi
que cet élevage y soit le plus pratiqué.
2.3.2.1. Aspect quantitatif de la production du lait de chamelle
En 2003 la production laitière mondiale de lait de chamelle s’élevait à 1 288 473 tonnes
métriques. Cette production est en nette progression depuis 1993 sauf en 1999 (figure 13).
L’essentiel de cette production est apportée par l’Afrique qui contribue avec 1 114 473 tonnes
soit 85,5 p.100 de la production mondiale selon les données statistiques de la FAO (FAOSTAT,
2004). De plus, la quasi-totalité de cette production africaine est confinée dans les régions
désertiques, d’où son intérêt économique pour les pays inscrits dans l’environnement saharien.
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La production nationale de lait de chamelle, en progression importante, représente 0,97 p.100 de
la production globale de l’Afrique. Mais en Afrique subsaharienne, la plus grande part de la
production est fournie par le Soudan avec 82 250 tonnes soit 32,9 p.100 en 2003. Le Niger
fournit environ 5 p.100 de la production subsaharienne. Comme on le voit la quasi-totalité de
cette production est confinée dans les pays à régions désertiques importantes.
La production de lait est un aspect très important à prendre en compte. La quantité de lait produit
par lactation d’une chamelle est une donnée controversée en ce sens que les données sont
recueillies ça et là de manière très éparse. Comme explication il y a très peu de résultats qui sont
issus réellement d’un suivi complet du cycle de la lactation, du fait des conditions très difficiles
(parfois insurmontables) d’études, en particulier en milieu extensif. Beaucoup de travaux sont
menés dans les pays d’Afrique du Nord et au Kenya mais souvent dans des stations de recherche.
Quel que soit le cas, la production laitière de la chamelle varie en fonction de plusieurs facteurs.
Outre le facteur génétique, l’alimentation, le milieu écologique, les pratiques de l’éleveur
(notamment la pratique de traite) et la santé de l’animal semblent être les facteurs majeurs qui
influencent la productivité laitière. La question fréquente que posent la plupart des personnes qui
apprennent que le dromadaire est un animal laitier est » combien de litres de lait produit-il
comparé à la vache ? » Question difficile pour une réponse pas toujours aisée. En effet beaucoup
de facteurs influencent considérablement cette production, pour des animaux pas nécessairement
comparables au point de vue éco-physiologique.
Néanmoins l’on peut se permettre d’affirmer que la production laitière moyenne des dromadaires
(indiquée dans la littérature) est supérieure à celle des bovins évoluant dans le milieu désertique,
du fait non seulement de sa production moyenne supérieure (3 litres de lait trait par jour pour une
chamelle contre 2 litres pour une femelle zébu), mais aussi de la durée de lactation (supérieure à
12 mois pour une chamelle, inférieure à 9 mois pour une femelle zébu). Cet "avantage
comparatif" doit être mieux exploité essentiellement dans les zones où l’élevage des autres
ruminants domestiques est difficile.
Dans les conditions naturelles et sur les pâturages d’excellentes qualités du Pakistan, la chamelle
a pu produire jusqu’à 25 kg de lait par jour (Knoess, 1979). Une production record de 5 695 kg
de lait a été obtenue dans des conditions expérimentales au Punjab (Pakistan), pour une lactation
de référence de 305 jours. Certaines femelles produisaient encore plus de 20 litres par jour au
quinzième mois de lactation (Knoess et al., 1986).
Des quantités plus importantes peuvent être observées sous certaines conditions en particulier
lorsque l’alimentation est excellente. On a pu observer une production allant jusqu’à 30 litres par
jour pendant les premières semaines de lactation au Kenya sur une chamelle dans de meilleures
conditions de production (Field, 1979).
Simpkin (1994) a obtenu, toujours au Kenya, une moyenne de 5,3 litres de lait trait par jour avec
des chamelles suivies en milieu naturel. En Ethiopie Richad et Gérard (1989) ont obtenu sur les
dromadaires Dankali une production moyenne de 1 123 litres de lait sur 12,25 mois. Selon ZiaUr-Rahman (1994) qui a mené une expérimentation au Punjab (Pakistan), la chamelle
Pakistanaise a produit dans des conditions de production similaires aux zones désertiques, 4-7
kg de lait par jour. Faye (2003), fait état d’une production moyenne de 2 280 litres de lait trait de
chamelle en une lactation de 12 mois.
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Dans les conditions naturelles de production, bon nombre d’observations (Buron et Saint-Martin
(1988) au Tchad, Evan et Powys (1979) au Kenya, Schwartz et Walshe (1992) en Afrique de
l’Est, Godet (1985) à Djibouti, Martinez (1989) en Mauritanie, donnent une fourchette de
production journalière de 2 à 6 litres. En tout état de cause, on note une très grande variabilité de
la production selon le milieu.
Au Niger par exemple les travaux menés en 1984 par Saley et Steinmetz cités par Faye (2003),
travaux finalisés sur deux chamelles, avec des traites incomplètes, ont donné une moyenne de 2,4
± 1,1 litres par jour, soit une production laitière moyenne de 1 760 litres par an. La production de
lait de chamelle s’est développée avec l’augmentation de l’effectif du cheptel. Mais les méthodes
d’évaluation de cette production étant mal maîtrisées, les chiffres transmis à la FAO par les
services techniques doivent être pris avec ″précaution ″
Evolution production lait cham elle Niger de 1994 à 2003
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Figure 15 : Evolution de la production nationale de lait de chamelle (en tonnes) au cours des 10
dernières années d’après les données de FAOSTAT (2004).
Le tableau suivant décrit les performances du dromadaire de différentes races dans les pays
africains :
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Pays

Race

Production/lactation Durée lactation Production journalière
lait trait
lait trait
Soudan (région de Kasala) Rashaida 2000-3000 kg
12 mois
Soudan ( Nord-est) Shallageea
15-18 kg/jour
Aritit
Soudan
6-10 kg/jour
Libye (région de Benghazi) Fakhreya 3500 kg/an
Libye (région de Sirt) Sirtawi
3000-4000 kg en305jours
Maroc (Sud-est) Ould shedi al cheik 2000 kg /an
12 mois
Hoor camel 2050 kg
Somalie
8-16 mois 7-8 kg /jour
Sifdar
Somalie
1000 kg
6-10 mois 2-6 kg/jour
Côtes Maghrébines (Maroc, Maghrebi
Tunisie, Algérie, Egypte ) Dankali 1123 litres
Ethiopie
12,25 mois
Ethiopie
2442 kg
12 mois 6,7 kg/jour
Niger
1760 litres
12mois 2,4 ± 1,1 litres/jour
Rendil e 1660 kg
Kenya
4,5 kg
Somali
Kenya
3500kg
15-16 mois 5-6 kg/jour
Gabbra
Kenya
10-24 mois 0,5-2 litres/jour
Turkana
Kenya
16-18 mois 2 litres/jour
Tunisie
1860 litres en 305 jours
6,1± 2,8 litres/jour
Mauritanie
680 litres en 180 jours
3,8 litres/jour

Auteurs
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Wardeh M. F. (1994)
Richard et Gerard (1989)
Knoess (1977)
Saley et Steinmetz (1994)
Spencer (1973)
Schwartz (1992)
Bremaud (1969)
Simpkin (1994)
Kamoun et Bergaoui (1989)
Martinez (1989)
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2.3.2.2. Aspect qualitatif et composition du lait de chamelle
Aliment biologique par excellence, le lait fut de tous temps un symbole de fertilité, de richesse et
d’abondance. Le lait de chamelle a un goût assez doux. Mais il peut être salé selon les plantes que
l’animal consomme. La composition physicochimique du lait est aussi influencée par le type
d’alimentation. Le tableau suivant donne les caractéristiques du lait de chamelle (valeurs
exprimées en pourcentage des produits bruts).
Tableau IX : Caractéristiques physico-chimiques du lait de chamelle.
Caractéristiques

Moyenne

Maximum

Minimum

PH
Densité spécifique
Point de congélation
Teneur en eau
Extrait sec total
Taux de matières grasses
extrait sec dégraissé
Teneur azotée totale:
dont caséines
dont alb.et glob.
Teneur en lactose
Teneur en Cl
Teneur en cendres

6,56
1,035
-0,58° C
87,90%
12,10%
3,80%
8,20%
3,50%
2,60
0,90
3,90%
0,16%
0,76%

6,8
1,038
-0,60°C
90%
15,20%
5,60%
10,30%
5,50%
4,10
1,40
5,10%
0,17%
0,90%

6,2
1,025
-0,55°C
84,80%
10,00%
2,50%
6,20%
2,20%
1,50
0,50
2,60%
0,14%
0,60%

Source :(FAYE, 1997).
Ces valeurs sont susceptibles d’être modifiées par l’état d’alimentation en particulier
l’hydratation de l’animal. Le taux de matières grasses peut décroître de 5,6 p.100 à moins de 2,5
p.100. En revanche le taux de lactose n’est pas modifié, mais la teneur en eau passe de 85 p.100
à 90 p.100. Cette composition ne semble pas être modifiée par une quelconque augmentation de
la production à l’exception du taux azoté du lait qui diminue chez la femelle forte productrice
(Faye, 1997). Selon ce même auteur, le lait de chamelle de Bactriane est plus riche en matières
grasses que le lait de dromadaire. En Chine, on en rapporte des valeurs allant de 4,7 à 6,9 selon
le stade de lactation pour une moyenne de 5,5 p.100.
Comparé au lait des autres espèces on peut retenir que le lait de chamelle est en moyenne un peu
plus faible en matières grasses que le lait de vache, de la chèvre et de brebis. Le taux de matières
azotées est par contre comparable à celui de la vache et de chèvre. Cependant, les globules gras
du lait de chamelle sont de très petite taille (1,2 à 2,4 µ de diamètre) et restent donc en suspension
même après vingt quatre heures au repos, contrairement au lait de vache par exemple qui forme
une couche grasse au bout de quelques heures à la température ambiante. Le tableau suivant que
nous empruntons à Zhao (1994), donne la composition comparée des laits de différentes espèces.
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Tableau X : Composition comparée des laits de différentes espèces (en %)
Espèces

Bacterian(C. bactrianus)
Milk
Colostrum
Dromedary(C. dromedarius)
Mik
Cow(Bos taurus)
Milk
Cow (Bos indicus)
Milk
Buffalo-Milk

Humidité

MS

Pourcentage
Proteine MG
Lactose MM

Composition
Ca
P

0,29
0,33

83,9
74,93

16,08
25,07

4,08
18,93

5,54
0,35

5,5
4,51

0,91
1,28

86,3-87,6

7,0-10,7

3,0-3,9

2,9-5,4

3,3-5,8

0,6-0,8

86,2-87,6

8,7-9,4

3,2-3,8

3,7-4,4

4,8-4,9

0,7

86,1
83,1

8,5
9,0-10,5

3,2
3,8

5,4
7,4-15,0

4,6
4,9

0,7
0,8

Sheep-Milk

79,5-82,0

11,6-12,0

5,6-6,7

6,9-8,5

4,3-4,7

0,9-1,0

Goat-Milk

87,1-88,2

7,8-8,8

2,9-3,7

4,0-4,5

3,6-4,2

0,8

Horse-Milk

90,1-90,2

8,6-8,9

2,0-2,7

1,0-1,2

6,3-6,9

0,3-0,4

Pig-Milk

82,8

12,1

7,1-7,3

5,1-6,7

3,7

1,0-1,1

Human-Milk

88,0-88,4

8,3-8,9

1,1-1,3

3,3-4,7

6,8-6,9

0,2-0,3

0,12
0,26

Source : Zhao (1994).
N.B. : MS : matière sèche ;
MG : matière grasse ;
MM : matière minérale ;
Ca : calcium ;
P : phosphore.
La principale caractéristique du lait de chamelle est sa forte concentration en vitamine C. Avec
une teneur qui peut varier de 25 à 100 mg/kg de lait (soit plus de trois fois celle de la vache), le
lait de chamelle se conserve assez facilement à la température ambiante. La deuxième
caractéristique non moins importante est sa teneur (tout comme d’ailleurs son colostrum) en
facteurs antimicrobiens notamment la lactoferrine et le lysozyme. Par ailleurs Faye (1997) précise
que le lait de chamelle est également riche en thiamine (330 µg/l), riboflavine (416 µg/l), niacine
(4 610 µg/l), acide pantothénique (880 µg/100 ml) et en vitamine B6 (523 µg/l). Il contiendrait
également un taux appréciable de vitamines B12 et A.
Quant aux éléments minéraux, leur teneur dans le lait de chamelle est très variable selon l’état
physiologique et l’alimentation de l’animal (tableau XII). Mais la composition minérale du lait de
chamelle ne semble pas trop différer de celle des autres animaux domestiques et constitue un très
bon apport en minéraux pour le chamelon et le consommateur.
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Tableau XI : Teneurs du lait en matières sèches, minéraux et oligo-élements.
Lait

MS(%)

Na(mg/l)

K (mg/l)

Ca (mg/l)

P (mg/l)

Mg(mg/l)

M ± E.T.

6,95 ± 0,27

902 ± 91

2110 ± 294

1462 ± 248

784 ±103

108 ±13

Min - Max

6,26-7,18

730-1060

1690-2670

1010-2070

620-980

90-140

Fe (µg/l)

Cu (µg/l)

Zn (µg/l)

Mn (µg/l)

I (µg/l)

M ± E.T.

3410 ±745

113 ± 49

2870 ± 814

1930 ±123

98 ± 21

Min - Max

2830 - 5560 30-190

1500-4560

1712-2176

60-135

(D’aprés Bengoumi et al. (1994)).
2.3.2.3. Valorisation du lait de chamelle
A°) Commercialisation du lait
Autrefois réservé exclusivement à la consommation familiale des pasteurs (autoconsommation),
la production laitière cameline s’engage depuis quelques années dans une intensification orientée
vers le marché. Le lait de chamelle constitue aujourd’hui un facteur d’intégration économique
(échange et vente) dans les zones désertiques où ces animaux sont préférentiellement élevés. En
effet, dans des villes sahariennes comme Nouakchott (Mauritanie), Agadez (Niger), Laâyoune
(Maroc), l’installation de nombreux élevages laitiers camelins en zones périurbaines traduit un
changement et une orientation de cette activité vers une économie réelle de marché.
Le surplus des productions de lait est commercialisé sur les marchés urbains. A Agadez ce lait
est directement collecté par une unité de transformation (laiterie d’Agadez) pour des éleveurs
ayant signé de "contrat de vente" de lait avec cette laiterie, ou bien vendu sur le marché par des
jeunes filles touaregs. Mais dans la plupart des cas ce lait sert à approvisionner des unités de
transformation qui fabriquent une gamme de produits laitiers très prisés par les consommateurs
en particulier les musulmans.
B°) Les unités de transformation
Hautement noble et précieux, le lait de chamelle traditionnellement, ne se vendait pas jusqu’à
une époque récente qui voit l’apparition des «mini laiteries » ; il était offert par les nomades en
signe de respect et d’amitié. Cependant le lait de chamelle, aliment de haute valeur nutritionnelle,
se présente comme un produit périssable. Dans les élevages périurbains traditionnels, le lait
commercialisé est un lait frais qui est, lui aussi, rapidement consommé. Mais, face à la demande
croissante, on assiste progressivement à sa transformation sous forme de lait pasteurisé, ou
d’autres produits transformés comme le fromage.
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La transformation laitière est une série d’étapes qui permet aux producteurs de lait d’avoir un
débouché commercial pour leur lait et de fournir aux consommateurs urbains du lait et produits
laitiers de bonne qualité. Ainsi, sous l’impulsion des organismes bailleurs de fonds
(gouvernementaux ou non), des structures de transformations ont vu le jour un peu partout dans
nos pays et témoignent d’un réel engagement de la population dans l’entreprenariat. L’objectif
des ces unités de transformation est de fournir aux consommateurs, du lait et des produits laitiers
de bonne qualité en collectant du lait auprès des producteurs, contribuant ainsi au développement
de la filière.
Le rôle de la technologie de transformation est de prolonger la vie du produit tout en lui gardant
ses propriétés intrinsèques, afin qu’il puisse être consommé même après un temps relativement
long. Parmi les transformations subies par le lait, il y a le traitement thermique, et le traitement
artisanal ne faisant pas appel au chauffage. Le traitement thermique le plus utilisé dans le cas de
lait de chamelle est la pasteurisation. Il n’est pas exclu que ce lait soit stérilisé lorsque les
conditions hygiéniques d’obtention de ce lait sont jugées mauvaises, mais aussi pour satisfaire le
goût du consommateur. A la suite de nombreux travaux dont le pionner est Emile Duclaux1, de
combinaisons de températures capable d’assurer la destruction des germes pathogènes ont été
mises au point.
Pendant longtemps, le mécanisme était fondé sur la destruction du germe le plus thermorésistant,
à savoir le bacille tuberculeux, qui nécessite un chauffage de 12 secondes à
72° C. Actuellement, on prend en compte le bacille Coxiella burnetti avec un chauffage à 72° C
pendant 15 secondes. Mais le lait pasteurisé contient toujours une flore résiduelle (bactéries
lactiques, germes saprophytes) dont l’importance est notamment liée à la charge microbienne
initiale. Son développement doit être empêché par une réfrigération du lait à une température de
+4 à +6° C. Dans certaines conditions la stérilisation peut être utilisée. Elle a pour objectif la
destruction totale des microorganismes (y compris les spores), ainsi que des enzymes et toxines.
Cette stérilisation vise en réalité à obtenir un produit plus stable au cours d’une longue
conservation (de 5 à 6 mois). Les autres produits issus de la transformation du lait de chamelle
sont essentiellement le fromage et dans une moindre mesure le beurre.
Les sociétés traditionnelles ont toujours eu des difficultés à transformer le lait de chamelle en
fromage, ou en beurre (Faye, 1997). En effet le lait de chamelle présente la particularité de ne
pas cailler aussi facilement que le lait de vache, ou de la chèvre. Selon Faye (1997) cette
différence peut être attribuée aux caractéristiques des caséines du lait qui, chez la chamelle
contient une grande quantité des molécules acides et des micelles de très petite taille. Il est
possible en effet, de le faire coaguler, mais très lentement en ajoutant une très grande quantité de
presure. D’autres tentatives d’amélioration de l’aptitude à la coagulation de lait de chamelle ont
été effectuées notamment la supplémentation au lait de brebis très riche en protéines coagulantes,
minéraux et matières grasses.
Face à cet obstacle, un laboratoire Français ″ Bio Sereae ″ a mis au point une présure spécifique
(Camifloc ND) facilitant au mieux la coagulation du lait de chamelle permettant ainsi de fabriquer
ce fromage appelé au Niger « tchoukou » en haoussa et « tikomart» en tamasheq.

1

: A la suite de la démonstration par Louis Pasteur du rôle des microorganismes dans la fermentation du lait et de leur
sensibilité à la chaleur , Emile Duclaux a mis au point le traitement thermique destiné à les détruire. Il l’appela
"pasteurisation ″ en hommage au grand savant.
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La fabrication du beurre à partir du lait de chamelle est trés difficile et généralement pas
pratiquée par le pasteurs. Selon Faye (1997) le barattage à température élevée a été utilisé, mais
n’a cependant pas augmenté significativement le rendement beurrier. Dans tous les cas le beurre
obtenu est de mauvais goût, et est exceptionnellement utilisé par certaines populations de la corne
de l’Afrique comme cosmétique. Selon ce même auteur, des essais menés au Kenya ont permis
d’obtenir du beurre clarifié appelé "ghee" à partir du lait de chamelle. Enfin le lait de chamelle
est également fermenté dans certains pays comme le Kazakhstan et utilisé à des fins médicinales.
Ce lait fermenté appelé « shubat » est par exemple employé dans le traitement de la tuberculose.
2. 4. La production de la viande cameline
2. 4. 1. Importance
Nous dirons avec Faye (1997) que la viande de dromadaire est consommée moins que le lait chez
les pasteurs en raison des liens affectifs qui existent entre le pasteur et son animal. Cependant à
l’occasion des manifestations très importantes, il n’est pas exclu qu’un dromadaire soit abattu.
Toutefois, comme pour la production laitière, l’urbanisation croissante dans les zones de
prédilection des dromadaires et la forte demande en viande, augmente le taux d’abattage des
dromadaires. Cet abattage concerne essentiellement des animaux adultes (85 p.100 à Agadez).
Les femelles et chamelons accidentés sont aussi très souvent abattus. La production de viande au
Niger est de 7 800 tonnes en 2003. 52 000 têtes sont abattues en 2003 contre 45 000 têtes en
2000 au Niger.
Tableau XII : Production comparée de viande de dromadaire au cours des 10 dernières années
(tonnes)
Années 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Niger

6532

6670

7050

7200

7350

6750

7500

7500

7800

6390

Afrique 149255 152473 158526 152909 158396

165128 177986

198052 190389 190739

Source : FAOSTAT (2004).
En dépit de cette production faible, la production bouchère cameline doit logiquement connaître
un essor remarquable pour plusieurs raisons :
Tout d’abord le prix de la viande du dromadaire est souvent inférieur à celui des bovins et ovins,
du fait des coûts de transaction plus faibles, mais aussi de la production encore très extensive. La
viande de dromadaire est une viande consommée en premier lieu par les musulmans. Et à cet
égard le prophète Mahomet disait « celui qui ne mange pas la viande de mes dromadaires
n’appartient pas à mon peuple » (Gahlot, 2000).
La vente des animaux sur pied destinés à l’abattage procurant des devises non négligeables est
extrêmement développée dans certains pays. Selon Gahlot (2000), le Soudan par exemple,
exporterait annuellement 60 000 dromadaires vers l’Egypte, 10 000 têtes vers la Libye et un
nombre indéterminée vers l’Arabie Saoudite. Au Niger 5 645 têtes de dromadaires ont été
exportées en 2000 vers les pays voisins (Algérie, Libye ...).
La FAO ne dispose pas des chiffres sur l’exportation des dromadaires au Niger pour les années
2001 à 2004.
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Le deuxième aspect est la réorientation du système d’élevage vers les camelins au détriment de
l’élevage bovin eu égard à la bonne tenue de l’espèce cameline lors des dernières sécheresses qui
ont secoué le Sahel.
2. 4 .2. Valeur alimentaire
Du fait de la masse de graisse contenue dans la bosse, la viande de dromadaire est maigre.
Cependant elle contient beaucoup de potassium (plus de 350 mg/100g), de phosphore, de
calcium, de magnésium et surtout de sodium. La quantité de protéines est relativement
importante. Une carcasse moyenne d’environ 210 kg fournirait 35,2 kg de protéines et
997 312 kj d’énergie et assurerait les besoins énergétiques d’un homme adulte pour 5 jours et
ceux en protéines pour 35 jours. Une carcasse de 100 kg de premier choix, contiendrait 77 kg de
viande, 5 kg de graisse et 16 kg d’os (Faye, 1997). La viande elle-même, d’un animal adulte
contiendrait 76, 2 p.100 d’eau, 22 p.100 de protéines, 1 p.100 de graisse, et 0, 9 p.100 de matière
minérale (Gahlot, 2000).
2. 5. La force animale
Sa force physique, sa résistance le place au premier plan dans le domaine de transport et de la
traction animale. En effet cette qualité reconnue a fait du dromadaire l’excellent "vaisseau du
désert ", et par ce fait, il a joué un rôle très important dans le développement du commerce
caravanier. Cependant dans d’autres contrées, le dromadaire en dehors de son utilisation
touristique (méharées dans le Ténéré), est l’objet des loisirs notamment la course à " dos de
chameau ". Dans des pays comme les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite, le sport camelin
est devenu un véritable business.
2. 6. Principales contraintes de l’élevage camelin dans la zone
L’élevage reste confronté à des nombreuses contraintes, représentant dans beaucoup de
circonstances une menace pour la sécurité alimentaire des populations qui y vivent de cette
activité. Ces contraintes peuvent être sériées en quatre groupes qui sont :
- Contraintes liées au système de production et à la commercialisation : le système de production,
presque exclusivement dépendant des facteurs climatiques, essentiellement extensif et caractérisé
par une exploitation démesurée des ressources, occasionne très souvent une détérioration
d’importantes surfaces pastorales. La commercialisation des faibles productions résultant de ce
système se heurte, elle aussi, à plusieurs contraintes notamment l’informalisation des circuits
commerciaux, la faiblesse des moyens financiers des opérateurs du secteur, l’insuffisance des
unités de transformation des produits, l’absence d’un circuit fiable d’approvisionnement en
intrants et autres aliments complémentaires et le faible dynamisme des organisations des
producteurs.
- Contraintes alimentaires et gestion des écosystèmes pastoraux : en zone pastorale, les
sécheresses successives, le surpâturage localisé, le maillage inadéquat des points d’eau ont
entraîné une diminution tant qualitative que quantitative des ressources fourragères disponibles.
De même, la faiblesse de l’organisation des éleveurs et le transfert massif de cheptel des pasteurs
vers les commerçants, agriculteurs et autres investisseurs, observés ces dernières décennies, ont
contribué à rendre difficile l’organisation et la gestion des espaces.
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En zone agropastorale, ce sont plutôt l’extension des terres cultivées au détriment des aires
pastorales, l’envahissement des parcours par des espèces non appétées, la pression des feux de
brousse et le problème foncier (conflits agriculteurs éleveurs et éleveurs-éleveurs), qui
représentent les contraintes sérieuses au développement durable de l’élevage en général et
camelin en particulier.
-Contraintes sanitaires : elles sont d’une manière générale liées à une insuffisance de la
surveillance sanitaire, à l’absence d’un circuit fiable d’approvisionnement en produits
vétérinaires facilitant un service de proximité et surtout à une réticence des éleveurs à l’utilisation
de ces produits (problème de coût et de réceptivité des éleveurs). On peut également noter une
connaissance limitée des effectifs réels du cheptel par les services étatiques.
-Contraintes institutionnelles et financières : la faiblesse de l’investissement public et privé dans
le secteur se traduisant par l’insuffisance des infrastructures de base, le sous équipement et le
faible niveau de technicité des producteurs. Par ailleurs la baisse d’efficacité des structures
d’encadrement, l’insuffisance dans la politique de formation des éleveurs sont autant des
obstacles qu’il faille lever.
2.7. Les interventions de développement en matière d’élevage
A côté des contraintes, quelques atouts dont la prise en compte peut, dans une certaine mesure,
aider à atténuer la menace qui pèse sur cette activité. En effet les spécificités agro-écologiques
du Niger font que l’élevage représente la principale activité propice pour une bonne partie du
pays, notamment la zone pastorale au delà des isohyètes 300, ce qui explique certaines
interventions de l’état et des organisations privées.
2.7.1. Les interventions étatiques
Très peu d’opérations sont mises en œuvre sur fonds propres, quelques unes sont réalisées ces
quinze dernières années, avec des contreparties nationales ou sur la base d’un crédit étalé sur
plusieurs années.
Tableau XIII : opérations de développement ayant concerné l’élevage.
Nom de l’opération
Période
Projet de gestion des ressources naturelles
1997-2001
(PGRN)
Programme National de recherche agronomique
1994-1998
(PNRA)
Projet de renforcement des services d’appui à 1988-1998
l’agriculture (PRSAA)
Réhabilitation Projet laitier de Dembou
1997-2000

Source : Ministère de développement Agricole (Niger).

Acteurs et bailleurs
Niger, Producteurs

Couverture
Nationale

Niger, Producteurs

Nationale

Niger, Producteurs

Nationale

Niger, Producteurs

Régionale
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2.7.2. Les interventions des organismes non gouvernementaux et les projets
La plupart des opérations concernant le secteur de l’élevage sont financées par des bailleurs de
fonds extérieurs (pays et organismes) sous la forme d’aides de coopération multilatérale.
Quelques projets ayant un volet élevage et intervenant dans la zone pastorale financés ces
dernières années sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau XIV : Opérations de développement incluant l’élevage à financement non
gouvernemental.
Nom de l’opération
Programme spécial FIDA (PSN-FIDA)
Projet PARCII (protection de la santé animale)
Projet d’appui au secteur de l’élevage
Projet camelin de Zinder
Projet de renforcement institutionnel et technique de
la filière cameline
PROZOPAS (Programme développement intégré en
zone Pastorale)
Projet développement Nord Niger (Agadez)
Programme de forage des puits pastoraux (Agadez)

Période
1988-2002
1997-1998
1998-2000
1997-1998
1995-2001

Acteurs et Bailleurs
FIDA, PAM, PNUD
FED
Coopération suisse
FAC /CIRAD-EMVT
FED

Couverture
Nationale
Nationale
Régionale
Régionale
Nationale

1997- ?

PNUD

Régionale

FED
Région Haute- sur Seine (France)
AFD (France)

Régionale
Régionale

2004

Projet d’appui aux éleveurs laitiers camelins 2001-2002
d’Agadez

Source : Ministère de développement Agricole (Niger)

Régionale
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Chapitre III. Méthodes d’étude des systèmes d’élevage et des performances zootechniques
3. 1. Système d’élevage dans les systèmes agraires
3. 1. 1. Définition et concept du" système d'élevage "
Le terme de système d'élevage est utilisé avec un sens qui se rattache à la notion "holiste" du
système. En effet c'est le philosophe sud africain Jan Smuts qui utilisa la conception holiste pour
contrer les conceptions mécanistes et réductionnistes qui dominaient totalement les sciences de la
nature. Certains chercheurs considèrent que le concept de système d'élevage est un phénomène
récent qui s'inscrit dans un mouvement de pensée qui a touché de nombreuses disciplines
techniques (Sebillotte, 1978 ; Deffontaines 1973 ; Osty 1974 ; Milleville 1987).
Encore récemment les préoccupations des zootechniciens demeuraient très thématiques :
amélioration génétique, alimentation, physiologie, pathologie, etc. Ces recherches se pratiquent le
plus souvent en milieu contrôlé et dans un contexte d’une économie de marché. Deux faits étaient
apparus dans les années quatre vingt selon Tezenas (1994) :
- en Europe, les quotas laitiers remettent en cause une politique de production basée sur une
alimentation à forts apports d’intrants. Cette mesure impose au producteur de maintenir de
revenus assez suffisants tout en réduisant sa production.
- en Afrique, les thèmes de recherche en station étaient très souvent éloignés de la réalité des
systèmes d’élevage in situ : les solutions techniques proposées, souvent inadaptées aux
contraintes socio-économiques n’ont pas réellement résolu tous les problèmes posés et ont, au
contraire dans la plupart des cas, conduit à l’échec de nombreux projets de développement.
Ces faits ont conduit des chercheurs à se poser des questions sur l’approche méthodologique
utilisé dans la résolution des problèmes posés et la mise en œuvre de certains projets de
recherche et développement. Le cas des projets de développement en élevage et d’étude des
systèmes en est un exemple. La notion de système d’élevage a été avant tout un concept
développé par les zootechniciens à l’image des systèmes agricoles des agronomes.
La difficulté de définir avec exactitude le terme système d'élevage a conduit les chercheurs a
proposer des définitions, chacun selon la conception qu'il a des réalités rurales.
Ainsi E. Landais (1987) définit " le système d'élevage comme un ensemble d'éléments en
interaction dynamique organisé par l'homme en vue de valoriser des ressources par
l'intermédiaire d'animaux domestiques pour en obtenir des productions variées (lait, viande,
travail...) ou pour répondre à d'autres objectifs ".
Précisons d’emblée que le système d’élevage n’est pas de l’ordre des choses, mais de celui des
concepts. Selon cet auteur il s’agit précisément d’un « concept opérateur » c'est-à-dire une
représentation finalisée du réel, supposé opératoire, donc susceptible d’orienter l’action destinée à
transformer le réel pour répondre à un objectif bien donné. Le choix de cette représentation, c'està-dire le choix des éléments du système (sa délimitation), et des relations fonctionnelles qu’elle
privilégiera, relève d’une décision arbitraire de l’observateur.
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De la pertinence de ce choix dépendra l’efficacité de la démarche en s’appuyant sur cet outil.
Mais ce concept reste éminemment plastique : d’où la nécessité de toujours bien préciser les
limites de l’objet que l’on se fixe d’étudier, et de toujours rester conscient qu’il existe d’autres
façons de « voir » la même réalité.
Pour des raisons de clarté, il est nécessaire d’adopter une démarche privilégiant au moins dans
un premier temps, la présentation des éléments constitutifs d’un système d’élevage.
Selon cette démarche, on distingue trois catégories d’éléments représentant les systèmes
d’élevage : l’homme en tant que principe organisateur de ce système finalisé, l’animal qui
constitue l’élément central et caractéristique et les ressources que le système mobilise.
Mais de multiples représentations graphiques de ce système ont été proposées. Les meilleures
d’entre elles sont clairement finalisées et mettent en évidence un aspect particulier de la structure
ou du fonctionnement du système. Les plus mauvaises sont un enchevêtrement inextricable des
flèches qui symbolisent des relations souvent fort mystérieuses qu’essentielles entre les objets
mal définies (Landais, 1987).
Pour Lhoste (1984), le système d'élevage est "un ensemble de techniques et de pratiques mises en
œuvre par une communauté pour exploiter, dans un espace donné, des ressources végétales par
des animaux, dans des conditions compatibles avec ses objectifs et avec les contraintes du
milieu". Cette définition rejoint la notion globale des systèmes agraires, proposée par Bertrand
Vissac, qui est, pour lui, une expression spatiale de l'association des productions et des
techniques mises en œuvre par une société pour satisfaire ses besoins.
En somme, toutes ces définitions, tournent autour des trois (3) composantes du système à savoir
l'Eleveur, le Territoire et le Troupeau. Elles décrivent aussi les interactions possibles qui
pourraient exister entre ces composantes mais aussi présentent l'éleveur comme le chef
d'orchestre du système d'élevage. Le second point commun de ces définitions est l'unanimité sur
la prise en compte des objectifs de la communauté et des contraintes du milieu.
P. Lhoste et Milleville (1986) proposent un schéma qui s'applique aux systèmes d'élevage
pastoraux (nomade et transhumant) mais qui permet d'aborder des systèmes mixtes comme le
système agro-pastoral qui domine les zones périurbaines d'Afrique subsaharienne. Ce schéma
prend en compte toutes les caractéristiques des différents pôles mais aussi leur fonctionnement.
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Troupeau
Espèces - Races
Santé - Reproduction

Territoire
Ressources fourragères,
eau, cultures...

Eleveur
Ethnie - Famille
Besoins - Revenus pratiques

Exploitation et
Valorisation
Figure 16 : Schéma simplifié du système d’élevage vu par P. Lhoste (1986)
Simplement l’on peut se demander à quelles situations faut-il appliquer le concept de système
d’élevage ? Les nombreuses publications scientifiques qui y font référence, ou l’utilisent, ne
répondent pas explicitement à cette question. Leur analyse permet cependant de dégager divers
éléments de réponse, qui ne sont pas indépendants entre eux.
La notion de système d’élevage n’est pratiquement employée qu’à propos de système où les
animaux prélèvent eux mêmes tout ou partie de leur alimentation à partir de la production
primaire : qui dit système d’élevage dit pâturage. Les références au « système d’élevage » sont
beaucoup plus nombreuses dans les travaux traitant des systèmes extensifs. Elles concernent,
dans leur grande majorité, les ruminants.
Il est clair, que la référence au pâturage (voir aux parcours) ne limite pas les champs aux seuls
ruminants... ni même aux seuls herbivores. Si dans les pays développés de la zone tempérée les
ruminants sont, de fait, les principaux utilisateurs de la production primaire sur pied, on ne peut
exclure à priori ni les herbivores monogastriques ni les omnivores.
Pour la référence au niveau de l’intensification, force est de constater son imprécision, et donc
son inefficience en tant que critère de délimitation, où est la limite entre les systèmes
« extensifs » et « intensifs » ? Seule paraît utilisable, de ce point de vue, la référence au pâturage,
qui conduit à isoler les élevages hors-sol, et à proposer de les exclure du champ d’application du
concept du système d’élevage. Ce schéma présente à notre avis à la fois l’intérêt d’accorder à
l’éleveur, sa famille, ses pratiques une place centrale et l’inconvénient de mettre sur le même plan
les éléments du système.
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3. 1. 2. Méthodes d’étude
Jusqu’à une date relativement récente, l’enquête représentait l’outil privilégié des sciences
humaines, et de la méthode expérimentale dont les règles fondamentales ont été dégagées au
siècle passé, celui des sciences physiques et biologiques. Les champs d’investigation de ces
diverses disciplines restaient cloisonnées, et bien distincts. Cette dualité, peu satisfaisante en
terme d’efficacité, pour une recherche appliquée au développement agricole, s’est vue
progressivement remise en question (Landais et al., 1986).
Elle est aujourd’hui explicitement rejetée par les tenants de l’approche systémique et de la
recherche-développement, qui impliquent au contraire le décloisonnement scientifique et le
recouvrement des champs disciplinaires traditionnels. La nécessité de travailler dans un contexte
réel et non exclusivement en milieu contrôlé, représente de ce point de vue une véritable
évolution pour les sciences biologiques. Des méthodes et des outils sont ainsi appropriés et
adaptés par ces sciences, laissant émerger ainsi de nouvelles techniques d’investigations. Il s’agit
en fait de compromis qui se veulent avant tout opérationnels et pragmatiques, et se situant dans
l’optique synthétique et compréhensive permettant de rendre compte des mécanismes de
fonctionnement des systèmes complexes et intégrés.
La méthodologie d’analyse des systèmes d’élevage, se basant essentiellement sur des enquêtes,
n’échappe pas à cette problématique. L’enquête est toute opération consistant à collecter des
informations sur un sujet quelconque, en s’abstenant volontairement (si tant est possible)
d’intervenir sur le phénomène étudié (Landais et Sissokho, 1986).
3.1.2.1. Les enquêtes par entretiens
L’information est obtenue en interrogeant un certain nombre des personnes. L’aspect principal
ici est le déroulement dans le temps de cette enquête. Et selon le cas on en distinguera des
enquêtes ponctuelles ou permanentes (enquêtes de suivis).
3.1.2.2. Les investigations directes
L’information est créée par l’enquêteur lui-même, qui pratique les inventaires, effectue les
mesures. Cela nécessite évidement l’élaboration préalable d’un dispositif d’observation. En
pratique, la plupart des enquêtes en milieu rural combinent des sources d’informations
différentes. Les investigations directes sont associées aux entretiens avec les éleveurs. Nous
affirmons ainsi avec Landais et Sissokho (1986), que dans le cas de contrôle de performance
zootechnique en milieu naturel, la production laitière par exemple, sa chute ou le tarissement
conduira à interroger l’éleveur (sur, notamment la santé de l’animal, le sevrage ou l’état
physiologique de la mère…).
3.1.2.3. Les objets d’étude dans un système d’élevage
Le système d’élevage naît d’un projet humain qui en délimite l’extension en mettant en relation
les éléments qui le composent. Mais il existe des invariants, comme le rappelle la définition
proposée plus haut, et ceci permet d’analyser plus avant "la spécificité du système d’élevage ".
Ces invariants, dont la jonction fait le système d’élevage, doivent être recherchés tant au niveau
des catégories d’éléments qui composent le système (l’homme, l’animal, et les ressources mises
en jeu) qu’à celui des catégories de relations qui les unissent.
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3.1.2.3.1. L’éleveur
L’homme doit être considéré à la fois comme décideur et en tant qu’acteur intervenant sur le
réel : ceci se conçoit clairement dans le cas d’un éleveur donné : il arrête un certain nombre de
choix que l’on considère naturellement cohérents, puisqu’ils concourent tous à la réalisation de
ses objectifs, il met concrètement en œuvre des décisions au travers des activités cohérentes et
finalisées que nous qualifions de pratiques
Les pratiques d’élevage intéressent tout particulièrement le zootechnicien, d’abord parce qu’elles
sont observables (contrairement aux objectifs, au processus de prise de décision …), ensuite
parce que l’évaluation de leur efficacité est un autre problème tout à fait central.
♦ Les pratiques, révélatrices des projets
La démarche systémique structure l’approche considérant les agriculteurs comme « décideurs et
acteurs » (Landais et Deffontaines, 1988). Elle s’appréhende en conditions réelles et implique que
les éleveurs soient directement partie prenante. La difficulté majeure pour comprendre le
fonctionnement de l’exploitation d’élevage est de mettre en évidence le projet de l’éleveur,
d’analyser sa cohérence avec les choix stratégiques qu’il s’agit d’identifier. Par « projet » on
entend « un ensemble d’objectifs plus ou moins refléchis, et hiérarchisés par l’éleveur»
(Bonneviale et al., 1989). « Ni son projet, ni ses objectifs, ni ses règles de décision, ni
l’information dont il dispose pour décider ne sont aisés à saisir pour un observateur extérieur »
(Milleville, 1987).
Pour Girard (1995), il ne s’agit pas de rendre compte du processus de décision mais de rendre
intelligible la cohérence dans laquelle s’inscrit un ensemble de décisions. Cette position justifie le
fait de se focaliser sur les pratiques plutôt que sur les décisions. L’intérêt se porte donc sur la
partie apparente du processus de décision, celle qui est directement accessible à l’observateur
extérieur c’est-à-dire les actions réalisées, en considérant qu’elles sont porteuses d’objectif(s) à
plus ou moins long terme. En effet, « l’action concrète de l’éleveur, acteur et décideur, se traduit
par la mise en œuvre de pratiques. Leur observation permet de comprendre comment les éleveurs
prennent leurs décisions, à partir de quelles informations et pour quelles raisons, et pour viser
quels objectifs ? » (Hubert, 1991). L’étude des décisions est donc remplacée par l’interprétation
des pratiques des acteurs, celles-ci devenant objet de recherche.
♦ Definitions des pratiques agricoles
L'approche systémique, en prenant la recherche de terrain comme « univers de référence
privilégié », place les pratiques agricoles au cœur des investigations (Landais et Bonnemaire,
1996). D'après Tessier (1979), les pratiques sont les « manières de faire, réalisées dans une
optique de production ». De l’ordre de l’action, elles sont les manières concrètes d’agir des
agriculteurs (Milleville, 1987). Elles dépendent des conditions dans lesquelles elles se réalisent
car « la pratique s’enracine dans un contexte particulier situé dans l’espace et dans le temps »
(Landais, 1987). En ce fait, les pratiques s’opposent aux techniques qui sont de l’ordre de la
connaissance (Deffontaines et Petit, 1985) et indépendantes de l’opérateur qui les met en oeuvre.
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De plus, « toute action ne peut être qualifiée de pratique car il n’y a pratique que s’il y a activité
volontaire, vouloir-faire du décideur-acteur » (Landais et Deffontaines, 1989). La mise en oeuvre
d’une pratique résulte « d’un processus structuré de décision, d’appropriation et d’adaptation de
l’énoncé de départ » (Landais et Deffontaines, 1988).
A une technique peuvent donc correspondre plusieurs pratiques. Les pratiques rendent compte
systématiquement des décisions prises pour gérer l’incertain au sein de l’environnement
complexe (biologique, économique, sociologique,…) dans lequel ils [les éleveurs] agissent
(Darré et al., 1993). Or ces pratiques peuvent être observées et analysées à partir de points de
vue qui, pour être complémentaire, n’en sont pas moins distincts. Pour mieux illustrer davantage
cette définition, on distinguera, très schématiquement, trois points de vue sur les pratiques
d’élevage, qui privilégient respectivement l’opportunité, la modalité et l’efficacité de l’action.
♦ Trois points de vue pour aborder les pratiques
Les pratiques sont des construits sociaux et qui deviennent objet de recherche pour des travaux à
divers niveaux d’organisation dans l’exploitation comme le montre l’ouvrage collectif intitulé
« Pratiques d’élevage extensifs » (Landais et Balent, 1993).
Pour cet auteur, l’étude des pratiques des éleveurs peut se situer à l’un ou l’autre de trois niveaux
selon que le point de vue adopté (que nous verrons par la suite) privilégie l’opportunité ou les
déterminants des pratiques (pourquoi l’éleveur fait cela ?), leur efficacité en regard de normes
(quels sont les résultats de cette action ?), leurs modalités (que fait l’éleveur et comment le faitil ?).
L’étude de l’opportunité des pratiques cherche à reproduire la conception qu’a l’acteur de la
réalité et la façon dont il se construit ses propres connaissances pour agir. Qualifiée d’«analyse
interne», elle permet d’appréhender le processus de prise de décision, c’est-à-dire de comprendre
pourquoi les éleveurs choisissent de réaliser telles pratiques plutôt que d’autres.
Le dialogue avec les acteurs constitue le moyen principal de cette recherche sur les pratiques
agricoles (Landais et Balent, 1993).
L’efficacité permet de juger des actions d’un agriculteur en fonction de normes et références qui
sont complètement extérieures à la situation de l’acteur concerné. Dans ce cas, l’évaluation des
pratiques agricoles passe par l’identification et la mesure de leurs résultats (par exemple les
performances animales, ou même d’un système), que l’on peut classer en effets et conséquences
(Landais, 1987). Jouve (1992) appelle cette étape l’«analyse externe» (en opposition à l’«analyse
interne» où l'éleveur constitue l’objet central d'étude), car l’évaluation ne peut être effectuée que
par rapport à un seul objectif, à un seul point de vue disciplinaire particulier.
Les pratiques peuvent également s’analyser en terme de modalités, autrement dit à leur
identification et caractérisation (description). C’est alors l’observation et l’interprétation des
pratiques et d’entretiens sur leurs motivations qui permettent de comprendre comment les
éleveurs prennent leurs décisions, à partir de quelles informations et par quelles actions (Hubert,
1991). Cette observation est considérée comme une « porte d’entrée » privilégiée pour l’étude des
modèles d’action car comme l’ont dit Deffontaines et Landais (1988). « On éclaire les projets par
les pratiques, on comprend les pratiques par les projets ».
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Ce point de vue correspond à la représentation de ce que l’acteur réalise, en tenant compte de sa
façon de voir les choses, mais sans pour autant prétendre à ce qu’elle reproduise sa conception du
monde. La représentation se doit d’être la plus proche possible de celle de l’acteur, tout en étant
intelligible au chercheur et au technicien. La construction de modèles de comportement pour
l’action, par exemple, repose sur cette approche (Hubert et al., 1993).
* Du premier point de vue, on s’intéresse principalement à l’aspect décisionnel, à la gestion
du système. On cherche à éclairer les déterminants de la mise en œuvre d’une pratique donnée à
un instant donné, par référence à l’ensemble du système qui est géré par l’opérateur. Cette
référence globale permet seule de comprendre la décision retenue et d’en apprécier l’opportunité.
Pour J.H. Teissier (1978), les pratiques « ne peuvent être décrites indépendamment de
l’agriculteur ou de l’éleveur qui les met en œuvre car elles sont liées aux conditions dans
lesquelles il exerce son métier (milieu naturel, système de production, situation familiale) » Ce
que P. Milleville (1987) exprime en écrivant que les pratiques sont « indexées ». Ce point de
vue, que nous qualifierons de « point de vue de la gestion », est couramment adopté par les
économistes.
* Le second point de vue privilégie l’aspect descriptif. On s’attache ici à la manière de
faire, à décomposer chaque pratique en un enchaînement de gestes, qui sont considérées comme
autant des signes d’appartenance ou de rattachement à un groupe culturel, dont l’acquis technique
se traduit par un savoir- faire, un outillage communs déterminant ce que nous avons appelé la
modalité d’action. De ce point de vue, la pratique reste indexée justement, tant dans l’espace que
dans le temps, mais à d’autres niveaux : elle ne peut être décrite sans référence au groupe social
qui la met en œuvre, au milieu dans lequel elle intervient, etc. L’analyse de l’évolution des
pratiques considérées sous cet angle ouvre d’intéressantes perspectives socio-historiques
(comment l’acquis technique se transmet-il ? comment et pourquoi les pratiques évoluent-elles ?).
* On peut enfin considérer la pratique sous l’angle technique, et la décomposer en une
succession d’opérations. Ce terme dit assez, que l’on privilégie ici les résultats techniques de
l’acte, donc son efficacité et plus généralement ses effets et conséquences, désirées ou non.
L’analyse vise à expliquer les effets observés ou mesurés, en décrivant des phénomènes mis en
jeu et en évaluant leur intensité. Les conclusions (finalité ultime) et les prévisions, ont en
principe, « toutes choses égales par ailleurs », une portée universelle. Elles sont supposées
indépendantes du ou des éleveurs considérés.
Ces trois points de vue sont complémentaires. Il est clair par exemple, que l’analyse de
l’opportunité d’une pratique devra toujours tenir compte des éléments relatifs à son efficacité et
que celle-ci n’est pas indépendante de sa modalité (Landais et al., 1986)
♦ La diversité des pratiques dans les systèmes d’élevage
Les pratiques d’élevage se classent en plusieurs types, selon les éléments-cibles du processus
productif. Landais et al. (1986) proposent ainsi une typologie en distinguant les pratiques
d’agrégation, de conduite, d’exploitation et de valorisation.
Les pratiques d’agrégation ou d’allotement (au sens propre : de la constitution des troupeaux)
(Ingrand et al., 1993) sont les opérations de constitution des différents lots au sein d’un troupeau.
Les pratiques mises en place par les éleveurs permettent un ajustement et une régulation du
système d’élevage, et plus particulièrement du système fourrager.
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Ces pratiques ont une importance considérable, car elles structurent le peuplement animal
domestique, emportant de nombreuses conséquences pratiques, notamment pour l’analyse
zootechnique.
Les pratiques de conduite regroupent l’ensemble des opérations effectuées par l’homme sur les
animaux en vue d’assurer leur entretien et de les mettre en condition de réaliser les performances
attendues (croissance, reproduction, production de lait…).
Les pratiques d’exploitation regroupent l’ensemble des opérations par lesquelles l’homme exerce
un prélèvement sur les animaux qu’il entretient à cette fin. Elles sont très variables selon le type
de prélèvement réalisé, sa périodicité, etc. Ce sont les produits de ces prélèvements qui
constituent les productions animales. Ces pratiques établissent le lien entre les animaux et les
produits du système d’élevage. Les pratiques de traite, par exemple, constituent une pratique
d’exploitation. Cependant au niveau décisionnel, on devra distinguer (Landais, 1983)″
l’exploitation volontaire ″ librement décidée, de ″ l’exploitation forcée″, qui concerne par
exemple les abattages d’urgence et la reforme d’animaux malades.
Les pratiques de valorisation, dont l’importance a été à juste titre soulignée par F. Vallerand cité
par Lhoste (1984), concernent les productions animales. La fonction de valorisation prend, selon
les cas, une importance très variable dans les systèmes d’élevage. Cette importance est
généralement grande dans deux sortes de situations : lorsque les productions de l’élevage
subissent une transformation (fabrication de fromage, salaison, etc.) avant d’être commercialisées
ou autoconsommées, et lorsqu’elles représentent une part importante des ressources alimentaires.
La description de ces opérations techniques, l’analyse de leurs effets sur les performances
zootechniques constitue, une tâche spécifique du zootechnicien. Cette typologie ne prend pas en
compte les interventions directes de l’homme sur les ressources utilisées dans le système (Jordan
et Moulin, 1988) car seules sont mentionnées les actions qui ont accès sur les animaux. Mais les
pratiques portant sur les animaux et celles portant sur le territoire ne sont pas indépendantes car
« la relation ressource/troupeau, au niveau du territoire pâturé, est pilotée par un éleveur qui met
en oeuvre différentes pratiques de conduite au pâturage en fonction des informations qu’il se
donne sur l’état des termes de cette relation » (Hubert et al., 1993).
Les pratiques qui touchent à la structuration et à l’organisation du territoire méritent d’être
analysées en tant que telles car elles sont aussi importantes que les pratiques portant sur les
animaux. Les pratiques d’utilisation du territoire chez l’éleveur visent, au cours de temps, à
occuper telle ou telle espace, à mobiliser les ressources de l’espace. En effet, la pratique procède
d’un choix de l’agriculteur, d’une décision qu’il prend, compte tenu de ses objectifs et de sa
situation propre (Milleville, 1987).
Le principal intérêt de cette typologie des pratiques d’élevage est d’ordre méthodologique : elle
permet en effet de situer chaque pratique dans un processus d’élaboration des performances
animales, et par là, de raisonner les méthodes d’analyse des effets de ces pratiques. L’autre
dimension méthodologique non moins importante à considérer dans l’étude d’un système
d’élevage et ses performances est la combinaison des pratiques.
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Nous avons vu que les pratiques se caractérisent par leur diversité et qu’il incombe de les
appréhender dans leur ensemble. Méthodologiquement il n’est en effet pas possible de s’en tenir
à une approche analytique de chaque pratique, d’une part parce que l’on a affaire, au niveau de la
gestion, à des ensembles cohérents de décisions, qui se conditionnent mutuellement et d’autre
part, parce qu’en raison de la structure des systèmes considérés, les effets et conséquences des
pratiques sont interdépendants.
Les combinaisons de pratiques mises en œuvre par les agriculteurs ne sont pourtant pas aussi
diverses car Landais et Deffontaines (1989) rappellent que les pratiques sont « nullement
aléatoires ». Les caractéristiques des pratiques ont conduit Cristofini et al., (1978), ainsi que
Deffontaines et Raichon (1981) à définir le concept de systèmes de pratiques. Il permet de rendre
compte de la diversité des ″façons de faire ″ tout en représentant la complexité du fonctionnement
de l’exploitation. Il « repose sur l’idée que c’est dans l’intégration de multiples pratiques mises
en œuvre que s’exprime la spécificité qui caractérise un système considéré dans son
fonctionnement » (Landais et Deffontaines, 1989). Les pratiques dans leurs combinaisons sont
révélatrices d’une certaine cohérence d’ensemble appelée stratégie (Girard, 1995).
3.1.2.3.2. Le territoire support des ressources alimentaires
En pratique, les zootechniciens s’intéressent plus particulièrement aux ressources directement
consommées et valorisées par l’animal. Il n’est pas inutile, pour aborder cette question, de
recourir à la distinction opérée par les agronomes, entre ″ facteurs″ et ″conditions″ de production
(Landais et al., 1986). Si l’on adopte cette définition, il n’existe, pour la production animale que
deux types de″ facteurs de production ″ : l’oxygène de l’air, d’une part, les ressources
alimentaires, d’autre part. Toutes les autres ressources mises en jeu rentrent dans la catégorie des
″conditions de production″, qui contribuent à mettre l’animal en situation de produire, en lui
assurant un environnement favorable, en mettant effectivement à sa disposition les facteurs
indispensables (Landais et Deffontaines, 1988).
Comme le disait Landais (1987), il n’y a de territoire que parce qu’il y a mobilité, et inversement
en raison de cette mobilité, le territoire est un attribut fondamental de toute vie animale. Il en
résulte que l’approche spatiale du système d’élevage découlera directement de l’analyse des
mouvements des troupeaux. Ce qui permet de définir le territoire d’un troupeau comme étant
« l’ensemble des lieux qu’il fréquente habituellement ». Mais les territoires des divers troupeaux,
s’ils représentent des unités d’observation pertinentes, ne constituent donc pas des unités
d’analyse exclusives. Il est nécessaire dans la plupart des cas, de les agréger, pour passer au
territoire globalement mis en jeu par le système d’élevage.
Qu’il s’agisse du territoire d’un troupeau ou de l’ensemble du territoire mis en jeu par un système
d’élevage, un certain nombre de considérations s’appliquent de la même manière.
″ Le territoire ne doit pas être seulement assimilé aux ressources fourragères exploitées, mais doit
être perçu comme un milieu structuré, support contrasté (dans le temps et l’espace) de ressources
et de contraintes ″ (Landais et al., 1986).
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C’est le cas du bassin laitier d’Agadez supportant un système d’élevage périurbain avec toutes
ses caractéristiques physiques, socio-économiques et ses contraintes. En effet l’élevage camelin
périurbain d’Agadez présente l’avantage pour les producteurs de se pratiquer la spéculation
laitière, de valoriser l’excèdent de production, de profiter de la proximité du centre urbain pour
acheter des intrants zootechniques. En revanche le territoire étant limité , pour profiter au
maximum des ressources du parcours, les pasteurs sont obligés de se déplacer de façon
perpétuelle ou dans le meilleur des cas de partir régulièrement en transhumance.
3.1.2.3.3. L’animal (ou le troupeau)
L’unité d’observation dans l’étude d’un système d’élevage pose parfois problème. Selon P
Lhoste et Milleville (1986), le troupeau est décrit comme étant une unité de gestion et correspond
à l’ensemble des animaux gérés de façon homogène en une unité de conduite. Ce troupeau est
constitué d’animaux d’espèces différentes et qui sont d’âge et d’état physiologique différents.
Pour lui, l’animal représente l’unité de base et l’élément central et caractéristique du système
d’élevage. Il lui confère dans une large mesure son originalité.
Consommateur vis-à-vis de la production primaire, l’animal a par ailleurs, en général un double
statut de "producteur "et de " produit ″ (il produit et se reproduit). Il présente cependant certaines
spécificités en tant que objet d’étude scientifique. Ces spécificités tiennent d’abord aux grandes
fonctions biologiques qui assurent la pérennité et la reproduction des individus. Ces fonctions ont
été largement explorées, séparément et dans une moindre mesure dans leurs interactions, dans le
cadre des disciplines zootechniques classiques, lesquelles ont développé, depuis plus d’un siècle,
une approche essentiellement biologique, centrée sur l’analyse du fonctionnement (normal ou
pathologique) de l’animal (Lhoste et Milleville, 1986).
En général, les animaux domestiques ne disposent contrairement aux animaux sauvages, pour
exprimer leurs comportements, que d’un domaine réduit. Ce sont les modes de conduite qui
organisent les rapports entre les deux niveaux décisionnels hiérarchisés que représentent l’homme
et l’animal. D’une façon générale, le contrôle plus ou moins étroit exercé par l’homme sur
l’animal passe d’abord par le contrôle de la composition des troupeaux, ensuite par le contrôle de
la mobilité des animaux.
3.2. Méthodes d’étude des performances zootechniques d’un système
La recherche zootechnique constitue manifestement un élément essentiel de l’analyse des
systèmes d’élevage. Mais les travaux méthodologiques qui ont été consacrés à cette vaste
question sont relativement rares, et souvent ponctuels. Peu d’entre eux prennent en compte de
façon conséquente les contraintes rencontrées sur le terrain, notamment en Afrique (Landais,
1987). De nombreuses méthodes de contrôle de performances ont été proposées. Elles visent,
selon le cas, divers objectifs. Le choix des méthodes de collecte des données, le choix de
variables qui sont utilisées pour décrire les phénomènes étudiées mais également le choix de la
méthode d’analyse des données sont des aspects qui restent indissociables.
D’après Landais et al.(1986) l’évaluation chiffrée des performances qui caractérisent une
population domestique donnée, la mesure de la productivité d’un système d’élevage ainsi que
l’analyse des facteurs de variation de ces performances relèvent de l’analyse zootechnique pure.
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3.2.1. Productivité laitière
La méthode d’évaluation de la production laitière la plus connue est le contrôle laitier. Le début
du contrôle laitier varie selon les objectifs de l’étude et le système d’élevage. En Tunisie,
Moslam (1994 ) a commencé le contrôle laitier à partir de la 5è semaine de lactation sur les
Neggas, le lait produit pendant le premier mois de lactation étant réservé exclusivement au
chamelon.
La périodicité de suivi varie également selon la disponibilité du contrôleur, les moyens technique
et logistique, mais est également fonction du système considéré. Elle peut aller d’une semaine à
un mois. Moslam faisait le contrôle tous les 15 jours lors d’étude de la production laitière en
Tunisie. Dans l’étude de la production laitière de dromadaire Dankali, Richard et Gérard (1989)
ont commencé le contrôle 5 à 8 jours après la mise bas, puis le contrôle a lieu tous les 15 jours.
Selon les cas, la traite est faite soit sur deux quartiers et la quantité multipliée par deux, soit sur
les quatre quartiers. Simpkin (1994) a utilisé, dans une étude réalisée au Kenya, l’injection
intraveineuse de l’ocytocine1 (1 ml à 10 IU) mais a également réalisé d’autres protocoles
notamment celui qui consiste à séparer le chamelon de sa mère nuit et jour et à le présenter à la
mère que pour la première tétée permettant la descente du lait.
Mais toutes ces méthodes ne donnent pas une bonne estimation de la production laitière globale
de la chamelle, car ne permettent pas de déterminer avec précision la potentiel laitier réel de la
chamelle du fait de la non prise en compte (son évaluation) de la quantité de lait réellement
consommée par le chamelon. Cette quantité consommée par le chamelon peut être évaluée à
partir de deux méthodes :
* La pesée régulière du chamelon avant et après tétée (PAAT) et le suivi du gain moyen
quotidien du poids (GMQ) ;
* La deuxième méthode est utilisée pendant la période où le chamelon consomme
exclusivement le lait maternel et lorsqu’il est surtout impossible d’effectuer un contrôle laitier.
Cette méthode est utilisée essentiellement pour l’espèce bovine tropicale et lorsque le veau est en
permanence avec sa mère. La quantité est obtenue à partir de la formule suivante (Ministère de la
Coopération et du Développement, 1991) :
L4 = 9,18* (P4-Pn)
Pn représente le poids à la naissance
P4 est le poids à 4 mois
L4 est la production laitière à 4 mois, en kg.
En revanche elle n’est pas valable lorsque le veau passe à un régime diversifié.
La difficulté est que dans le système traditionnel de gestion des élevages cette période n’est pas
maîtrisée. Signalons que nous n’avons pas eu l’opportunité d’appliquer cette formule en raison de
la difficulté évoquée plus haut , mais aussi d’autres contraintes rencontrées sur lesquelles nous
reviendrons dans la deuxième partie au chapitre 2 (cf 2.2.2 et 2.5.3.)

1

: Hormone favorisant la sécrétion lactée par stimulation des contractions de la glande mammaire
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Dans ces conditions la première méthode nous a paru plus plausible car pouvant s’effectuer
jusqu’à un âge avancé (jusqu’à 12 mois durée moyenne de lactation de la chamelle) du chamelon.
Elle a l’avantage de permettre également un suivi de la performance pondérale du produit.
Le suivi de la lactation des animaux notamment le dromadaire, par contrôle laitier, est dans la
plupart des cas incomplet et lourd à mettre en oeuvre compte tenu des moyens logistiques et
humains que cela mobilise, en particulier dans un système traditionnel comme c’est la cas au
Niger. Les élevages se déplaçant de façon itérative et la mortalité très élevée des chamelons, sans
compter la timide réceptivité des éleveurs si c’est le cas, rendent l’activité hautement délicate
sans être étonné qu’elle soit au final un échec.
3. 2. 2. Productivité pondérale des animaux
Pour des études économiques, on cherche très souvent à évaluer la productivité pondérale des
troupeaux. Celle-ci est définie par Landais et al.(1986) comme « le rapport du poids total de
viande produit par ce troupeau en un an (en kg vif ou en kg carcasse) à l’effectif moyen du
troupeau, ou à l’effectif moyen des femelles reproductrices, ou encore au poids moyen des
femelles entretenues ». Plusieurs types d’animaux sont en pratique exploités par l’éleveur à des
poids différents qui sont fonction de leur âge, leur sexe, leurs états physiologique et sanitaire.
Selon ce même auteur deux méthodes sont utilisables :
La productivité pondérale peut être évaluée en estimant cas par cas le poids (éventuellement le
rendement carcasse) des animaux exploitées, cas très difficile en pratique.
On peut également calculer indirectement cette productivité à partir de la productivité numérique,
en affectant arbitrairement à chaque type d’animal exploité un poids moyen, évalué par ailleurs.
L’étude de la performance pondérale peut être abordée également sous d’autres angles
notamment :
3.2.2.1. Etat corporel
Lorsque les notes sont mises au point (grille des notes), c’est une méthode assez facile
d’utilisation et permet de suivre l’évolution conformationnelle des animaux. Les grilles d’état
corporel existent pour les bovins des zones tempérées (Bazin, 1984) ou encore pour ceux des
zones tropicales (Meyer et Denis, 1999), et les petits ruminants notamment la chèvre au Tchad
mise au point par Imadine, cité par Faye (2002). Les notes vont de 0 à 5 chez ces
animaux, correspondant à une échelle de 6 points.
Au sud du Maroc, des études basées sur des observations des régions anatomiques bien précises
(apophyses transversales et épineuses des vertèbres, creux du flanc, pointe de la hanche….) et des
mesures des dimensions anté-mortem de la taille de la bosse et de son poids ainsi que la mesure
du poids des carcasses après abattage de dromadaires (mâles et femelles) ont permis à Faye et
al.(2002) d’établir une grille d’état corporel d’une échelle de 6 points (notes de 0 à 5) à l’image
des autres ruminants.
La note d’état corporel, constitue un critère d’appréciation des réserves corporelles et permet
d’évaluer également à posteriori le niveau qualitatif et quantitatif de l’alimentation reçue par un
animal donné. Mais selon cet auteur il y a une très forte variabilité raciale de l’état de ces
réserves. Il est donc nécessaire en théorie de disposer d’une grille pour chaque race.
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3.2.2.2. Croissance des jeunes
Elle peut être évaluée par la mesure de certaines dimensions des zones anatomiques précises
(poitrine, ventre, …) de l’animal avec application de modèles ou des abaques barymétriques
d’estimation des poids des animaux. La pesée peut être également utilisée grâce à des balances
ou des pesons (dynamomètre) selon l’animal. En pratique, il est préférable d’utiliser la pesée
lorsqu’elle est d’une bonne sensibilité. Dans notre cas, nous avons utilisé la pesée couplée à des
mesures barymétriques.
3.2.3. Productivité numérique
Il s’agit de voir la dynamique de la population considérée c'est-à-dire son évolution en terme de
nombre. Cela débouche simplement sur une analyse démographique du troupeau, qui repose sur
des modèles démographiques permettant de simuler mathématiquement l’évolution de la
population. Cette productivité peut être appréciée également sous l’angle de la structure et de la
composition du troupeau.
La structure est représentée par un histogramme particulier appelé pyramide des âges. En
revanche la composition peut être présentée sous la forme d’un tableau indiquant les
pourcentages des effectifs de chacune de catégories d’animaux par rapport à l’effectif total. Donc
d’après la structure d’un troupeau, on peut juger de sa productivité numérique : par exemple, une
pyramide élargie à la base indique une bonne fécondité alors qu’une pyramide dont la base est
rétrécie témoigne d’une fécondité médiocre et une forte mortalité affectant les jeunes.
La pyramide peut également servir à apprécier la stabilité du régime démographique. Par
exemple en régime stable chaque classe d’âge a un effectif inférieur à celui de la classe d’âge
immédiate inférieure. Cependant pour Landais et al. (1986), l’imprécision sur les effectifs et les
âges notamment dans le cas des enquêtes ponctuelles ne donne lieu qu’à des conclusions
qualitatives ou des hypothèses. Mais au Sahel et de surcroît dans le cadre d’un système
subsaharien, cette méthode d’estimation des performances zootechniques se heurte à une très
forte variabilité des paramètres démographiques, en raison des aléas climatiques.
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Chapitre IV : Méthodes d’étude des ressources et comportement alimentaire des animaux
4. 1. Les ressources fourragères
4. 1. 1. La végétation herbacée
4.1.1.1. Les relevés de terrain
Les études du milieu passent très souvent par des relevés du terrain. Un relevé est généralement
réalisé sur une surface échantillon de la station écologique, dont les dimensions correspondent à
l’aire optimale d’échantillonnage de la végétation (Daget et Godron, 1982). Pour les pâturages
tropicaux de steppe et de savane, cette surface a été estimée respectivement à environ 2 500 et
900 m² (Boudet, 1984). Selon l’échelle et les objectifs de l’étude, deux méthodes de base ont été
employées pour l’étude des pâturages tropicaux africains : la méthode des points quadrats et le
relevé phyto-sociologique (Boudet, 1984).
4.1.1.2. La méthode des points quadrats alignés
Cette méthode a été utilisée pour la première fois par Daget et Poissonnet (1971) sur des prairies,
puis adaptée à la végétation tropicale. Elle consiste à compter le nombre des présences de chaque
espèce végétale herbacée à la verticale de points espacés régulièrement (20 cm en général en zone
sahélienne) le long d’un double décamètre tendu plusieurs fois au dessus du tapis herbacée. Une
tige effilée aide à matérialiser la ligne de visée. On dénombre ensuite les contacts plante -tige.
Chaque espèce n’est comptée qu’une fois au plus par point de relevé.
En général 250 à 400 présences sont nécessaires pour donner une précision d’échantillonnage
d’environ 5 p.100 (Rippstein 1986 et Grouzis 1988). Mais cette précision est variable d’un type
de pâturage à l’autre en fonction de l’hétérogénéité du tapis herbacé. Pour avoir une précision
voulue, on détermine, in situ, le nombre des lignes nécessaires en calculant l’intervalle de
confiance (IC) pour la fréquence de l’espèce dominante (Boudet, 1984). L’intervalle de confiance
est obtenu au risque d’erreur alpha par :

•
•
•

IC= p ± t√ p*q/N
Où :
p est la fréquence de l’espèce dominante sur l’ensemble de présences ;
q est égal à (1-p) ;
N est le nombre total de contacts, t est le t du tableau student pour le risque alpha et l’effectif N.
Cela permet de calculer pour chaque espèce :
la fréquence spécifique qui est le nombre de présence enregistrées au cours du relevé ;
la fréquence centésimale qui est le nombre de présences pour cents points
d’observation ;
la contribution spécifique qui est le nombre de présences divisé par le nombre total de
présences cumulées sur toutes les espèces.
Cette technique a été surtout utilisée pour la végétation herbacée qui est souvent la seule étudiée
en détails en zone tropicale (Klein et al., 1981).
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4.1.1.3. Le relevé phyto-sociologique
Mise au point par Braun-Blanquet et al. (1952), cette méthode consiste à noter les
caractéristiques floristiques et écologiques de la station. Une liste floristique exhaustive est alors
dressée où chaque espèce, herbacée ou ligneuse, se voit attribuer une cote d’abondancedominance (+ ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ou 5) selon son abondance et son recouvrement :
+ : espèce présente à l’état d’individus isolés (abondance et recouvrement très faible) ;
1 : espèce présente à l’état d’individus abondants, mais à faible recouvrement ;
2 : espèce présente à l’état d’individus abondants et recouvrement voisin de 5 p.100 ;
3 : espèce dont le recouvrement peut atteindre le tiers du relevé (5 à 35 p.100) ;
4 : espèce dont le recouvrement occupe entre 1/3 et 2/3 du relevé (35 à 65p.100) ;
5 : espèce dont le recouvrement occupe plus des 2/3 du relevé (65 à 100 p.100).
Ce type de relevé est plutôt utilisé pour des études d’inventaire mais aussi dans une moindre
mesure de cartographie. Cette méthode est moins précise que la précédente. En revanche elle
permet de couvrir des superficies importantes par échantillonnage. D’autres méthodes ont été
décrites (Walker, 1970), mais la technique des points quadrats alignés semble être plus précise et
plus simple à standardiser sur le terrain. Elle se révèle cependant fastidieuse lorsque le nombre de
sites à étudier est important. Elle a constitué une méthode de choix dans le cadre de nos travaux.
4.1.2. Méthodes d’études de la végétation ligneuse
-

Dans ce domaine, les techniques les plus utilisées sont :
la ligne d’interception ;
le comptage total sur un échantillon ;
la méthode des quadrats centrés sur points (QCP) ou du plus proche individu (PPI).
4.1.2.1. La méthode de la ligne d’interception
Elle permet selon Walker (1970) cité par Ickowicz (1995) d’estimer le recouvrement des espèces
herbacées ou ligneuses en calculant sur une ligne tendue au ras du sol le rapport entre la longueur
d’interception des couronnes et la longueur totale. Cette méthode ne permet pas d’obtenir les
densités de ligneux. Et la réalisation d’un échantillon représentatif en zone sahélienne nécessite
des lignes de grandes dimensions.
4.1.2.2. Le comptage total sur un échantillon de la zone d’étude.
Les parcelles d’études sont des carrés (quadrats) pour Walker (1970), adjacents (Hiernaux, 1980).
Ces échantillons peuvent être aussi des bandes, des transects (Touré et Gillet, 1987) ou des
parcelles circulaires de 1 ha comme celles utilisées par Cissé (1990) et Hiernaux et al. (1990).
Cette méthode pose le problème du choix des échantillons pour des pâturages assez hétérogènes
et surtout pour le comptage lorsque la densité ligneuse est très élevée (> 300 individus/ ha).
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4.1.2.3. La méthode des quadrats centrés sur points (QCP)
Cette méthode (QCP) et celle du plus proche individu (PPI) étudiées par notamment Walker
(1970), Touré et Gillet (1987) mais aussi par Gaston et Broewinkel en 1982, permettent à partir
de 20 points espacés régulièrement le long de deux axes disposés perpendiculairement au centre
du site, à inventorier les ligneux les plus proches de chaque point ( 4 ligneux dans les 4 quadrats
pour QCP soit 80 individus au total ou le plus proche dans le cas du PPI soit 20 individus) et à
mesurer leur distance à ce point. Touré et Gillet calculent la distance par rapport au ligneux le
plus proche du point. Mais cela pose un problème de représentativité car les petits ligneux
entourent très souvent les plus gros. Ainsi des formules permettent de calculer la densité à
l’hectare à partir de la distance moyenne pour l’échantillon.
D= 10 000/d2 est utilisée pour QCP et
D= 1 000 /4x d2 qui est utilisée pour PPI
D est la densité des ligneux estimée à l’hectare, et d la distance moyenne mesurée en mètre.
Ces dernières méthodes permettent de façon systématique d’échantillonner l’ensemble du site et
présentent l’avantage d’une mise en œuvre facile. Selon Ickowicz (1995) la relation distance
entre individus et surface occupée étant non linéaire, on obtient une sous-estimation des densités
habituellement observées. L’ensemble des données recueillies vont permettre d’identifier et de
définir des groupements végétaux, de caractériser les types de pâturage et si besoin est, de les
cartographier. La méthode PPI, considérée comme étant plus précise et plus simple d’application,
nous a paru également la mieux adaptée à notre contexte d’étude.
4.1.2.4. Cartographie des pâturages
Les images de télédétection et les photos aériennes permettent de réaliser une cartographie des
pâturages. Les limites des unités, qui sont cartographiées sur des critères morpho-pédologiques
et floristiques, sont stables dans le temps bien que de fusions (ou scissions) puissent se produire
après disparition (ou apparition) d’espèces végétales caractéristiques (Ickowichz, 1995). Mais la
photo-interprétation utilisée dans nombreuses observations de terrain permet d’avoir des cartes
de végétation assez précises.
4.1.3. Méthode d’évaluation de la productivité fourragère
La productivité s’évalue en terme de biomasse produite. La valeur fourragère peut être appréciée
à partir de la valeur nutritive. La biomasse fourragère est composée de la biomasse formée par la
strate ligneuse et la strate herbeuse. A chaque strate correspond des méthodes d’approche bien
déterminées.
4.1.3.1. Strate herbacée
Pour évaluer la biomasse herbacée on peut employer des méthodes destructives ou des méthodes
non destructives :
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4.1.3.1.1. Méthodes destructives
La méthode de récolte intégrale
Sous ce terme sont regroupées les techniques qui consistent à faucher, sur une surface échantillon
déterminée, l’ensemble de la partie aérienne de la strate herbacée.
Un échantillon est séché à l’étuve jusqu’à poids constant pour déterminer le taux de matière
sèche.
On estime ainsi la biomasse herbacée épigée appelée "phytomasse herbacée″ que l’on ramène à
une surface d’un hectare en exprimant le résultat en kilogramme ou tonne de matière sèche à
l’hectare (kg MS/ha ou t MS/ha). Mais la biomasse de chaque espèce herbacée peut être mesurée
séparément. Les variations de la méthode portent sur le mode d’échantillonnage.
En effet Boudet (1984) préconise la fauche des placeaux homogènes de 1 m² représentatifs du
couvert herbacée. Dans ces conditions on doit obtenir une précision (intervalle de confiance de la
moyenne au seuil de 5 p. 100) de 10 à 15 p. 100 pour 20 placeaux. Dans la pratique la précision
est fonction de l’homogénéité des sites. Au Niger, Klein et al. (1981) ont placé 80 placeaux de
1m² repartis le long d’un transect pour obtenir une précision de 10 à 15 p.100.
Cependant la répartition des placeaux peut être aléatoire ou être faite systématiquement le long
de transects mais doit intéresser l’ensemble du site. Un seul transect est suffisant à condition que
celui-ci soit orienté selon le gradient du site (Grouzis, 1988). Cette méthode destructive, présente
en effet l’inconvénient d’engendrer un travail de terrain malgré tout fastidieux, donc de concerner
des surfaces limitées et de modifier l’état du site (Ickowicz, 1995). Des méthodes non
destructives peuvent aider à contourner ces obstacles.
4.1.3.1.2. Méthodes non destructives
Ce sont des méthodes indirectes d’estimation de la biomasse herbacée. Elles permettent de
réduire le travail sur le terrain, donc d’augmenter la capacité d’échantillonnage et de préserver
les sites d’étude.
A°) Méthode visuelle
Cette méthode est généralement utilisée en association avec la récolte intégrale pour augmenter
l’échantillonnage (Wylie et al.,1992, cité par Ickowicz, 1995). Pour valider ces estimations des
équations de calibration sont établies sur certains points (10 p.100), en utilisant les estimations
visuelles et mesures directes. Selon Ickowicz (1995), les coefficients de variation des estimations
réalisées selon cette technique sont de l’ordre de 30 p.100 mais peuvent dépasser 100 p.100 pour
des biomasses faibles (moins de 300 kg/ha).
B°) Méthode de l’herbomètre
Elle consiste à évaluer la biomasse à partir de la hauteur de la strate herbacée. En zone tropicale,
l’hétérogénéité de la végétation tant du point de vue de sa structure que de sa composition
floristique poserait des problèmes de calibration, donc d’application. Elle est surtout utilisée dans
les pays tempérés sur des prairies permanentes et homogènes.
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C°) Méthode radiométrique
Ces méthodes utilisent un radiomètre de terrain mesurant la reflectance du couvert herbacé dans
les longueurs d’onde correspondent au rouge (R, 680 mm) et au proche infra-rouge (PIR, 800
mm) (De Wispelaere et Peyre de Fabrégues 1988 ; Grouzis 1988).
Elles reposent d’une manière générale sur les propriétés originales des chlorophylles (A et B) des
végétaux d’absorber les radiations du spectre électromagnétique solaire dont les longueurs d’onde
correspondent au rouge et de réfléchir celles correspondant à l’infra-rouge (Tucker, cité par
Ickowicz, 1995). Il a été ainsi établi des relations linéaires entre le couvert herbacé vert ou la
biomasse végétale verte des pâturages et les valeurs de reflectance obtenues au dessus du tapis
herbacée dans les canaux spectraux correspondant à ces longueurs. Ainsi l’évaluation de la
biomasse de la strate herbacée peut être effectuée à partir des mesures de réflectance (Tucker et
al., 1983).
Les valeurs des canaux originaux (R, PIR) ou d’indices combinant des canaux (PIR/R ;
(PIR-R)/(PIR+R))sont étalonnés sous forme de régressions linéaires avec des mesures
simultanées de la biomasse par récolte intégrale (Ickowicz, 1995).
D°) Méthode du bilan hydrique
La base de ces méthodes est la modélisation de la croissance végétale en fonction de la
disponibilité en eau considérée comme étant le facteur limitant principal au Sahel (Ickowicz,
1995). Le modèle le plus simple est mis au point en estimant la biomasse herbacée de fin de
saison des pluies à partir de la quantité totale des pluies enregistrées pendant cette période.
D’autres modèles plus élaborés tiennent compte de la répartition des pluies dans le temps
(Hiernaux 1984 et Le Houerou 1992), de l’évapotranspiration (Boudet et al., 1984), de la
répartition de l’eau dans le paysage en fonction du type du sol et de la topographie (infiltration,
ruissellement, …). Breman et De Ridder (1991) incluent dans le modèle, en plus des éléments
topographiques, la teneur en azote du sol, considérée comme deuxième facteur limitant quand la
pluviosité dépasse 250 mm/an.
La validité parfaite de cette méthode suppose connus la pluviosité et les autres paramètres
météorologiques au niveau du site étudié. La difficulté se révèle plus grande lorsqu’il faut en plus
prendre en compte des nombreuses données écologiques notamment la pédologie, la topographie,
l’infiltration des pluies, la fertilité…, qui sont dans la plupart des cas des données indisponibles et
surtout évoluant avec le temps. Pour tous ces inconvénients, la méthode basée sur la télédétection
semble être plus intéressante (Ickowicz, 1995).
E°) La télédétection
Elle permet d’estimer la biomasse herbacée au même titre que la radiométrie de terrain à la
différence qu’ici les capteurs sont placés au niveau de satellites. Avec cette méthode l’indice de
végétation normalisé (NDVI= normalized différence vegetation index) calculé est corrélé avec la
biomasse herbacée. Le NDVI calculé sous la forme de (PIR-R)/(PIR+R), est calibré avec des
mesures de biomasse sur le terrain pour chaque nouvelle étude, car les équations diffèrent entre
zones d’étude et, pour un même site, entre années (Wylie et al., 1991).
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Le mode d’échantillonnage au sol pour les mesures de biomasse herbacée est très variable selon
la taille des sites, des calibrations et des auteurs. Les mesures de biomasse sont en général
réalisées soit au maximum de la végétation verte, qui correspond au mois d’août au Sahel, soit
au maximum de la biomasse herbacée intervenant au mois de septembre.
Dans ce dernier cas l’objectif est d’évaluer le stock de fin de saison des pluies. La précision des
estimations est très variable. Selon De Wispelaere et Peyre de Fabrègues (1988), elle est de 18
p.100 environ à partir des images SPOT mais peut être plus importante pour des valeurs de
biomasse inférieures à 300 kg MS/ha ou supérieures à 3 000 kg MS /ha. Avec les images NOAA,
les précisions vont de 7 à 70 p.100 pour les valeurs de 200 kg MS/ha et de 8 à 19 p.100 pour
1 000 kg MS/ha selon Wylie et al.(1991). Au Tchad, la validation sur le terrain des estimations a
montré une précision de 17 p.100 pour une biomasse moyenne calculée sur plusieurs pixels
(Secka et al., 1991).
Les méthodes décrites permettent d’évaluer la biomasse herbacée avec des précisions voisines si
les conditions d’échantillonnage sont respectées. Dans ces conditions la précision varie
généralement de 10 à 20 p.100 selon la taille de la surface d’estimation et son hétérogénéité. Mais
le choix de la méthode est en général fonction de l’échelle et des objectifs du travail, mais
également du type du milieu et des moyens disponibles.
Régression entre le NDVI et la biom asse herbacée
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Figure 17 : Régression entre le NDVI (NOAA) et la biomasse intégrée obtenue au Niger en 2002
(Source : Centre Aghrymet Niger).
Etant limité par les moyens, les objectifs de notre travail et la nature du milieu d’étude, la
méthode des points quadrats que nous avons utilisée, a été jugée plus pertinente dans le cadre de
notre travail.
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4.1.3.2. La biomasse ligneuse
L’évaluation de la biomasse fourragère ligneuse est plus complexe que celle des herbacées.
L’accès plus difficile à cette biomasse, aussi bien que sa variabilité spatiale et temporelle, est
probablement en partie responsables du développement tardif des méthodes d’évaluation de la
biomasse ligneuse (Ickowicz, 1995). Aujourd’hui ces ressources sont d’autant plus importantes
que les animaux se nourrissent des ligneux pendant 7 à 8 mois de saison sèche au Sahel, 9 à 10
mois en zone désertique. On peut là aussi distinguer des méthodes destructives et non
destructives.
4.1.3.1.1. Méthodes destructives
Elle consiste à la défoliation complète ou partielle d’un individu pour mesurer la biomasse
foliaire totale. Elle peut se réaliser après abattage de l’arbre ou non selon la taille de l’individu.
Cette méthode longue, fastidieuse ne permet guère d’évaluer à elle seule la biomasse fourragère
ligneuse d’un pâturage avec précision.
4.1.3.1.2. Méthodes non destructives
A°) Méthodes allométriques
Il s’agit des régressions entre les mesures destructives individuelles de biomasse et des
paramètres dimensionnels de ces individus (hauteur, diamètre, volume de couronne, diamètre du
tronc à différentes hauteurs…). Au Sahel quelques espèces ont été étudiées (Cissé 1980, Poupon
1980, Piot et al., 1980). Ces études ont permis de mettre au point quelques formules mettant en
relation et de façon significative la biomasse foliaire (B) d’un individu mesurée à son maximum
de végétation et certains de ses paramètres physiques.
Selon le paramètre physique considéré (H
hauteur, diamètre, volume du houppier,…) on aboutit soit à une forme linéaire ou loglinéaire :
B=aX+b

(Piot et al., 1980)

(Cisse 1980)
Log B= a log X + b log X’ + c (Cisse et Sacko 1987)
(Poupon 1980)
La précision de ces régressions n’est pas toujours mentionnée (r², écart type résiduel), ce qui rend
leur utilisation délicate. Cependant, les coefficients de régression r² présentés ont des valeurs
comprises entre 0,80 et 0,95 pour des effectifs compris entre six et une centaine d’individus.
Mais aucune étude n’a été faite, à notre connaissance, pour vérifier ces équations sur d’autres
sites ou d’autres zones du Sahel.
B°) Méthode radiomètrique
Selon Ickowicz (1995) la méthode radiométrique de terrain semble être d’utilisation complexe en
raison de l’hétérogénéité des houppiers. La méthode de télédétection n’est pas adaptée aux zones
à faible recouvrement ligneux comme c’est le cas au Sahel et à fortiori dans les zones arides.
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4.1.3.3. Biomasse appétée
L’appétibilité des espèces ligneuses sahéliennes a été étudiée de façon moins détaillée avec une
méthodologie peu claire. L’appétabilité des herbacées est aujourd’hui reconnue comme une
notion relative au Sahel (Boudet, 1984). Le Houérou (1980) en dresse un inventaire : certaines
familles comme les capparidacées (Maerua spp. Boscia spp., Capparis spp.), les mimosacées
(Acacia spp…) et d’autres encore, sont considérées comme très appréciées par les ruminants. En
revanche d’autres sont qualifiées de secondaires notamment Boscia senegalensis, Acacia
laeta,… Mais de rares espèces apparaissent totalement délaissés telles que Achyrantes argentea,
Cassia mimosoïdes, etc.
4.1.4. Evaluation de la valeur nutritive
Les paramètres de la valeur nutritive sont les concentrations en énergie, en matières azotées et en
minéraux utilisables par le bétail. La valeur alimentaire d’un fourrage est déterminée sur la base
de sa composition chimique et sa digestibilité. La composition chimique est réalisée au
laboratoire et se rapporte à la mesure de la matière sèche par dessiccation, jusqu’à un poids
constant, des cendres brutes par calcination, de la matière azotée totale obtenue généralement par
la méthode de Kjeldhal, de la cellulose brute obtenue par attaque acide et basique (méthode de
Weende). La cellulose brute fut pendant longtemps le principal critère d’évaluation des parois
cellulaires.
Les macro- éléments tels que le calcium, le phosphore, le sodium et le potassium peuvent
également être dosés. Depuis quelques années, l’évaluation de la teneur en constituants pariétaux
par la méthode de Weende est remplacée par la méthode de Van soest qui permet de déterminer
plusieurs fractions. Les fractions analysées sont le NDF (Neutral Detergent Fiber), l’ADF (Acid
Detergent Fiber), et l’ADL (Acid Detergent Lignin). Les facteurs de variation de composition
chimique sont l’espèce, le degré de la maturité et la partie de la plante analysée. Quant à la
digestibilité, elle reste un paramètre inestimable pour apprécier la valeur d’un aliment. La valeur
alimentaire des fourrages dépend d’abord de leur digestibilité. Cette dernière peut être évaluée
par :
* Des méthodes chimiques (Lancaster 1943, Forbes 1950) ;
* Des techniques biologiques, telle in vitro de Tilly et Terry 1963 et la technique en sac de
nylon ;
* Des techniques enzymatiques qui emploient dans certaines conditions expérimentales des
enzymes comme la solution de pepsine-cellulase (Lusk et al., 1962), Queen et Van Soest (1975).
Cependant:
- Les méthodes chimiques, très employées, il y a une vingtaine d’années ont tendance à être
abandonnée car elles donnent des résultats dont la fiabilité est peu satisfaisante ;
- Les méthodes biologiques basées sur la reproduction in vitro de la digestibilité microbienne,
sont fiables, mais présentent l’inconvénient d’une mise en œuvre délicate due à la nécessité de
disposer d’animaux fistulés ;
- Les méthodes enzymatiques présentent certains avantages; c’est dans le cas des ruminants, un
test rapide, reproductible et économique qui ne fait pas appel aux animaux ;
- De nouvelles techniques sont apparues, et de plus en plus utilisées pour l’étude de la
digestibilité des aliments il s’agit de l’utilisation de la spectrométrie au proche infra rouge
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(SPIR), qui permet, à partir d’un nombre d’échantillons analysés au laboratoire, de prévoir les
critères analytiques (MM, MS, NDF, ADF, …) des autres échantillons.
La digestibilité peut également être obtenue réellement in vivo en cage de digestibilité
(on obtient alors le coefficient de digestibilité apparent), ou estimé in vitro à l’aide du jus du
rumen ou in sacco sur animal canulé. Diverses unités sont actuellement utilisées pour estimer les
teneurs en énergie et en protéines. Pour l’énergie, une assez ancienne unité, bien qu’encore
d’actualité, est représentée par les unités fourragères (UF). Des unités plus modernes, notamment
les UFL et UFV (respectivement Unités fourragères Lait et Viande) sont plus précises et tiennent
compte du devenir et du métabolisme des différents nutriments au cours de la digestion.
Quant aux teneurs en protéines disponibles, elles étaient anciennement estimées à l’aide des
unités MAD (Matières azotée digestibles). Mais des unités plus élaborées, notamment les
protéines digestibles dans l’intestin (PDI), tenant compte des potentialités de synthèse
microbienne du rumen à partir de l’énergie et de l’azote fermentescible présents dans le rumen
(respectivement PDIE et PDIN) ont été récemment établies . Actuellement, ce système d’unités
(UFL, UFV, PDI) a été l’objet de quelques vérifications pour les aliments et ruminants tropicaux.
Des paramètres intermédiaires comme la digestibilité de la matière organique (dMO), de
l’énergie (DE) et des matières azotées (dMA) ont été l’objet de mesures spécifiques.
4. 2. Comportement spatial et alimentaire des animaux
4. 2. 1. Comportement spatial et choix alimentaire
De nombreuses méthodes ont été utilisées par différents auteurs sur pâturage naturel, sous
différentes latitudes, sur des animaux variés. L’objectif étant d’identifier les espèces végétales
consommées et leurs proportions dans les régimes. Ces méthodes s’appuient essentiellement sur
des suivis et des observations régulières au cours de la journée de pâturage. Cette observation des
animaux en activité sur le pâturage permet de déterminer un certain nombre de paramètres qui
renseignent sur le comportement alimentaire de l’espèce animal, notamment l’indice de pâturage
(IP), l’indice de repas collectif (IRC),…
4. 2. 2. Etude du régime alimentaire et ingestion des aliments
L’étude du régime ainsi que son ingestion ont été abordée de plusieurs façons par différents
auteurs. C’est ainsi que Gaulthier –Pilters (1961) a étudié le phénomène par la méthode de coups
de dents. Cette méthode consiste à quantifier le nombre de bouchées ou de coups de dents portés
par l’animal sur les aliments. La proportion des prises alimentaires par espèce végétale est
facilement calculée lorsque le pâturage est assez homogène. Le poids de chaque prise est évalué
en pesant des pincées imitant le geste de l’animal pour les herbacées, ou pour les ligneux en
mesurant le poids de plusieurs coups de dents sur un rameau représentatif offert à l’animal.
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L’observateur note la fréquence des coups des dents portés, et on évalue par ailleurs la quantité
de MS (matière sèche) absorbée lors d’un coup de dent selon le modèle suivant :
MSI = Dp/ R* ∑ (CDi * PCDi)
MSI :
Dp :
R
:
CDi :
PCDi :

matière sèche ingérée
durée totale de pâturage
durée de temps de comptage
nombre total de coups de dents portés sur l’espèce i
est le poids du coup de dents moyen porté sur l’espèce i.

Mais cette méthode pondérale se heurte à une grande variabilité des résultats selon l’espèce
végétale et la saison. Sur le parcours où il y a une très grande diversité d’espèces, les observations
deviennent difficiles, et donc moins précises. Il faut dire qu’en dehors de cette méthode basée sur
la mesure de la production primaire, d’autres méthodes de mesures indirectes sont également
employées pour évaluer l’ingestion de l’animal. C’est le cas de la méthode des marqueurs
comme l’oxyde de chrome, ou la méthode utilisant les fistules.
La composition du régime a été pendant longtemps étudiée en particulier au Sahel. La méthode
principale utilisée est celle de la « collecte de berger » utilisée au Sénégal par Guérin et al.
(1988). Mais celle- ci a été plutôt utilisée pour les petits ruminants et les bovins. Cette méthode
consiste à regarder attentivement pendant 10 à 20 secondes les prises alimentaires d’un animal
du troupeau et à aller prélever, le plus près possible du lieu de broutage, une poignée de végétaux
constituée par plusieurs pincées imitant les coups de dents ou les bouchées selon l’espèce. Les
espèces présentes dans chaque poignée sont notées (Ickowicz, 1995). Ces observations sont
réalisées par périodes de plusieurs jours répétées.
L’intérêt de cette méthode réside dans sa mise en œuvre aisée, car adaptée au milieu extensif et
aux animaux sahéliens. Elle a été l’objet de vérifications quant à la précision des résultats
obtenus et à leur corrélation avec d’autres paramètres caractérisant le régime des ruminants
(Ickowicz, 1995). Ainsi selon Guérin et al. (1988) les contributions spécifiques déterminées par
cette méthode sont corrélées à celles déterminées par pesée des échantillons obtenus lors de la
collecte. Il y aurait également une relation entre la contribution de différents types de fourrages
dans le régime et la teneur en MAT des échantillons de "collecte de berger ″.
Cependant cette méthode ne permet pas d’estimer les quantités ingérées. Comme l’a dit
Ickowicz (1995), si la description des régimes et de ses variations peut être envisagée,
l’évaluation des quantités ingérées devra être recherchée par d’autres méthodes comme la
collecte des fèces, et l’utilisation des marqueurs comme, l’oxyde de chrome,etc.
D’autres méthodes ont été expérimentées pour éviter de reproduire manuellement les prises
alimentaires ; il s’agit de l’analyse micro-histologique des bols oesophagiens, de contenu de
rumen ou de fèces. Le principe étant d’identifier les fractions épidermiques des espèces végétales
qui ont été consommées, d’en évaluer les proportions pour décrire le régime. Mais cette
méthode pose également problème lorsque l’évaluation doit s’étaler sur un temps relativement
long. En effet la variation des caractères épidermiques selon le stade végétal et les saisons, la
digestibilité différente des épidermes selon l’espèce, l’identification parfois non finalisée se
limitant au genre voire au groupe sont autant des insuffisances qui caractérisent cette méthode.
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Conclusion
Les milieux arides sont caractérisés par des conditions de vie très difficiles. Mais une ambiguïté
persiste sur les définitions et les limites géo-climatiques d’un désert. Cependant les zones arides
sont, malgré les conditions défavorables, des milieux où se pratique l’élevage et même
l’agriculture par endroits où la sécheresse et la chaleur laissent lieu de façon très localisée à
l’humidité.
Les habitants de ces zones ont su s’adapter en développant des stratégies des modes de vie
caractéristique leur permettant de faire face aux conditions difficiles et de survivre. C’est
notamment le cas de l’élevage, et particulièrement celui des dromadaires qui existe depuis des
millénaires sous la forme d’un système dominé par le grand nomadisme, mais qui, aujourd’hui
évolue vers une autre forme améliorée.
Les changements socio-économiques et environnementaux qui s’opèrent au fil de temps ont
entraîné progressivement les habitudes de certains éleveurs, qui se sont vus obligés à la fois de
vendre leurs produits d’élevage et d’acheter des intrants pour améliorer leurs productions. C’est
le cas des pasteurs chameliers de la zone périurbaine d’Agadez (au Niger), une ville saharienne
en pleine expansion, zone périurbaine qui s’érige en bassin laitier par l’importance des activités
d’élevage et son rôle de pourvoyeur de la ville d’Agadez en lait et produits laitiers.
Quel est le potentiel réel de ce bassin, et comment peut –on le caractériser ?
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--DEUXIEME
DEUXIEME PPARTIEARTIECOMMENT ABORDER L’ETUDE DU MILIEU, LES PRATIQUES
D’ELEVAGE ET LEUR RELATION AVEC LA PRODUCTIVITE
ZOOTECHNIQUE DES ANIMAUX : PROBLEMATIQUE ET
METHODOLOGIE D’ETUDE
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Chapitre I : Problématique de la recherche
1. 1. Pourquoi le choix de la zone subdésertique comme lieu d’étude ?
En Afrique une très grande partie des terres à vocation agricole est considérée comme non arable.
Ces terres sont en grande partie situées dans les zones arides et semi-arides. L’Afrique compte
16,5 millions de km² de superficie dont 54,6 p.100 déjà désertifiée ou menacée par la
désertification (Baumer, 1995). Au Niger environ 12 p.100 de la superficie est semi-aride, 77
p.100 est totalement aride. Ces terres sont, en effet considérées comme improductives, donc
marginales et marginalisées.
Les organismes étatiques et non gouvernementaux s’y intéressent peu lorsqu’il s’agit de mener
des opérations de développement, ou tout simplement lorsqu’il s’agit d’y investir au sens
économique du terme. Cependant dans ces milieux, vivent malgré tous les aléas climatiques
(sécheresse, famine, manque de pâturage…) ou non (rébellion armée…) des éleveurs nomadisant
au travers de grands espaces depuis des temps immémoriaux. Ces acteurs reconnus spécialement
éleveurs de camelins, ne vivent que des productions de leur bétail, dans ces milieux hostiles.
Mais ces pasteurs ne sont-ils pas dans une situation alimentaire précaire ?
1.2. La sécurité alimentaire : base de tout développement
Pour répondre au défi alimentaire, la mise en valeur de ces zones à vocation pastorale est
essentielle dans une perspective du maintien des populations qui vivent de cette activité et pour
un développement économique meilleur et équilibré du pays.
Il est reconnu que l’activité principale des habitants dans cette zone (du moins en zone rurale) est
l’élevage. Celui de dromadaire étant particulièrement le plus prépondérant. De nos jours, les
méthodes d’évaluation de l’alimentation humaine prennent rarement en compte, en particulier
dans les pays sahéliens, le lait comme base alimentaire notamment chez les peuples pasteurs, les
céréales étant les plus considérées pour les ressources d’origine végétale et la viande pour les
ressources d’origine animale. Or, dans cette zone, d’après nos observations la consommation de
lait de chamelle par adulte atteint 6 litres par jour.
Dans les zones arides du Niger où l’activité principale est l’élevage, le lait, en particulier de la
chamelle contribue-t-il beaucoup à la sécurité alimentaire des peuples qui y sont installés ? Peuton réellement parler d’une production animale (ici le lait de chamelle) qui soit capable de
contribuer, dans ces conditions, à la sécurisation alimentaire de la population ?
1. 3. Le dromadaire un atout providentiel pour produire et vivre dans la zone désertique
Les systèmes d’élevage camelins des zones désertiques d’Afrique noire sont assez peu connus,
contrairement à ceux d’Afrique du Nord. En dépit d’une abondante littérature scientifique et
technique qui a abordé l’animal sur les aspects sanitaires et cela depuis l’époque coloniale, mais
aussi beaucoup de progrès ces dernières années sur sa physiologie d’adaptation, la recherche à
visée opérationnelle sur les systèmes d’élevage camelin est en revanche peu entreprise ou dans de
rares cas.
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Cela est sans doute lié à la fois au manque de moyens (financiers, humains, techniques…)
suffisants et à l’extrême difficulté de mener des activités de recherches dans ce genre de milieu à
multiple facettes, avec un système d’élevage très traditionnel qui reste attaché encore aux valeurs
ancestrales.
Le risque est sans doute de taille, l’entreprise peut être hasardeuse, mais noble et motivante car il
faut reconnaître que le dromadaire par de nombreux services rendus et du fait de sa capacité
d’adaptation, permet aux populations rurales de vivre et de survivre dans ces zones
écologiquement défavorisées. La production laitière, en particulier retient notre attention, ceci en
raison du rôle joué par cet animal, mais aussi parce que méconnue ou négligée par l’autorité
publique, les chercheurs, et l’opinion internationale.
Cet état de fait peut avoir plusieurs origines parmi lesquelles, l’idée première que nous avons
évoquée dans le chapitre 1 de la première partie, selon laquelle les zones arides et subarides sont
des milieux vides, déserts et donc fatalement improductifs. Lorsqu’on est emballé par cette ″idée
reçue ", cette opinion générale, on ne saurait effectivement se préoccuper du système de
production local et de surcroît du potentiel biologique de ce milieu qui existe réellement et qui a
besoin d’un soutien pour se développer ou se structurer en filière. La connaissance du potentiel
de production de ce milieu et plus particulièrement des dromadaires qui y vivent n’est- elle pas
une étape essentielle dans le processus du développement de cette filière ?
1. 4. Choix de l’étude de la production laitière chez le dromadaire ?
Sur le plan international, des recherches particulières sur les aspects sanitaires ont certes
accompagné le développement de l’espèce depuis un passé récent, mais il reste beaucoup à faire
pour rattraper le retard par rapport aux connaissances acquises sur les autres espèces.
Parmi les productions, celle du lait reste la plus importante au point de vue exploitation en milieu
rural. Et le tournant décisif est que depuis un certain nombre d’années, cette production suscite
justement un regain d’intérêt non seulement de la part des producteurs, des chercheurs mais aussi
des politiques. Le lait est un des produits les plus profitables pour les éleveurs chameliers car
comme le disait B. Faye (1997), il n’est pas exclu de voir ces éleveurs boire uniquement ce lait
sous forme d’eau de boisson et même faire des ablutions avec le lait lorsqu’il leur arrive de se
retrouver dans une zone où il n’y a aucune goutte d’eau.
Dans les milieux arides et semi-arides à vocation pastorale, il représente l’unique source
alimentaire régulière pour les familles rurales éloignées des centres urbains, un aliment
déterminant et une source de revenu supplémentaire certain pour les producteurs installés prés de
centres urbains.
Pendant longtemps, le lait produit est resté confiné et destiné uniquement à l’autoconsommation,
mais le contexte démographique actuel caractérisé par une forte croissance et une urbanisation
accélérée des villes, réoriente depuis quelques années, cet élevage vers une semi- intensification,
voire une véritable intensification dans certains pays africains, avec l’apparition des systèmes
d’élevages périurbains.
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Cependant les données sur la production laitière (journalière et par lactation) de la chamelle en
condition d’élevage extensif sont très fragmentaires. La plupart des études effectuées sur la
production ne précisent pas les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées et la part
réservée au chamelon, ni celle utilisée par l’éleveur pour ses propres besoins.
Selon Richard et Gérard (1989) toutes les données fournies par les contrôles laitiers dans le cas
des travaux effectués en Afrique au sud du Sahara proviennent d’un nombre restreint d’animaux
limitant ainsi la portée de ces données. Et très peu des données sur le lait total produit au cours
de lactation proviennent des suivis complets des lactations.
Le rendement laitier de la chamelle reste donc insuffisamment connu du fait de difficultés
d’évaluation en milieu pastoral extensif et par manque d’information sur les conditions du milieu
où les observations ont lieu. Dans la plupart des pays au sud du Sahara, l’élevage du dromadaire
est extensif, basé essentiellement sur les parcours naturels et pratiqué sur de vastes espaces.
Des données précises sur la capacité d’ingestion de fourrages de l’animal en milieu extensif,
manquent ainsi que leur valorisation digestive. Le dromadaire semble utiliser des fourrages
réputés peu digestibles chez les autres espèces. De même, son comportement alimentaire en
milieu extensif donne lieu à de nombreuses interrogations. L’ensemble de ces points-constats
énumérés nous amène à poser les deux questions suivantes et qui situent notre axe de recherche :
« Les pasteurs par leurs pratiques, le milieu par la nature de ses ressources et leur perpétuel
changement permettent-ils une production laitière conséquente chez le dromadaire ? »
« Peut-on parler de valeur zootechnique, en particulier du potentiel de production et de
commercialisation laitière d’un milieu reconnu marginal et hostile à l’activité élevage ? »
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Chapitre II. Méthodologie de recherche
Introduction
La problèmatique posée dans le chapitre précedent, qui se résume globalement à la question de
productivité zootechnique des zones arides, va être abordée dans son étude sur plusieurs angles.
Ici le cas consideré est la zone périurbaine d’Agadez, en raison de ce que nous avons notifié
précédement sur la dynamique nouvelle des systèmes d’elevage, en particulier chamelier. Il faut
préciser que dans cette zone, on constate, depuis un certain temps, que des éleveurs chameliers
viennent, qui de façon saisonnière, qui de façon permanente s’installer en zone périurbaine
d’Agadez pour certainement plusieurs raisons. Une des raisons essentielles est de vendre le
produit de leur élevage notamment le lait de chamelle et sécondairement bénéficier de la
proximité des aliments et intrants zootechniques vendus sur les marchés de la ville.
Pour aider au développement de cet élevage, certains organismes de développement se sont
engagés dans l'appui à l'émergence des PME laitières dans les centres urbains ( c’est le cas de
l’ONG Karkara, qui, sous le financement de la Coopération Française, exécute le projet PACLA1
) afin de répondre aux besoins grandissants de la demande en lait de chamelle de ce centre en
pleine expansion et ce, conformément aux dynamiques observables dans l'ensemble des régions
arides et semi-arides de l'Afrique sub-saharienne.
Des questionnements relatifs aux performances laitières de cet animal et à son alimentation
existent encore; raison pour laquelle l'étude des pratiques et du système de gestion de ces
élevages, des ressources alimentaires et leur valorisation et de la productivité laitière de cet
animal dans les conditions environnementales du désert paraît être un axe de recherche sur lequel
ce travail a tenté de faire le point.
2.1. Objectifs principaux
Les principaux objectifs du travail sont les suivants :
Il s’agit d’estimer le potentiel laitier du Bassin d’Agadez : pour cela nous avons :
1. Etudié le potentiel en ressources alimentaires du bassin et leur utilisation par les dromadaires ;
2. Etudié et caractérisé les pratiques et les systèmes de gestion des élevage assurés par les
éleveurs chameliers grâce à une étude de la typologie fonctionnelle des élevages de la zone
périurbaine d’Agadez. Il s’est agi de recueillir un certain nombre d’informations sur les pratiques
de gestion des animaux dont nous faisons l’hypothèse qu’elles agissent de manière déterminante
sur la productivité laitière des chamelles et par conséquent sur le potentiel laitier du bassin ;
3. Evalué cette production laitière et son évolution quantitative au cours de la lactation;
Diverses situations de production se présentent en fonction du système de gestion, d’alimentation
et des objectifs de l’éleveur.
Sur le plan méthodologique il faut :

1

: Projet d’appui aux éleveurs laitiers camelins d’Agadez dont l’objectif était de sensibiliser les chameliers
producteurs de lait, les organiser pour une finalité qui est l’approvisionnement facile et organisé en lait de la laiterie
mis en place par un opérateur privée avec l’aide de la coopération Française.
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! délimiter la zone d’étude au point de vue superficie et caractéristiques physiques ;
! Caractériser les élevages de la zone d’étude (types, structure, composition…) ;
! Caractériser les différentes pratiques en matière de gestion des élevages ;
! Estimer les ressources alimentaires disponibles qu’offre la zone d’étude ;
! Etudier le comportement alimentaire des animaux et les stratégies d’exploitation de ces
ressources ;
* Effectuer un suivi de la production laitière avec un contrôle régulier de la production et par la
même occasion suivre la croissance pondérale des chamelons.
Par ailleurs nous considérons, en absence de données sur le potentiel génétique et la sélection sur
le critère ″productivité laitière″, une homogénéité du facteur génétique chez la population
étudiée. Les facteurs environnementaux notamment la disponibilité, l’accessibilité des ressources
alimentaires et les pratiques de gestion des élevages sont seuls facteurs de variation des
performances zootechniques du système. Donc seules l’alimentation et les pratiques de gestion
d’élevages sont considérées dans notre hypothèse de départ comme ayant un rôle dans la
variabilité des performances laitière et pondérale de l’animal considéré.
2.2. Pratiques et système de gestion des élevages camelins dans la zone périurbaine
d’Agadez.
Comprendre les pratiques de gestion de l’élevage camelin est une étape fondamentale pour
envisager une action de développement dans ce domaine. Seules relations matérielles pouvant
être mises en évidence entre les processus de gestion et de production, les pratiques représentent
une entrée tout à fait privilégiée pour l’analyse du fonctionnement d’un système (Landais, 1987).
De ce point de vue les pratiques constituent les éléments concrets permettant d’apprécier
l’exploitation dans son ensemble. En effet avant de présenter la méthode adoptée dans le cadre
de ce travail, il est important d’expliciter ce que nous entendons par gestion pastorale de
l’élevage. Comme nous l’avons expliqué plus haut (dans la partie bibliographique) un système
d’élevage est un système piloté et où " l’élément central "est l’animal, et l’homme considéré
comme " principe organisateur ". Qui dit organisation, dit des décisions, agir pour arriver à des
objectifs bien déterminés. Par définition gérer veut dire prendre des décisions, conduire,
organiser, piloter.
Dans le cas de ce travail nous avons mené notre analyse à deux niveaux précisément :
♦les pratiques portant sur le troupeau ;
♦les pratiques portant sur l’utilisation de l’espace.
2.2.1. Pratiques portant sur le troupeau
Nous nous sommes intéressés aux différentes activités de l’éleveur chamelier pour atteindre ses
objectifs en considérant le troupeau comme le niveau pertinent de la gestion technique. L’étude a
particulièrement porté sur la constitution des troupeaux, les pratiques d’exploitation et de
valorisation des ressources, les pratiques concernant la traite et la lactation mais également la
conduite de la reproduction. L’étude des pratiques portant sur le troupeau s’est déroulée en deux
phases :

89
Problématique et Méthodologie
♦Nous avons conduit nos enquêtes auprès de cent (100) élevages de la zone périurbaine,
élevages pris au hasard, dans la mesure du possible car certains éleveurs n’ont pas accepté d’être
interrogés ;
♦Ensuite quelques élevages particulièrement ciblés pour installer un contrôle laitier ont été
retenus, ce qui a permis d’effectuer des observations au pas de temps de certaines pratiques.
Ce travail a été effectué grâce à des enquêtes et des observations directes.

2.2.1.1. Les enquêtes
Une enquête exhaustive a été menée auprès des élevages camelins accessibles de la zone d’étude.
15 campements repartis au niveau de trois sous zones ont été visités pour conduire les travaux. Il
s’agit :
1°) dans la zone ouest : Ikirkiwi I, Ikirkiwi II, Dari, Oureille et Imbackatane ;
2°) dans la zone sud-ouest : Akarara, Aglal n’gar, Kerbubou I, Kerbubou II et Kanfamata ;
3°) dans la zone Sud : Tassack’n talam, Gada, Abalama, Wacharan et Chitan.
Au total 100 élevages ont été enquêtés sur une durée de deux (2) mois (d’août à septembre 2002).
Divers paramètres étaient retenus et en fonction desquels les questionnaires étaient établis.
Les principaux thèmes permettant de construire les variables sont entre autre, le mode de
constitution des troupeaux, l’alimentation des animaux, la valorisation des productions, les
déplacements des pasteurs, la traite et la conduite de la lactation….. Cette enquête a permis de
connaître les caractéristiques des élevages camelins de la zone, de construire une typologie
fonctionnelle de ces élevages et d’en décrire les pratiques d’élevages.
2.2.1.2. Les observations directes
Sur les élevages retenus et visités de façon régulière, les pratiques de gestion pastorale des
troupeaux ont été mises en évidence par l’observation. Les observations ont été effectuées de
manière continue de septembre 2002 à août 2003.
Les observations ont porté sur les mêmes paramètres cités précédemment et ont été complétées
par des dialogues- causeries avec les éleveurs pour comprendre les pratiques et leur place et rôle
dans le fonctionnement des systèmes d’élevage.
2.2.2. Pratiques portant sur l’utilisation des territoires
L’élevage des dromadaires dans ce contexte est sous un mode extensif. Notre souci était de savoir
comment les troupeaux utilisent les espaces pastoraux en fonction de leurs caractéristiques, et
suivant les périodes de l’année, en un mot le déterminisme des différents déplacements des
pasteurs.
Lors de nos sorties sur le terrain nous avons bénéficié de l’appui logistique du Projet PACLA, qui
disposait d’un seul véhicule 4 x 4. A ce titre une convention d’appui a été signée entre l’ONG
Karkara et le service de Coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Niger
(SCAC) bailleurs du Projet. Nous avons commencé un suivi des déplacements des pasteurs en
répertoriant leurs itinéraires avec description de leurs caractéristiques. Ce suivi a débuté en
septembre 2002. A la visite de l’élevage chaque site était géoréferencé à l’aide d’un GPS.
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Seulement, six (6) mois après le démarrage de nos activités, le projet a été fermé et les matériels
rapatriés à Niamey. Depuis lors nous avons été contraints d’arrêter les activités du fait de
manque de moyens logistiques. Au total 4 élevages ont été suivis de manière continue dans leurs
déplacements.

2.2.3. Traitement des données
Les fiches d’enquêtes et d’observations ont été dépouillées et les données traitées grâce aux
différentes méthodes d’analyse des données. Nous avons utilisé les logiciels XLSTAT (logiciel
d’analyse statistique intégrant certaines fonctionnalités d’ Excel) et le logiciel R (Exploratory
Euclidean methods in environnemental Data, intégrant de nombreuses librairies telles que ade4,
mva, lattice…). Les données collectées sur la localisation des élevages et les déplacements des
pasteurs ont été traitées avec le logiciel « MAPinfo » Professional
(Version 7).
2. 3. Les ressources alimentaires et leur valorisation par le dromadaire
Il s’agissait à ce niveau de connaître dans un premier instant les systèmes d’alimentation des
dromadaires dans la zone d’étude, ce qui a permis par la suite de faire une étude approfondie des
ressources, de connaître les pratiques d’alimentation, mais surtout l’exploitation de ces ressources
par les animaux.
2.3.1. Etude des systèmes alimentaires et pratiques d’alimentation
Au niveau des sites retenus, une enquête rapide auprès de l’échantillon précèdent d’éleveurs a
permis de connaître le mode de gestion et d’exploitation des parcours. Les questions concernaient
principalement les thèmes suivants :
♦le mode d’exploitation des parcours naturels;
♦la composition du régime alimentaire;
♦la pratique de la complémentation;
♦la variabilité saisonnière du système d’alimentation ;
♦les périodes difficiles et conséquences sur les productions.
2.3.2. Les ressources fourragères de la zone d’étude
Il s’était agi d’abord d’étudier la disponibilité des ressources fourragères au cours des différentes
périodes de l’année afin d’identifier les principales variations et les stratégies d’adaptation.
Cependant faute de moyens logistique et financier, nous avons effectué une seule évaluation en
fin de saison des pluies pour la strate herbacée et en saison sèche pour les fourrages ligneux.
Pour la strate herbacée, la production de la phytomasse épigée a été étudiée en fin de saison des
pluies (fin septembre) afin de déterminer le stock fourrager disponible pour la saison sèche. Puis
trois (3) mois plutard, une seconde évaluation a été conduite pour voir la dynamique de
disparition de ces ressources. Pour la strate ligneuse, l’estimation de la production a été conduite
sur deux sites échantillons, ce qui a permis d’évaluer la disponibilité de la biomasse végétale
offerte à l’instant donné.
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2.3.2.1.1. Biomasse fourragère ligneuse disponible
Nous avons quantifié uniquement la biomasse foliaire ligneuse qui, on le sait, représente dans
notre zone d’étude l’essentiel du fourrage consommé par les animaux en particulier en saison
sèche. Cette évaluation a été faite en début de la saison sèche (octobre).
+ Biomasse foliaire maximale
Afin d’évaluer la biomasse foliaire produite sur ces formations végétales utilisées par le
dromadaire nous avons utilisé des équations d’allométrie, qui permettent de calculer la biomasse
foliaire maximale à partir de certains paramètres physiques des arbres. Auparavant nous avons
choisi des sites échantillons, où nous avons recensé et mesurer les paramètres physiques de tous
les individus présents.
La méthode a consisté, à disposer un placeau de 100 m x 100 m (1 ha) à travers le site d’étude. A
l’intérieur de chaque placeau, et sur chaque arbre, des mesures de certains paramètres physiques
ont été effectuées notamment la circonférence du tronc à 20 cm du sol (C), la hauteur du cime
(H), le recouvrement au sol du houppier (en mesurant les deux diamètres D1 et D2), la hauteur au
sol de la branche la plus basse (HBB),….
Pour les espèces multicaules, le nombre de cépées et la circonférence du tronc a été mesurée sur
la tige principale.
Au Sahel quelques espèces ont été étudiées par certains auteurs comme Cissé (1980), Poupon
(1980), Piot et al. (1980 ). Ils ont abouti à l’établissement des régressions linéaires significatives
entre la biomasse foliaire (B) d’un individu et certaines de ses dimensions. Mais les paramètres
dimensionnels utilisés sont différents selon l’espèce considérée.
La forme de ces regréssions est :
soit purement linéaire:
B = a*x + b
( Piot et al., 1980)
soit log linéaire, simple ou multiple :
Log B = a*log x+b*log x’ + c
(Cissé 1980) ; Poupon (1980).
Ces modèles permettent d’évaluer la biomasse foliaire maximale produite. Des équations relevées
dans la bibliographie nous ont ainsi permis pour la plupart des espèces rencontrées lors de nos
travaux de calculer leur biomasse foliaire maximale, car nous avons considéré que ces
régressions étaient applicables aux mêmes espèces trouvées sur nos sites, même si par ailleurs les
milieux où les travaux sont conduits sont différents. Cependant il s’agit pour nous de connaître
plutôt la biomasse accessible c’est- à- dire celle susceptible d’être consommée par l’animal au
niveau même du végétal (étant donné que certaines parties du houppier sont pratiquement
inaccessibles pour la bouche de l’animal, même si le feuillage, fleur ou fruit est disponible ).
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+ Biomasse foliaire accessible
Connaissant ainsi pour chaque espèce la biomasse foliaire totale produite (Bt ) on peut préciser
la fraction de celle-ci réellement accessible aux animaux en faisant l’hypothèse que la biomasse
foliaire totale est répartie uniformément dans l’ensemble du houppier ; nous avons considéré avec
Ickowicz (1995) que l’accessibilité des éléments fourragers (feuilles ici ) dépendait de deux
facteurs :
! la hauteur des branches qui détermine ce qu’on a appelé arbitrairement ″ la disponibilité ″ des
feuilles . Elle permet de calculer la biomasse foliaire disponible (Bd). Ce concept dépend de
l’espèce animale considérée (précisément sa hauteur de prise alimentaire) et s’applique à
l’ensemble des ligneux d’un parcours.;
! la pénétrabilité du houppier qui détermine l’accés aux feuilles ″disponibles ″ et permet de
calculer ce que nous avons appellé la ″biomasse foliaire accessible ″ ( Ba ). Ce concept dépend
de l’espèce ligneuse, c’est à dire de sa forme et de certaines caractéristiques du houppier
(présence d’épines, de rameaux rigides et serrés, houppier ouvert….).
* Pour la hauteur
La hauteur seuil (maximale) a été determinée à environ 3 m pour les camélidés (au sahel) au délà
de laquelle les feuilles ne sont pas "disponibles " pour lui. Ceci après plusieurs mésures de la
hauteur entre le sol et la branche la plus haute broutée par l’animal lorsqu’il y accéde par
extention de ses pattes et son encolure. Le volume du houppier disponible (Vd) est alors celui
situé entre cette hauteur et la plus basse branche, paramètre relévé pour chaque espèce lors de
l'échantillonnage. Pour calculer le volume total du houppier (Vt), nous avons attribué à chaque
espèce une forme géométrique (cône, sphère,…) reflétant au mieux la forme de son houppier. Par
exemple si le houppier a une forme sphérique on aura le volume total sous la forme
Vt = 4/3 * π r3.
Ainsi l’ensemble des espèces rencontrées dans notre zone correspondent à trois figures
géométriques pour lesquelles les volumes sont exprimés comme suit (Ickowicz, 1995):
* Cône +1/2 sphère :
Vt =1/3*(πr²h) + 4/6*πr3 = (D1+D2)² *[(H-HBB)/100) + ¼*(D1+D2)]
* Cône:
Vt =1/3*(πr²h) = π/48 * (H-HBB/100)*(D1+D2)²
* Calotte sphérique
Vt =1/3*πh² *(3r-h) =1/3*π(H- HBB/100)²* [3/4*(D1+D2)- H+HBB/100]
Vt
: volume total
D1 et D2 : diamètres au sol du houppier
H
: hauteur
HBB
: hauteur de la plus basse branche
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La portion de volume totale (Vt) comprise entre 3 m et la plus basse branche (HBB) correspond
au volume disponible (Vd) dans le cas de dromadaire.

* Pour la pénétrabilité :
Il a fallu déterminer d’abord par observations pour chaque espèce ligneuse une profondeur (dans
le houppier) approximative moyenne sur laquelle les rameaux et feuilles peuvent être atteints par
la bouche de l’animal. En déterminant ainsi cette profondeur, on a pu, selon la forme du
houppier, estimer le volume accessible (Va). Ainsi la biomasse foliaire accessible (Ba) est
estimée par le modèle suivant (Ikowicz, 1995):
Ba = Bt * Va /Vt
2.3.2.1.2. Biomasse herbacée disponible
Nous étions interessés exclusivement par la phytomasse épigée. La phytomasse est généralement
rapportée à une unité de surface et s’exprime donc en grammes par mètre carré (g.m –2 ) ou en
kilogramme par hectare (kg.ha –1 ). Nos travaux ont porté particulièrement sur la determination de
la phytomasse maximale produite par le tapis herbacé.
Ainsi l’évaluation était réalisée en fin de la période de végétation c’est- à- dire à l’épiaison
(septembre –octobre) pour quantifier le stock disponible pour la saison sèche. La méthode utilisée
(Levang et Grouzis., 1980) est celle de la récolte intégrale (coupe au ras de sol) dans des placeaux
de 1 m2 sur différents sites représentatifs de chaque type de parcours décrits au chapitre I de la
troisième partie. La coupe était effectuée à l’intérieur des placeaux de 1 m2 disposés de façon
systématique le long de deux (2) axes perpendiculaires de façon à intéresser l’ensemble du site
choisi (en fonction de l’homogénéité de la végétation et de la précision désirée). Dans la pratique
la précision est fonction du type du milieu et de l’homogénéité du site. Klein et al. (1981) ont dû
faucher 80 placeaux pour obtenir une précision de 1 à 15 p.100 sur des parcs d’un ranch au Niger.
La récolte de chaque placeau était pesée immédiatement. Le nombre de placeaux à disposer a été
déterminé en fonction de la précision recherchée déterminée grâce à l’intervalle de confiance (IC)
; celui-ci étant calculé selon la formule suivante (Ickowicz, 1995) :
lC = σ t /

n

IC: Intervalle de confiance
t :t de student pour α =0.05
σ : écart -type de l’échantillon
n: effectif de l’échantillon
L’indice de précision était déterminé de la façon suivante :
P (%) = IC / Χ
X représente la moyenne en poids (de la biomasse fauchée).
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Dans notre cas 25 placeaux espacés de 20 m ont été posés sur chacun de deux (2) transects
disposés à travers le site d’étude soit 50 placeaux au total par site. Cela a permis d’avoir une
précision moyenne sur l’ensemble des sites de 17.94 p.100.

En faisant varier la surface des placeaux (S=1 à 16 m2) et le nombre de placeaux fauchés (N=10 à
40), Grouzis (1988) a monté que le couple (N=20 ; S= 1m2) était la combinaison permettant
d’obtenir une moyenne et un écart- type stabilisés pour un travail de terrain raisonnable. La
meilleure précision est dans tous les cas, obtenue avec S et N les plus élevés. Cette méthode
étant destructive, présente un inconvénient d’engendrer un travail malgré tout fastidieux, de
concerner de ce fait de surfaces limitées et éparses, et de modifier l’état naturel du site.
Ces estimations étaient effectuées deux fois, une en saison pluvieuse (septembre 2002) et l’autre
en saison sèche (décembre 2002) par site en prenant en compte que cette biomasse disparaît avec
le temps. Cela a permis d’apprécier la dynamique de disparition de la phytomasse végétale et de
voir une éventuelle relation entre la phytomasse disponible et la composition botanique du
régime des camelins au niveau des pâturages exploités. Or c’est la productivité de toute la zone
qui doit être connue ; l’estimation doit donc être élargie à l’échelle de la zone d’étude en tenant
compte des recouvrements au sol et de la densité pour les ligneux.
2.3.2.2. Etude de la diversité floristique des pâturages
Cette étude a été faite grâce à des relevés floristiques. Les paramètres étudiés sont la densité, le
recouvrement et la fréquence des espèces.
Le relevé était réalisé sur un échantillon de la station, dont les dimensions correspondent à l’aire
optimale d’échantillonnage de la végétation (Daget et Godron, 1982).
Celle-ci correspond à l’extension de la surface échantillon au delà de laquelle les nouvelles
espèces végétales rencontrées deviennent rares. Pour les pâturages tropicaux de savane et de
steppe, cette surface a été estimée à environ 900 à 2 500 m2 (Boudet, 1984, cité par Ickowicz,
1995).
2.3.2.2 1. Le tapis herbacé
En général deux méthodes sont utilisables, le relevé phytosociologique et la méthode des points
quadrats. Cependant nous avons utilisé la méthode des points quadrats alignés pour conduire les
travaux.
Elle consiste à compter le nombre de présences de chaque espèce végétale herbacée à la verticale
de points espacés régulièrement (de 20 cm en général en zone sahélienne) le long d’un doubledécamètre tendu plusieurs fois au-dessus de toit du tapis herbacé (Daget et Poissonet, 1971). Une
tige effilée peut aider à matérialiser la ligne de visée (point de lecture). On dénombre alors les
contacts plante-tige. Chaque espèce n’est comptée qu’une fois au plus par point de visée.
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Un nombre minimum de 250 à 400 contacts par site est nécessaire pour avoir une bonne précision
(Rippstein, 1986 et Grouzis, 1988 cités par Ickowicz 1995). Il donne une précision
d’échantillonnage d’environ 5 p.100 mais variable d’un type de pâturage à un autre en fonction
de l’hétérogénéité du tapis herbacé. Pour obtenir une précision voulue on a déterminé le nombre
de lignes nécessaires in situ en calculant l’intervalle de confiance (IC) pour la fréquence de
l’espèce dominante (Boudet, 1984 cité par Ickowicz, 1995).

La formule de l’intervalle de confiance au risque alpha (α ) est :
IC = ± t

•

n *(N-n) / N3

Où :
N : nombre des points de lecture
n : nombre total de contacts
t est le t de student pour le risque alpha.
Ces paramètres étant calculés pour chaque espèce :
La fréquence spécifique (Fsi) qui est le nombre de points de lecture où cette espèce a été
enregistrée au cours du relevé.

•

La fréquence centésimale (FC) qui est le nombre de présences pour cent points d’observation.
C’est le rapport entre la fréquence spécifique et le nombre de points de lecture échantillonnés
(N). Elle représente le recouvrement lorsque le nombre de points est élevé.

•

La fréquence spécifique de contact (FSC) qui est le nombre total de contacts de l’espèce sur
tous les points de lecture. Elle peut être considérée approximativement comme une expression
relative de la phytomasse (Grouzis 1988, cité par Ickowicz 1995).

•
•

L’intervalle de confiance (IC) qui permet de déterminer le nombre de points à échantillonner
au niveau du site d’étude. Le calcul est effectué à partir de l’effectif cumulé ligne par ligne des
contacts de l’espèce dominante (n) sur l’effectif cumulé des tous les contacts enregistrés pour
l’ensemble des espèces (N).
Les mesures ont été effectuées au niveau des trois sites dont un par zone agro –écologique
potentielle d’élevage présentée de manière détaillée dans le chapitre II.
Ce sont :
+la zone Sud représentée par les campements de Tassack’n talamt et Gada ;
+la zone Sud-Ouest représentée par les campements de Kerboubou et Aglal’n gar ; et
+la zone Ouest avec les campements de Ikirkiwi, d’Imbakatane et d’Oureille.
Ces campements font partie de la commune d’Agadez donc considérés comme zone périurbaine
d’Agadez.
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2.3.2.2 2. La strate ligneuse
•
•
•
•

Plusieurs méthodes sont décrites pour l’inventaire floristique des peuplements ligneux:
le comptage total ; qui n’est réalisable en pratique que sur des parcelles de taille réduite
(<1 ha) (Ripestein 1986) ;
le comptage total sur un échantillon de la zone étudiée (Walker 1970, Touré et Gillet 1987
cités par Ickowicz 1995) ;
la méthode de la ligne d’interception (Walker 1970, Rippstein 1986) ;
la méthode des quadrats centrés sur points (QCP) ou du plus proche individu (PPI) (Walker
1970 ; Gaston et Boerwinkel 1982 ; Touré et Gillet 1987 cités par Ickowicz 1995). Notre choix
méthodologique a porté sur les dernières méthodes, en particulier la PPI.
Elle consiste, à partir de 20 points espacés régulièrement (de 5 m dans notre cas) le long de deux
axes disposés perpendiculairement au centre du site, à inventorier les ligneux les plus proches de
chaque point (4 ligneux les plus proches sont recensés par point pour la méthode QCP), ou le
ligneux le plus proche pour la méthode PPI, et mesurer leur distance à ce point. Des formules
permettent ainsi de calculer la densité à l’hectare à partir de la distance moyenne pour
l’échantillon. Les plus utilisées sont :
Pour QCP:
Pour la PPI :

D=1000/d2
D= 1000/ 4xd2

et

où D est la densité de ligneux estimée à l’hectare
d est la distance moyenne mesurée en mètre.
Sur deux (2) de nos sites d’études à savoir lkirkiwi et Tassack’n talam l’inventaire a été réalisé
par la méthode PPI en début de la saison sèche (octobre et novembre 2002) correspondant à la
période où le régime alimentaire comporte de plus en plus des fourrages ligneux. Le troisième
site n’a pas été entamé par manque de moyens logistique et financier.
2.3.3. Etude du comportement alimentaire et spatial du dromadaire
L’analyse se situe au niveau du troupeau camelin mais également au niveau animal pour
déterminer leurs activités; au niveau de la formation végétale pour analyser la fréquentation des
parcours puis au niveau de la plante elle-même et de l’individu animal pour le choix alimentaire
et le rythme d’activité des animaux au cours de la journée de pâturage. La finalité de l’approche
étant de permettre d’appréhender trois types d’interactions ; chamelier-troupeau, espace-troupeau
et plante –animal.

Problématique et Méthodologie

97

2.3.3.1. Observations sur le comportement alimentaire des dromadaires.
Nous avons choisi de décrire d’abord le régime alimentaire des dromadaires.
Cette étude a été pratiquement menée de septembre 2002 à août 2003. La méthode de base
choisie pour étudier le comportement alimentaire est " la collecte de berger " adaptée et décrite
par Guérin (1987). Elle a permis d’évaluer l’importance relative (en p.100) des différentes
ressources fourragères entrant dans le régime des dromadaires utilisant les parcours naturels.
A°) Rythme d’activités
Le rythme d’activité du dromadaire a été étudié par un suivi rapproché. Equipé d’un
chronomètre, un GPS (système de positionnement global) et d’un podomètre l’observateur se
tient à une distance minimale de 3 à 5 m de l’animal et note à chaque quart d’heure (15 minutes)
les différentes activités de l’animal.
D’une manière générale quatre activités ont été décrites, la pâture, le déplacement (marche), le
repos et l’abreuvement. Mais des variantes comme la pâture-déplacement, le repos- rumination,
ont été retenues (considérées) comme activités à part entière. Les animaux étaient observés en
détail pendant plusieurs jours et à des saisons différentes, comme nous l’avons indiqué plus haut.
Chaque activité était chronométrée, la distance parcourue était évaluée avec un podomètre. Nous
avons considéré avec Tezenas (1994) que l’animal est en pâture, s’il donne au moins un coup de
dent dans les 30 secondes d’observation. Dans la mesure du possible, l’espèce végétale et/ ou
l’organe consommé sont notés, et un échantillon prélevé.
Le pâturage (P) sensu stricto et celui avec le déplacement (PD) sont distingués ici. Le léchage du
sol ou autres activités d’ingestion sont pris en compte comme activité pâture. L’individu est en
activité déplacement quand il est en mouvement pendant les 30 secondes d’observation. Il est en
repos quand il demeure pratiquement immobile et surtout qu’il n’a aucune activité d’ingestion
pendant les 30 secondes d’observation. Le temps de la rumination ( son importance chez le
dromadaire) a été également chronométré au cours de la journée contrairement à Tezenas (1994)
qui estime qu’elle n’a point d’importance comme activité individualisée chez les grands
ruminants en particulier chez le dromadaire.
En général la durée de rumination renseigne sur la qualité de la ration ingérée. Toutes les autres
formes d’activités notamment, le combat, la saillie… sont classées arbitrairement comme
activités de repos.
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L’individu est en activité d’abreuvement quand il boit au moins une gorgée d’eau pendant les 30
secondes d’observation. En définitive ces activités peuvent être regroupées par thème :
activité d’arrêt (= pâturage, abreuvement, rumination et repos) par opposition à l’activité
déplacement.
activité d’ingestion (pâture, abreuvement) par opposition aux activités non ingestives.
Pour chaque observation le pourcentage R de chaque activité k lors d’un quart d’heure i était
calculée comme suit :
R i, k = n i, k N i –1 x 100
R i,k : pourcentage d’une activité k lors d’1 quart d’heure i
N i,k : effectif d’animaux qui ont la même activité k lors d’un quart d’heure i
Ni : effectif observé pendant un quart d’heure i.
B°) Comportement spatial des animaux
Nous avons suivi les troupeaux le long de leurs parcours quotidiens comme beaucoup d’auteurs.
Ce suivi a été effectué sur des troupeaux qui fréquentent essentiellement les parcours incluant nos
sites d’étude. En ce qui concerne les prises alimentaires, les observations ont été faites sur des
chamelles laitières bien identifiées. Ces observations ont été effectuées chaque trois (3) mois de
septembre 2002 à août 2003 couvrant ainsi toutes les saisons et de manière à voir les éventuelles
variations de comportement en fonction de la disponibilité saisonnière quantitative et qualitative
des fourrages. Ainsi pendant deux jours consécutifs et tous les trois (3) mois, des troupeaux
camelins (au total 6) étaient suivis sur les parcours naturels à la recherche de pâturages. Par la
même occasion ce suivi des animaux au "pas de temps" a permis aussi d’évaluer dans ces
conditions, le temps réel de pâture et le temps de repos, leur relation avec la disponibilité
alimentaire et leur éventuelle variation en fonction de la saison.
Pour donner une image synthétique du temps d’observation (c’est- à- dire le nombre de quarts
d’heure d’observations pendant la journée) on peut calculer deux indices du comportement
spatial (indice de repas collectif et l’indice de pâturage). L’indice de repas collectif sera le
nombre de quarts d’heure où 100 p100 d’individus suivis pâturent divisé par le nombre de quarts
d’heure où au moins un individu paît.
Cet indice nous renseigne sur la manière dont les dromadaires s’alimentent sur les parcours
naturels (regroupé ou éparse). Son intérêt c’est qu’il indique aussi l’état de la dispersion des
ressources végétales consommées. L’indice de pâturage qui donne une vue synthétique de la
journée de pâture. Ce sera la durée de pâturage divisée par le temps passé sur les parcours. Il
permet de juger de l’efficacité de la journée de pâturage.
On peut calculer aussi l’indice d’accessibilité (Ac) qui est le rapport des soixante premières
minutes d’ingestion au temps de fréquentation de parcours nécessaire pour les atteindre depuis le
départ du lieu de parcage (Tezenas, 1994). Il renseigne sur l’éloignement des pâturages. La durée
de chaque activité était appréciée par cette formule :
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q
D K = ∑ (R i,k x 100-1 x 15 mn)
i
Dk est la durée d’une activité k ; la somme des durées des activités est égale à la durée totale des
observations.
Q est le nombre de quart d’heure consacrés à l’observation.
Ri, k est le pourcentage d’une activité k pendant un quart d’heure i.
2.3.3.2. Etude de l’ingestion alimentaire du dromadaire
A°) Composition de la ration
Par la sélection qu’ils opèrent au pâturage, les animaux se constituent une ration de bien
meilleure qualité. En connaissant ce comportement, l’éleveur pourra conduire ses animaux de
façon à ce qu’ils puissent l’exprimer de manière optimale en les orientant vers des pâturages
assez riches en espèces préférées.
Le comportement sélectif mérite donc d’être connu puisque c’est la clé permettant la valorisation
des espèces apparemment sans intérêt. Au cours du suivi des animaux, ont été notées sur les
fiches d’observation, les espèces consommées, la strate, la physionomie. La durée (en
pourcentage) pendant laquelle une espèce végétale a été consommée estimée à partir de la
formule suivante :
q
Cj = ∑ (c i, j ) x q-1
i
avec Ci,j = n i,j x P i-1
Cj pourcentage de consommation de l’espèce j lors d’une journée d’observation ;
q nombre de quarts d’heure d’observation ;
Ci,j est le pourcentage de l’activité pâturage d’une espèce j pendant un quart d’heure i ;
Ni,j effectif d’animaux qui consomment l’espèce j pendant un quart d’heure i ;
Pi effectif des animaux observés en activité pâturage pendant un quart d’heure i.
Mais la préférence alimentaire nous renseigne sur un autre paramètre qualitatif qui est
l’appétibilité. Elle conditionne le choix de l’animal et rend plutôt compte du ″désir de
consommation″.
B °) Estimation de la quantité ingérée

•

Différents facteurs régissent le mode d’utilisation des parcours par les ruminants. Parmi ceux ci la
quantité de fourrages consommés est un élément souvent délicat à déterminer notamment sur les
parcours naturels et où les animaux utilisent différentes strates.
Un aliment présente en général des qualités qui lui sont propres ; ce sont notamment les teneurs
en cellulose brute, en protéines, etc... et qui déterminent (conditionnent ) ainsi son ingestibilité.
Classiquement deux méthodes sont utilisées pour déterminer les quantités ingérées :
les méthodes directes mesurant la production primaire (collecte du berger, mesure des coups
de dents…) et
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les méthodes indirectes sur l’animal (utilisant des marqueurs, ou celles utilisant les
fistules, ou la collecte des fèces,….).
La méthode par observation directe du comportement animal est encore peu utilisée au pâturage
malgré les avantages qu’elle présente : C’est cette méthode que nous avons utilisée en particulier
la collecte du berger pour déterminer la composition du régime. En outre, pour estimer la
quantité de fourrage ingérée par les chamelles en lactation, la collecte des fèces a été jugée plus
pertinente que la méthode basée sur le comptage des coups de dents (ou les bouchées) que les
animaux portent sur les différentes espèces végétales.
Cette dernière méthode n’est applicable en général qu’aux camelins, ovins et caprins (Guérin et
al., 1986), animaux qui ont tendance à cueillir leurs aliments et à bien individualiser leur prise
alimentaire. Malheureusement elle ne donne pas assez de précisions sur la prise alimentaire et est
très influencée par la forme, le type et la physionomie du végétal.
Compte tenu de l’état hétérogène de nos pâturages et de main d’œuvre insuffisante, un petit
échantillon des chamelles identifiées dans différents troupeaux ont fait l’objet de ce suivi. Les
collectes de fèces n’ont pu être effectuées que sur quatre (4) chamelles laitières objets de contrôle
laitier et réparties dans 4 troupeaux issus de zones différentes (les zones 1 et 3). Il a été noté que
le principe d’utilisation des sacs collecteurs de fèces n’est applicable de façon efficiente que chez
le mâle. Chez la chamelle, par risque de mélange des fèces avec l’urine du fait de la disposition
anatomique contiguë des orifices (uro-génital et anal) le dispositif du sac collecteur de fèces n’a
pas été utilisé.
Pour récolter donc les fèces émises par les chamelles laitières, nous les avons suivies du départ du
parc le matin jusqu’au retour au coucher du soleil. Placé à environ 5 m derrière l’animal, l’œil
braqué au niveau de l’orifice anal, parfois de 6 heures du matin à 20 heures la nuit, nous avons
recueilli manuellement toutes les fèces émises au cours de la journée par la chamelle.
Il a été délibérément choisi de recueillir ces fèces sur les chamelles retenues dans le cadre du
contrôle laitier afin de pouvoir établir une éventuelle relation entre l’évolution de la lactation et
la quantité de fourrages ingérés. Cette collecte n’a été effectuée qu’avec un rythme de trois (3)
mois au lieu de chaque mois comme initialement prévu dans le protocole et cela par manque
immédiat de moyens logistique et financier.
Les fèces collectées dans deux sachets imperméables, emballés l’un dans l’autre, étaient pesées
immédiatement au retour des pâturages. L’utilisation des sacs imperméables permet aux fèces de
conserver leur humidité jusqu’à la fin de la journée au moment de la pesée.
Les fèces étaient laissées jusqu’à séchage complet pendant un certain nombre de jours selon leur
teneur en eau, avant d’être repesées. Une balance type de précision de portée 10 kg a été utilisée
pour peser les fèces.
A chaque suivi, un échantillon était prélevé, broyé et conservé dans un flacon pour être analysé
au laboratoire du CIRAD-EMVT. D’autre part, nous avons voulu procéder à des prélèvements
de fèces sur les dromadaires mâles en utilisant des sacs collecteurs, pour comparer les différences
d’ingestion entre les mâles et les femelles mais cela n’a pas été réalisé par manque de moyens
financier et humain.
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L’analyse bromatologique des échantillons nous permet non seulement d’avoir une idée sur la
digestibilité du régime mais aussi de pouvoir déterminer l’évolution de la quantité de fourrage
réellement ingérée par journée de pâture selon l’animal, son poids, la saison et l’année en milieu
réel (élevage extensif). Un rapprochement pourra être fait avec la quantité et la qualité du lait
produit au cours de la lactation.
Connaissant la quantité de matière sèche excrétée, déterminée après analyse des fèces, le temps
consacré au pâturage, la digestibilité de la matière sèche, on peut estimer la quantité de matière
sèche ingérée en utilisant le modèle suivant.
MS (F) * 100
MSI =
(100-dMS) en p.100
MSI : matière sèche ingérée (kg)
MS (F) : matière sèche fécale
dMS : digestibilité de la matière sèche en p. 100.
Quant à la composition de la ration, nous avons utilisé la méthode de ″collecte du berger″ pour
l’évaluer. Cette méthode a pour but de constituer des échantillons proches du régime des animaux
tant au plan des espèces que des organes consommés.
La collecte du berger fait appel en général à un ou deux observateurs pour la récolte des
informations. L’observateur suit pendant 30 secondes la prise alimentaire de l’animal et prélève
aussitôt au lieu de la prise, une poignée de végétaux consommés par l’animal imitant ainsi les
coups de dents de l’animal. Les espèces présentes dans chaque poignée (ou hand clipping) sont
identifiées et notées en ″présence- absence″ (Tezenas, 1994).
Cette méthode ressemble à un dénombrement de contacts bouche animal- espèce végétale.
Ainsi12 journées d’observations au cours de la période d’étude ont été effectuées et ont permis de
calculer la fréquence des espèces dans le prélèvement, de classer les espèces consommées selon
leurs familles ethnobotaniques et de voir la tendance du régime selon les saisons. La fréquence de
chaque espèce rapportée au nombre total d’observations a permis de calculer pour un temps
donné et selon le type de végétation la contribution spécifique (Csi) par espèce (= nombre de
présences de cette espèce par rapport au nombre total de présences) et par famille. Il a été
également possible de calculer la contribution centésimale (Cci) qui est égale au nombre de
présences d’une espèce sur 100 prises alimentaires.
Ces deux expressions (Csi et Cci) sont équivalentes aux contributions calculées pour la
végétation lors de la réalisation de points quadrats, ce qui permet de comparer la composition
floristique de la végétation et la composition des prises alimentaires (régimes). Cette méthode
qui permet d’obtenir une estimation des régimes d’un troupeau sur un type de pâturage donné
(surtout constitué d’herbacées ), est plutôt une méthode pragmatique qui convient lorsqu’il s’agit
d’une étude sur des animaux qui utilisent surtout les parcours naturels (Guérin et al., 1986).

Problématique et Méthodologie

102

2. 3. 4. Valeur alimentaire de la ration ingérée
Au cours de la mise en œuvre ou de l’identification des espèces broutées au pâturage par le
dromadaire et la détermination de la composition de la ration, nous avons obtenu une liste quasi
exhaustive de toutes les plantes consommées par le dromadaire dans la zone périurbaine
d’Agadez sur différents faciès. Des échantillons de ces plantes ont été prélevés, séchés au soleil,
broyés et conservés pour les analyses bromatologiques afin de déterminer leur composition
chimique et leurs valeurs nutritionnelles. Ces analyses ont été également étendues aux facteurs
antinutritionnels, notamment les phénols totaux.
2. 3. 4. 1. Composition chimique
La finalité de ces analyses est de préciser la valeur nutritive de la biomasse fourragère ligneuse et
herbacée consommée par les dromadaires. Mais certaines données étant déjà disponibles dans les
bibliographies notamment Rivière (1978), Piot et al. (1980), Guérin et al. (1990), Richard et al.(
1990), Ickowicz (1995), il s’agira plutôt d’obtenir des données complémentaires pour les espèces
peu ou pas étudiées.

•
•
•
•
•
•
•
•

Chaque échantillon est composé à partir de la récolte d’un organe (feuilles, fruits, fleurs ou
tiges....) dont les observations nous ont montré leur ingestion par les animaux. L’analyse de ces
échantillons a été faite suivant les méthodes codifiées et décrites par l’AFNOR (1981) et le
BIPEA utilisées au laboratoire de nutrition animale du CIRAD-EMVT. Les analyses effectuées
sont :
matières minérales (cendres) ;
matière sèche (MS) ;
matières azotées totales (par la méthode de Kjeldahl) ;
la cellulose brute de Weende ;
constituants pariétaux par la méthode de Van Soest pour les constituants tels que :
les parois totales (Neutral Detergent Fiber –NDF)
la ligno-cellulose (Acid Detergent Fiber- ADF)
la lignine (Acid Detergent Lignin – ADL)
les matières azotées liées à l’ADF ;
les phénols totaux ;
des constituants minéraux comme le phosphore et le calcium.
En complément des analyses chimiques classiques, des analyses de dégradabilité enzymatique
(par la solubilité à la pepsine cellulase) ont été effectuées. Ainsi, pour tous les fourrages, la
dégradabilité de la matière sèche et de la matière organique a été déterminée.
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2. 3. 4. 2. Valeur nutritive
Ces dosages sont donc nécessaires pour la prévision de la digestibilité de la matière organique et
des matières azotées totales digestibles en appliquant les relations mises au point par Guérin et
al., (1990) pour les graminées, légumineuses et autres dicotylédones mais aussi pour les
fourrages ligneux tropicaux. La valeur de la digestibilité de matière organique étant estimée, les
valeurs UFL des fourrages sont calculées selon les modèles proposés par Guérin et al. (1989) et
reliant les caractéristiques chimiques de ces fourrages à la dMO et la MAD.
Cependant pour estimer la valeur (énergétique et azotée) des rations ingérées nous avons utilisé la
méthode indirecte basée sur la caractérisation de l’excrétion fécale. En effet il est plus aisé
d’échantillonner des fèces dont les caractéristiques varient suivant celles des fourrages
consommés que de reconstituer les régimes consommés au pâturage (Guérin, 1991).
La digestibilité de la matière organique (dMO) et la teneur en matières azotée digestibles (MAD)
de l’ingéré sont estimées à partir de la composition chimique des fèces. Les quantités de la MO
consommée au cours de la journée de pâture (ou volontairement ingéré MOvi) sont estimées en
fonction de l’excrétion fécale totale (matière fécale excrétée, MOf) journalière des chamelles,
obtenues par collecte manuelle des fèces.
Les équations de prévision de la valeur nutritive des rations à partir de la composition chimique
des fèces permettent d’évaluer la quantité d’énergie et de matières azotées digestibles apportées à
l’organisme au cours de la journée de pâturage. Nous avons utilisé, à defaut des modèles
spécifiquement établis sur le dromadaire, les modèles établis par Guérin et al. (1989) sur les
bovins , ovins et caprins et utilisés dans le cas des fourrages sahéliens comprenant beaucoup des
ligneux.
r
etr
2
dMO = 0,073MAT (f) -3,0 MAadf (f)-0,31MO(f) + 80,5
0,91
3,6
MAD =1,3(MAT-MAadf (f)) + 0,53 CB (f) – 25,2

0,86

3,1

avec:
dMO en p.100 de MO; MO en p.100 de la MS ; autres critères en p.100 de la MO
Pour ces estimations, on retient la matière organique plutôt que la matière sèche pour éviter les
erreurs liées à des contaminations des fourrages ingérées et des matières fécales souillées par des
matières minérales exogènes, mais également parce que la valeur énergétique (UFL) est
étroitement liée à la teneur en matière organique digestible (dMO).
La collecte manuelle des fèces a permis de récolter toutes les fèces effectivement émises par
l’animal. Lorsqu’elle s’est faite avec attention et minutie, elle est plus efficace que l’utilisation
des sacs collecteurs mais très fastidieuse en pratique et permet donc d’espérer une précision
d’estimation de l’excrétion fécale de l’ordre de 5 à 10 p.100 comparativement à la collecte
utilisant le dispositif collecteur de fèces qui donne une précision de 10 à 15 p 100 selon Philipe
(1991).
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La seule difficulté probable qui pourrait compliquer cette collecte est l’émission des urines en
même temps que les fèces, cas que nous n’avons jamais rencontré lors de nos suivis. Les fèces
récoltées étaient séchées pour déterminer la quantité totale produite par individu. Nous avions
pris au préalable le soin de déterminer le poids des animaux utilisés, par barymétrie à l’aide de la
formule de Boué adaptée par Graber (1966) :
P (kg) = 52 x T x A x H
avec :
T : périmètre thoracique ;
A : périmètre abdominal ;
H : la hauteur au garrot.
2. 3. 5. Digestibilité des fourrages consommés par la chamelle.
.
2. 3. 5. 1. Matière sèche (dMS)
Connaissant le temps consacré par les dromadaires à la prise alimentaire sur parcours,
connaissant la quantité de fèces émises par 24 h ou en 12 h de pâturage par ces mêmes animaux
et la quantité de matière sèche (MS) ingérée, on peut donc estimer la digestibilité de la matière
sèche dMS à partir de l’équation suivante pour chacun des animaux de l’expérience :
MSI = MSF X 100/ (100-dMS en p.100)
MSI : matière sèche ingérée ;
MSF : matière fécale ;
dMS : digestibilité de la matière sèche.
2. 3. 5. 2. Matière organique (dMO) et matière azotée (MAD)
Les équations permettant de prévoir la digestibilité de la matière organique avec la meilleure
précision sont les équations en général du second degré où la variable explicative est la matière
azotée totale fécale (MATF). Mais dans tous les cas on a cette relation :
dMO = f(MATF).
Les équations de prévision de la valeur alimentaire des rations ingérées à partir de la composition
chimique des fèces permettent d'évaluer l’énergie et les matières azotées apportées par les rations
(cf 2.3.4.2.).
Ces équations utilisées correspondent à des rations à base de fourrages sahéliens comprenant
beaucoup de ligneux (Guérin et al., 1989):
2. 4. Productivité pondérale des chamelles en lactation et croissance des chamelons
Le comportement pondéral des animaux, dont le suivi est relativement facile était retenu pour
apprécier le résultat zootechnique des relations plante animal; Quelle croissance pondérale
permet le régime alimentaire avec les variations qu’on lui connaît en terme de quantité ?
La durée de la lactation a –t-elle une influence sur l’évolution pondérale des chamelles ? Quelle
relation existe entre traite et croissance des chamelons dans ce contexte d’élevage ?
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Au niveau des élevages retenus les chamelles laitières soumises aux expériences ont été visitées
régulièrement pour apprécier l’évolution de leur conformation générale par notation d’état
corporel. Pour les chamelons, l’évolution de leur croissance en fonction du système alimentaire et
la traite était contrôlée par le suivi du poids et le gain moyen quotidien (GMQ) comme variables
à expliquer ; les variables explicatives étant la période de naissance, l’âge, le sexe, la saison et le
type d’alimentation.
Chez les chamelles adultes, nous avons procédé régulièrement à la notation de ″ l’état corporel ″
pour apprécier la conformation générale des animaux, à des périodes différentes en fonction de
l’évolution de la traite et la lactation, en utilisant la grille de notation d’état corporel mis au
point par Faye et al. (2002).
La note d’état corporel quand elle s’appuie sur une grille de notation objectivable, représente un
meilleur indicateur que le poids vif. L’état corporel en tant que critère d’accumulation des
réserves corporelles, permet d’évaluer à posteriori la qualité de l’alimentation reçue par un
animal donné pendant une période donnée (Faye et al., 2002).
Cette grille établie comporte les notes suivantes :
Tableau XV : Les « notes d’état » chez le dromadaire et leurs critères.
Notes
1
2
3
Caractéristiques Pointes de la hanche Pointes peu visibles, Pointes
très visibles, épaule creux sous caudal légèrement
marqué, apophyses visibles, creux
proéminente,
creux du flanc et vertébrales visibles sous caudal peu
creusé,
côtes
sous caudal très
marqués
marqués

4
Pointes
non
visibles, creux
comblés, gras
sur les côtes
apophyses non
visibles

Au total seize (16) chamelles issues de quatre (4) troupeaux ont été suivies pendant toute la
durée de l’expérience.
Quant à la croissance des chamelons, elle a été appréciée avec deux lots. Un lot où la chamelle
n’est pas traite et un autre (constitué de 6 chamelons) où la traite est effectuée habituellement 2
fois par jour. La première situation (cas de la chamelle non traite), étant généralement
exceptionnelle en élevage laitier périurbain, le suivi a porté sur ce seul cas rencontré dans toute
la zone périurbaine d’Agadez. La croissance a été évaluée par pesée régulière à l’aide d’une
balance électronique (Type AG 500 utilisée en maréchalerie) d’une capacité de 2000 kg et
croisée avec des mesures barymétriques au moyen d’un ruban zoométrique- type.
Le dispositif de pesée est constitué de deux barres de fers munies de câbles reliées à la balance
électronique équipée de 2 prises (- et +) branchées à une source d’électricité. Sur les barres de
fers disposées parallèlement trois à quatre barres de planches très épaisses sont posées et
destinées à recevoir l’animal.
La manipulation des dromadaires en particulier la contention pour la pesée est une œuvre de
longue haleine et requiert de l’habilité mais surtout une main d’œuvre importante. Ce suivi était
effectué sur 12 mois.
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Figure 18 : Pesée d’un jeune chamelon
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2. 5. Productivité laitière de la chamelle
L’intérêt de la production laitière de la chamelle est d’autant plus vital qu’elle intervient dans le
cadre d’un système d’élevage en zones arides où surtout le dromadaire peut vivre et produire et
par voie de conséquence contribuer à nourrir les populations autochtones. La chamelle semble
disposer d’un potentiel laitier remarquable (Faye, 2003). Cependant le rendement laitier de la
chamelle est encore insuffisamment connu au sahel compte tenu de difficultés (souvent qualifiées
d’insurmontables) rencontrées pour son évaluation dans les conditions d’élevage extensif.
Ces difficultés sont accentuées par le manque de précision sur les conditions du milieu dans
lesquelles les observations sont faites. Ainsi, rarement sont données par les auteurs les précisions
sur le régime alimentaire, le numéro ou le stade de lactation, le nombre de la traite, les poids des
chamelles traites, et la part de la production destinée au chamelon (Narjisse, 1988).
Quel est le rendement laitier journalier de la chamelle élevée par les Touaregs du Niger dans un
système laitier périurbain? Quelle sera la durée de lactation et la quantité totale de lait produite
par lactation dans les conditions climatiques, écologiques et alimentaires aussi difficiles et
aléatoires que ceux de l’Aïr ? Quelle peut être la variabilité de cette production laitière ?
2. 5. 1. Caractéristiques des élevages laitiers camelins périurbains
Pour étudier la productivité laitière en relation avec les pratiques de gestion pastorale, les
systèmes alimentaires, il était nécessaire de connaître les différents types d’élevages laitiers
camelins et leurs caractéristiques, ce qui a permis de les analyser, de les décrire et enfin de les
classer. L’analyse était basée sur un certain nombre de critères- variables notamment :
•
•
•
•
•
•

la composition et la structure des troupeaux ;
la finalité de la production laitière ;
le mode d’alimentation ;
la gestion de traite ;
les contraintes de l’élevage laitier périurbain,
etc…
L’unité d’étude était le troupeau, définie comme un groupe de dromadaires présentant divers
statuts physiologiques, conduits ensemble ou séparément, même de manière permanente, mais
séparés par de faibles distances et soumis au même régime décisionnel humain (Michel et al.,
1997).
Ce travail a consisté en une enquête couplée à des observations directes sur les pratiques. Les
fiches d’enquêtes ont été conçues par thème d’investigation. Il a été conduit auprès de cents (100)
d’élevages camelins périurbains.
Les données collectées ont permis d’avoir ainsi des informations sur les types d’élevages laitiers,
le mode de gestion et d’organisation de l’élevage, la composition et la structure des troupeaux, la
production et la vente du lait mais aussi les principales contraintes rencontrées. Cela a permis
d’avoir un échantillon donné, base de suivi rapproché (contrôle laitier et suivi de la productivité
pondérale) pour mener des investigations plus approfondies sur les points qui viennent ci après.
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2. 5. 2. Production laitière journalière de la chamelle en élevage extensif
Un suivi régulier par des enquêtes couplé à des mesures des quantités traites a permis de
connaître la quantité moyenne de lait produit par la chamelle dans les conditions habituelles de
gestion des troupeaux et de la traite. L’évaluation a été faite de concert avec les chameliers.
Méthodologiquement nous avons procédé à deux traites par jour (matin et soir) afin de ne pas
perturber les règles habituelles d’intervention des éleveurs.
Ainsi le matin tous les quartiers de la mamelle ont été traits (pour avoir une certaine quantité de
lait Q1) au lieu de deux quartiers uniquement contrairement à ce qui a été initialement prévus
dans le projet de recherche. Le soir, au retour des animaux une certaine quantité Q2 est obtenue
par traite manuelle de tous les quartiers. Le principe de traire deux quartiers le matin et les deux
autres le soir s’était avéré impossible d’application en élevage traditionnel extensif, ceci après
avoir fait quelques tentatives. Les éleveurs, étant très réticents d’une manière générale, n’avaient
pas accepté la modification brutale et systématique de leurs manières de procéder. Par conséquent
nous nous étions vus obligés de nous conformer ipso facto aux pratiques habituelles des
chameliers.
Cette traite est possible et conditionnée non seulement par la descente du lait liée aux premières
succions des trayons par le chamelon mais surtout par sa présence permanente à côté de la
chamelle pendant cette traite. Les quantités récoltées le matin (Q1) et le soir (Q2) étaient pesées
immédiatement et la production totale de lait était calculée. La production laitière journalière
totale (lait trait) est donc obtenue par la formule suivante
(Ismail et al., 1994) :
QT = (Q1 + Q 2 )
QT: quantité totale (en kg)
Q1: quantité traite le matin
Q2: quantité traite le soir
La traite complète n’est pas toujours effectuée, pour ne pas léser le chamelon.
Dans le cadre de ce contrôle laitier, nous avons également procédé à l’évaluation de la quantité
journalière produite y compris celle consommée par le chamelon.
Cela n’a été possible qu’avec pesée des chamelons avant et après tétée (PAAT).
Ce travail a été conduit avec un nombre très limité de chamelons (6 au total) en raison non
seulement des difficultés rencontrées dans la manipulation des animaux mais aussi et surtout du
désaccord des éleveurs en dépit des contreparties médicamenteuses qui leur étaient offertes.
La pesée des chamelons a été faite avec la balance électronique équipée de deux barres de fers et
de quatre barres de planches en contre- plaqués épaisses destinées à supporter les animaux. La
différence de poids observée (lors de la pesée avant et après tétée) représente sans doute le poids
de lait consommé par le chamelon. Cette quantité est donc ajoutée aux quantités traites le matin
et le soir pour obtenir la production réelle journalière du lait.
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Pour cette traite l’évaluation a été faite avec des récipients doseurs (pot plastique gradué) d’une
capacité de 2,5 litres et avec une balance commerciale d’une capacité de 10 kg. A partir des
quantités produites au niveau de quelques élevages, nous avons voulu savoir la part
autoconsommée et la part commercialisée en moyenne et ce, pendant toute la durée du suivi.
Cela a été possible à partir de l’analyse des quantités vendues à la laiterie d’Agadez et la
production estimée de chaque élevage en fonction du nombre de chamelles lactantes.
2. 5. 3. Traite et production laitière par lactation
Le contrôle laitier est indispensable à la rationalisation de l’alimentation en vue d’optimiser la
production laitière. Ce contrôle laitier se pratique par sondage. Le suivi laitier instauré au niveau
des élevages laitiers retenus a permis d’évaluer autant que possible la production globale réelle
par lactation. Ainsi sont déterminées la quantité totale produite par lactation, la durée de lactation
dans ces conditions de production, les variations temporelles, et individuelles. Ce travail a été
conduit au niveau des élevages où les pratiques de gestion des troupeaux ont été caractérisées.
Au total treize (13) élevages repartis sur trois (3) grandes zones d’élevage périurbain ont été
retenus pour instaurer le contrôle laitier. Celui-ci a débuté avec un effectif de 30 chamelles
contrôlées sur l’ensemble du bassin laitier. Les chamelles à suivre ont été obtenues par un
échantillonnage raisonné. C’est- à -dire qu’au niveau de tous ces élevages, seules les chamelles
allaitantes dont les petits (chamelons) avaient trois (3) semaines d’âge au plus à la première visite
et pour lesquelles la traite avait débuté par ailleurs, ont été considérées pour le suivi laitier. Le
contrôle était effectué lors des séances de la traite collective des troupeaux (le matin et le soir).
L’intervalle de passage pour le contrôle était fixé à un mois. Lors de la visite pour le contrôle,
nous avons mesuré la quantité de lait produite le matin et celle obtenue à la traite du soir. Le
contrôle laitier avait démarré d’une manière générale sur l’ensemble des trois sous-zones en
septembre 2002. Mais l’indisponibilité du moyen logistique ne nous a pas permis d’effectuer
normalement et de façon régulière ces contrôles sur tous les élevages programmés.
A partir du mois de mars 2003 (c’est-à- dire 7 mois après le démarrage des suivis), le contrôle a
été poursuivi seulement au niveau de neuf (9) élevages pour un effectif de dix neuf (19)
chamelles. Les données collectées permettent ainsi de connaître la quantité moyenne de lait
produit par une chamelle en condition d’élevage extensif et dans un système périurbain, la durée
moyenne réelle d’une lactation de chamelle, la quantité totale de lait pouvant être produite par
une chamelle dans ces conditions d’élevage et ses variations, puis à travers la courbe de la
lactation tracée, la persistance de production (coefficient de persistance) et sa durée sont connues.
Tous ces paramètres sont déterminés de la façon suivante :
La quantité totale de lait produite au cours de la lactation a été calculée par la méthode de
Fleishman (Meyer et al., 1999). Selon cette méthode la durée de lactation en jours se compte à
partir du chamelage jusqu’à 14 jours après le dernier contrôle.
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La quantité de lait en kilogrammes peut donc s’évaluer à partir la formule suivante :
( A x n 1 ) + (A + B x n 2 ) +
( B + C x n 3 ) + …. = QT
2
2
où
A, B, C…sont les quantités de lait pesées ;
n 1 est l’intervalle du chamelage au premier contrôle, en jours ;
n 2, n3 etc. ,sont les intervalles , en jours, de contrôle à contrôle.
La production moyenne journalière pour toute la période de lactation est calculée par la moyenne
des contrôles mensuels (Moslah, 1994). La date du pic de production, le niveau de production
maximale est déterminée à partir de la courbe de lactation. Quant à la persistance de production
(coefficient de persistance), elle a été calculée selon la méthode établie et proposée par Richard
et Gérard (1989).
(Production à 100 j - Production à 200 j)
P (%) =
(

0 – Production à 100 j)

2. 5. 4. Production laitière des troupeaux et essai d’estimation du potentiel du bassin laitier
d’Agadez
Ce travail a été possible à partir de l’analyse des quantités vendues à la laiterie d’Agadez et la
production estimée au niveau des élevages en tenant compte du nombre des chamelles lactantes.
Quelques élevages échantillons qui fournissent le lait de chamelle à la laiterie d’Agadez ont été
retenus pour analyser l’évolution de la production du lait dans le bassin et par voie de
conséquence selon le nombre d’élevages présents dans le bassin le potentiel laitier total.
La quantité de lait fourni à la laiterie au niveau de chaque élevage dépend de plusieurs facteurs,
en particulier la traite de toutes les chamelles, la présence ou non des visiteurs dans la famille. La
traite peut être aussi compromise soit par le non retour de certaines chamelles au parc, soit par
erreur du chamelier qui laisse par inadvertance la chamelle (au retour du pâturage), accéder à son
petit et qui à l’occasion soutire tout ou le maximum de lait par tétée.
« Toute condition étant égale par ailleurs», la valeur moyenne de la production laitière de la
chamelle permet par extrapolation de calculer la production totale du lait d’un élevage- type
( en fonction du nombre de chamelles allaitantes dans le troupeau) et par voie de conséquence la
production estimée (instantané) du bassin en tenant compte, malgré les impondérables, du
nombre chamelles allaitantes présentes dans la zone à un temps donné.
2. 5. 5. Traitement des données
L’analyse des données récoltées a été réalisée en utilisant la statistique descriptive et les
méthodes de statistiques multidimensionnelles notamment l’analyse factorielle de
correspondance (AFC) et l’analyse en composante principale (ACP).
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Chapitre I : Gestion pastorale et caractéristiques des élevages camelins dans le bassin laitier
d’Agadez
1.1. Le bassin laitier d’Agadez
1.1.1. Délimitation et zonage du milieu
1.1.1.1. Localisation
La prise de contact avec les éleveurs, la visite exploratoire des quelques pâturages et puits
pastoraux et leur géoréférencement, nous a permis de découvrir toute la zone périurbaine,
d’étudier ses caractéristiques écologiques. C’est pourquoi il nous a paru extrêmement important
de présenter théoriquement les zones telles qu’elles sont sur la base des informations reçues des
éleveurs, mais aussi des transects réalisés au sein de ces zones. La zone périurbaine d’Agadez, où
l’activité pastorale est de mise, occupe la partie ouest, sud-ouest et sud de la ville. Le département
d’Agadez couvre une superficie de 615 200 km² soit environ 49 p. 100 de la superficie globale du
Niger. C’est le plus vaste département et le moins peuplé. Cette zone périurbaine correspond à
peu prés à la commune urbaine d’Agadez excepté les parties nord et nord-est accidentées et
moins propices pour l’élevage.
1.1.1.2. Zonage du milieu
Pour faciliter l’étude et suite aux nombreuses missions de reconnaissance avec plusieurs transects
effectués (3 au total), nous avons classé la zone périurbaine en trois sous- zones selon les
caractéristiques écologiques.
La zone 1 (zone Ouest) :
Elle est représenté par les campements principaux d’ Ikirkiwi, d’ Imbakkatane, de Dari et
Oureille. C’est la zone d’épandage du "Kori" Teloua qui arrive par plusieurs branches. Elle
comporte des seuils d’épandage (construits à la faveur du Programme spécial du Président de la
république) sur plusieurs de ces branches. D’autres réseaux de ruissellement des pentes voisines
confluent et forment des mares temporaires. Les sols sont argileux, compacts au niveau des
dépressions et sablonneux par endroit du fait de l’accumulation d’éléments fins venus des zones
d’altitude.
Cette zone est comprise entre la RTA1 et la route d’ Ingall. La végétation est steppique, très
clairsemée et constituée essentiellement d’arbustes qui sont d’un apport fourrager important en
saison sèche. On rencontre essentiellement des Acacia (A. raddiana, A. ehrenbergiana, A.
nilotica …) des Balanites aegyptiaca, du Boscia senegalensis, du Maerua crassifolia, du
Calotropis procera mais surtout de Salvadora persica spécifique à cette zone.
Le tapis herbacé est constitué des graminées majoritaires comme nous le verrons dans l’étude des
ressources. Les graminées annuelles les plus rencontrées sont Arisitida mutabilis, Eragrotis
tremula, Chloris prieurii, Dactylotenium aegypetium, des graminées vivaces comme Panicum
turgidum.

1

:Route Tahoua-Arlit
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Au delà de la zone d’épandage du kori Téloua, on trouve des pâturages à Shouwia
thébaïca appelée également « Alwat » en tamasheq. C’est une Bracicaceae, qui se développe
principalement en saison froide (d’octobre à février) et constitue de ce fait la base alimentaire des
camelins en cette saison.
Cette une zone reçoit d’importantes vagues des transhumants peuls venant des zones agropastorales du sud de Tahoua et Zinder en passage vers la zone Nord-ouest d’Azag réputée pour
ses herbages riches en sels. Dans cette zone périurbaine, les éleveurs camelins sont fixés car, ils
ont construits pour certains des habitations en banco plus pérennes, et ne se déplacent guère. Leur
très grande proximité de la ville (7 km) leur permet de bénéficier de nombreux avantages,
notamment l’accès rapide aux intrants mais également la spéculation laitière.
La zone 2 (zone Sud-Ouest) :
Elle est constituée par une vaste plaine inondable de part et d’autre de la route Agadez-Tahoua.
C’est la grande plaine de l’Irhazer qui représente le plus vaste parcours potentiellement exploité
par les pasteurs chameliers de la zone et/ou transhumants. Excepté la steppe arbustive de
kerbubou, la strate arbustive est quasi inexistante. Quelques Acacia et plus rarement des Maerua
sont présents par endroit. La strate herbacée très discontinue est constituée des éléments très
appétés par les dromadaires comme Aristida mutabilis, Tribulus longipetalus, Chloris prieurii,
Lasirius hirsutus et le Panicum turgidum. Le substrat de cette zone est constitué d’éléments
sablo-rocailleux et un sol argileux dans les parties dépressionnaires.
La zone 3 (zone Sud) :
Cette zone s’étend jusqu’aux falaises de Tiguidit et elle est traversée essentiellement par trois
grandes vallées fossiles (Tassack’n talamt, Adrar zaggren, et Tchiffaye n’jen) avec de
nombreuses surfaces occasionnellement humides, des lits d’oueds et de grandes étendues de sols
plats latéritiques et de nombreux affleurements caillouteux. C’est la zone localisée de part et
d’autre de la route Agadez-Zinder. La strate arbustive en dehors des alentours de la mare de
Tassack’n talam est quasi inexistante du fait de la nature du substrat. La végétation retrouvée par
endroit, généralement sur de plages de sables emportés et déposés par les vents, est constituée
essentiellement de Panicum turgidum, et d’autres herbacés émergeant sous forme de touffes assez
éparses.
Les principales espèces rencontrées de ce côté, en dehors du Panicum sont le Cenchrus bifloris,
Tribulus longipetalus et le Lasirius hirsutus. Quelques individus de Boscia senegalensis, et de
Maerua crassifolia sont éventuellement rencontrés. C’est une zone beaucoup plus aride que les
autres en saison sèche. Les éleveurs y restent en année de pâturage abondants, nomadisant entre
les importants points d’eau pastoraux et migrent ensuite sur de grandes amplitudes au sud-ouest
ou à l’ouest en années difficiles. Au delà des falaises de Tiguidit on trouve de grands élevages
détenus par des Arabes et autres Touaregs, exploitant les vastes parcours de Tadress qui
s’étendent jusqu’à Aderbissinat.
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1. 1. 1. 3. La pluviométrie
Le régime pluviométrique est très fluctuant globalement dans le temps et dans l’espace comme
l’indique la figure 20. En effet sur la période de 10 ans (1993-2002) la moyenne pluviométrique
enregistrée à la station météorologique d’Agadez est de 134 mm. Au cours de la saison des
pluies qui durent au maximum trois mois (juillet à septembre) la hauteur maximale des pluies est
en général enregistrée au mois d’août. Le tapis herbacé atteint son développement optimal à la
fin du mois d’août ou en début du mois de septembre selon la date de survenue des premières
pluies utiles.
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Figure 20 : Pluviométrie décennale enregistrée à la station météorologique d’Agadez

•

•

La saison des pluies apparaît plus homogène que la saison sèche qui recouvre en terme de
température deux périodes assez différentes :
fin octobre à début Mars, les températures sont relativement basses. Cette période est
caractérisée par un air sec et chargé des poussières en raison de fréquentes tempêtes de vent très
caractéristiques de ce milieu.
Mars à fin juillet, les températures sont très élevées. Cette période est caractérisée par une
amplitude thermique très importante. A la fin du mois de juin, la disparition de l’harmattan et
l’arrivée des pluies ouvre la période des pluies où s’installe l’humidité relative de l’air qui
s’accroît, la température moyenne diminue ainsi que l’amplitude thermique journalière.
La position géo-climatique de la région d’Agadez est caractéristique d’une zone désertique.
Agadez se positionne en 1990 au dessus du niveau de l’isohyète 150 mm (cf figure 6)
(Breman et al., 1991).
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1. 1. 2. Présentation du bassin laitier
Le bassin laitier d’Agadez peut être décrit comme la zone périurbaine occupant les parties Ouest,
le Sud-Ouest et le Sud d’Agadez sur environ soixante dix (70) kilomètres le long des routes
(bitumées et pistes carrossables) et jusqu’à une distance de 25 km à partir d’Agadez vers les
zones difficiles d’accès. Cette zone telle que nous l’avons identifiée couvre une superficie de
4 424 km². Elle est bordée dans sa partie Ouest par la route Agadez-Arlit, et au sud elle s’étend
au delà de la route Agadez –Zinder côté Est. Elle est divisée en trois sous zones différentes par
leurs caractéristiques écologiques mais aussi comme on le verra dans le point ci après (1.3.) par
les types d’élevages pratiqués. Ces zones (1, 2 et 3) sont décrites dans le point suivant (1.1.1.). Ce
bassin constitue une zone de déplacements intenses des éleveurs chameliers dont certains
participent activement à l’économie par le ravitaillement de la ville en lait de chamelle.
Mais le plus important, c’est qu’au niveau de ce bassin que s’effectue la collecte de lait qui est
transformé au niveau de l’unité laitière "AZLA saveur". La production laitière de ce bassin que
nous allons essayer d’estimer (au niveau du chapitre III de la 3è Partie au 3.4.) à partir de la
productivité des chamelles de la zone, n’est pas uniquement destinée à la laiterie, en dehors de
prélèvement d’autoconsommation. Une partie très importante est vendue sur les marchés
traditionnels de la ville d’Agadez ou à des consommateurs privés abonnés à cet effet.
La prise, à l’aide d’un GPS, des positions géographiques de tous les éleveurs enquêtés, dont un
grand nombre d’entre eux vend leur lait à la laiterie, a permis d’élaborer la carte du bassin
présentée (figures 21 et 22).
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1.1.3. Evolution
La caractéristique principale des élevages laitiers au niveau de ce basin est leur mobilité. En effet
les pasteurs, en particulier, dans les zones 2 et 3 se déplacent incessamment à l’intérieur et
l’extérieur du basin laitier, soit par le biais de la transhumance, ou par nomadisme. De nombreux
élevages de la zone 3 qui assurent l’approvisionnement de la laiterie d’Agadez, migrent en saison
sèche vers des zones éloignées (le Tadress notamment) pour profiter des pâturages moins
exploités et moins dégradés.
En tenant compte simplement des élevages qui approvisionnent la laiterie en lait de chamelle, ce
bassin prend différentes formes selon les saisons. En saison pluvieuse, il se rétrécit par le fait que
du côté sud et sud-ouest les élevages se rapprochent de la ville du fait de la disponibilité des
pâturages un peu partout. Cependant, en saison sèche la difficulté est grande lorsqu’il s’agit de
joindre les élevages pour collecter le lait. La figure 23 présente la situation moyenne du bassin du
mois de juillet 2003 au mois d’octobre 2003.
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1.2. Caractéristiques des élevages laitiers camelins dans la zone
1.2.1. Races de dromadaires élevées
Dans la zone d’étude, il y a cinq (5) types de dromadaires au lieu de trois (3) types avancés dans
la littérature. Nos observations couplées aux données d’enquêtes nous ont permis de caractériser
tout au moins sur les plans physio-morphométrique et production, ainsi que leur biotope habituel
ces cinq types (ou races ici) de dromadaires rencontrés dans notre zone d’étude. Cependant ces
types ne vivent pas tous électivement dans cette zone. La race Manga est une race qui est
habituellement élevée par des Toubous et vit donc dans la région Est du Niger. La race Aballe
quant à elle, est une race de montagne dont l’aire de répartition est le plateau de l’Aïr et du
Hoggar en Algérie. Nous avons avec l’aide des éleveurs donné les principaux caractères
distinctifs de chaque race dans le tableau XVI :
Les proportions de chaque type dans les élevages enquêtés sont présentées dans la figure 24
constitution troupeau camelin en types

AB : Abzin
AF : Azaghaf
AZ : Azawak
AL : Aballe
MG : Manga
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Figure 24 : Types de troupeau selon leur composition en races de dromadaires
31 p.100 des élevages où l’enquête a lieu n’ont que la race Abzin et la race Azarghaf, 26 p.100
des troupeaux sont composés essentiellement des dromadaires de la race Abzin et Azawak.
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Tableau XVI : Caractères distinctifs de cinq (5) types de dromadaires nigériens.
Type Ethnie Localisation écologique Robe Tail e au garrot
principale préférentiel e
éleveur
Mâle

Aptitude

Utilisation
principale

Femelle Lait Viande Autre Selle Bât Autre

1 Abzin ou Touaregs Plateaux et vallée de l’Aïr Blanche à brun Elancée 1,75 m
Aïr Kel Aïr
claire 1,90 à 2 m
2 Azarghaf Touaregs Plateaux et vallées de Bicolore 1,80 à 2 m 1,75 m
Kel Gres ″l’Ader-doutchi-maggia″ Pie-noire, piebrun
Yeux varons
3 Manga Toubous/ Plaines et erg du Mangari Brune à blanche Géant, 1,90 m
Kanouris et Kanem
1,95 à 2,15
m
4 Azawak ou Touaregs kel Grandes plaines de Blanche à gris, Elancé 1,85 m
Anastaram Ataram l’Ouest Niger jusqu’à la brun claire, 1,90 à 2 m mince
=Wil imende région du fleuve. poils ras et mince
n
lis es, petites
oreil es
5 Aballe Touaregs Montagnes de l’Aïr et Brun foncé à Court, trapu 1,70 m
Kel hoggar Hoggar, et Adrar des rousse, poils et musclé
Iforas
longs 1, 75 à 1,90
m

bonne bonne

x x Course,
traction
faible bonne Très x Caravane
résista
nt à la
soif
Très bonne
x Caravane
bonne
moyen moyen
ne ne

? Bonne

x

Très
utilisé
pour la
course
x
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1.2.2. Taille des troupeaux camelins

La taille des troupeaux est très variable selon les sous -zones écologiques que nous avons décrites
précédemment. En effet dans la sous- zone 3 la moyenne détenue est de 35 camelins par élevage.
Dans la zone 1 le nombre moyen de dromadaire par élevage est de 24 alors qu’il est de 22 en
zone 2. Sur l’ensemble du bassin, la moyenne est de 28 têtes de dromadaires par élevage (soit 35
UBT). En ce qui concerne les petits ruminants, la moyenne par élevage est de13 ± 6 ovins, 21 ± 9
caprins comme l’indique le tableau suivant.
Tableau XVII : Caractéristiques numériques des troupeaux dans le bassin laitier.
Espèce

Moyenne ± E.T Maximum

Minimum

Ovins

13 ± 6

40

4

Caprins

21 ± 9

80

8

Camelins
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Total

24 ± 11
22 ± 1
35 ± 10
28 ± 8

45
55
108
108

6
4
10
4

Les effectifs d’animaux pris par classes, montrent qu’il y a plus de 80 troupeaux où le nombre
d’ovins est inférieur à 20, alors qu’il y a environ 60 troupeaux qui ont entre 21 et 50 dromadaires
et moins de 20 têtes de chèvre comme l’indique la figure 25.
N o m bre d'é le v a ge s e n f o nc t io n de s e f f e c t if s d'a nim a ux
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c la s e e s d'e f f e c t if s pa r e s pè c e

Figure 25 : Répartition des troupeaux par classes d’effectifs

151 à 200
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1.2.3. Composition du troupeau
Les troupeaux sont composés principalement de trois espèces animales en dehors des asins. Les
bovins sont exceptionnellement retrouvés dans 6 troupeaux soit 6 p. 100 des élevages enquêtés.
Com position du troupeau en espèces

%As; 8,4
%Ov; 19,5

%Cam; 40,7

%Cp; 31,3

%Bov; 0,3

Figure 26 : Composition des troupeaux des pasteurs en espèces élevées.
D’une manière générale en y incluant les asins et les bovins, le cheptel de la zone présente cette
composition dominée par la présence des camelins à 41 p.100. C’est dire que l’élevage dans cette
zone est majoritairement camelin.
Mais ce cheptel camelin présente une composition interne dominée par la présence des femelles
"laitières ″. En effet la moyenne est de 15 ± 2 chamelles laitières par troupeau moyen c'est-à-dire
contenant 28 têtes de dromadaires, soit un taux d’environ 54 p.100 de l’effectif. De ce point de
vue les élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez sont des élevages laitiers.
Tableau XVIII : Composition moyenne (en pourcentage) d’un troupeau de camelin dans la zone
périurbaine d’Agadez
S/composante
Taille moyenne d'un
Troupeau camelin
Composantes
Chamelles "laitières"

Total chl.laitières
Chamelles traites
Drom. adulte castré ou non
Chamelons
Reproducteur

-Chamelles suitées
-Chamelles gestantes
-Chamelles en âge de
mise en reproduction

Nbre moyen de têtes
28

Pourcentage
40,7%*

10
3
2

35,7%
10,7%
7,1%

15
10
2
10
1

53,6%

* : Pourcentage par rapport à l’effectif total (y compris les autres espèces)

7,5%
35,7%
3,6%
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Le nombre de chamelles traites est égal en moyenne au nombre de chamelles suitées. Toutes les
chamelles en lactation sont traites d’une manière générale. La présence de reproducteur par
troupeau est généralisée. Il y a en moyenne un reproducteur par troupeau. Les chamelles laitières
ou potentiellement laitières comprennent les chamelles suitées c'est-à-dire allaitantes, les
chamelles gestantes (taries ou non) et les chamelles à l’âge de mise en reproduction.
La composition physionomique du troupeau en terme de différentes composantes est présentée
dans la figure suivante. La composante la plus importante est la chamelle laitière puis le
chamelon. Concernant la structure de troupeau camelin les données recueillies n’étaient pas
assez suffisantes pour construire les pyramides des âges afin d’avoir une idée sur le type des
populations et sa stabilité.
En revanche, le tableau (XIX ) nous indique en terme de quantité, l’importance numérique des
chamelons âgés de 6 à 12 mois mais aussi et surtout la présence en nombre important des
chamelles âgées de plus de trois ans c' est-à-dire des chamelles laitières essentiellement. Le
nombre de dromadaires mâles de plus de 3 ans (présents que dans 87 p.100 de troupeaux
enquêtés) est très faible, preuve de l’orientation et des objectifs affichés de ces élevages
périurbains. Le nombre de chamelons âgés de moins de 6 mois est assez important également,
mais la particularité est que tous les élevages enquêtés en détiennent au moins un.
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Figure 27 : Composition en pourcentage d’un troupeau moyen de camelin
Tableau XIX : Structure générale du troupeau camelin
Age (mois)

Chamelons

%troupeaux enquêtés

0-6 mois
6-12 mois
12-36 mois

406
398
196

100
95
70

> 36 mois

femelles
n
%troupeaux
1327 100

n
294

mâles
% troupeaux
87
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1.3. Typologie des élevages
Afin de disposer d’une base d’échantillonnage pour choisir les troupeaux qui feront l’objet d’un
suivi ultérieur, une typologie des élevages de la zone périurbaine d’Agadez a été effectuée à
partir des données d’enquête transversale rétrospective réalisée pendant environ deux mois
(août/septembre 2002). Au terme de cette enquête, 100 éleveurs repartis dans un rayon d’environ
70 km autour d’Agadez ont été interrogés.
Les éleveurs interrogés étaient essentiellement des propriétaires de troupeaux de dromadaires. Le
questionnaire d’enquête a abordé tous les aspects relatifs à la gestion quotidienne des élevages.
Les principaux aspects considérés sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau XX: Aspects abordés au cours de l’enquête typologique

I
II
III
IV
V
VI
VII

Thèmes
Généralités
Troupeau
Acquisition des animaux
Alimentation du bétail
Déplacement
Gestion de la reproduction
Gestion de la traite et lactation

Nombre de variables
3
10
10
8
6
9
8

Les questions étaient recensées sur des fiches d’enquête. Cette enquête a été conduite par deux
enquêteurs parlant correctement le Tamasheq et le Français. Ils ont été formés pendant cinq (5)
jours au questionnaire (les vocabulaires utilisés et le sens des questions posées). Après une
courte pré enquête et quelques modifications, le questionnaire définitif a été établi et utilisé
pendant les deux (2) mois qu’a duré l’enquête.
1. 3. 1. Résultats généraux de l’enquête.

♦ Les éleveurs enquêtés sont à 97 p.100, des Touaregs kel Ferwan, 3 p.100 sont des Touaregs kel
Ewey et kel Tadele. Les troupeaux sont à 91 p.100 des cas des propriétés d’un individu et sa
descendance. 9 p.100 des cas sont des animaux des riches Arabes (installés en ville) qui les
confient aux éleveurs chargés de leur gestion. Ces troupeaux sont en général composés de
dromadaires, de caprins, de ovins et de asins. On peut trouver dans de rares cas des bovins dans le
troupeau. Au niveau de tous les élevages enquêtés, le troupeau contient des dromadaires. 38
p.100 des éleveurs enquêtés sont localisés dans la zone 3 (le Sud), 28 p.100 sont dans la zone
1(l’Ouest), et 34 p.100 dans la zone 2 (le Sud-Ouest).
♦ Tous les éleveurs interrogés (100 p.100) ont un cheptel composé au moins de caprins, des
dromadaires, des ovins, et des ânes. Mais la taille moyenne d’un troupeau détenu par un pasteur
de cette zone est d’environ 70 têtes soit 43,05 UBT. Cependant 58 p.100 des élevages enquêtés
ont un effectif de plus de 50 têtes. 11 p.100 des éleveurs possèdent entre 100 à 150 têtes. Les
effectifs des camelins sont également variables. Le nombre moyen de têtes dromadaires détenu
par un pasteur est de 28 têtes. Mais 58 p.100 des éleveurs interrogés possèdent plus de 21
dromadaires.
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Les élevages à gros effectifs sont localisées dans la zone 3 (Sud). Mais l’espèce cameline n’est
pour autant pas dominante dans tous les troupeaux rencontrés. Dans 35 p.100 des élevages
rencontrés, l’espèce dominante numériquement est l’espèce caprine, dans 4 p.100 les ovins
constituent l’espèce dominante. Le dromadaire est l’espèce la plus importante au point de vue
nombre dans 61 p.100 des élevages rencontrés au cours de l’enquête.
♦ L’acquisition de ces animaux pour la constitution des troupeaux s’est faite soit par héritage,
l’achat ou le don. Ainsi 81 p.100 des chameliers interrogés ont acquis leurs dromadaires par
héritage seulement, mais 16 p.100 ont acquis leurs troupeaux de dromadaire par achat, et 3 p.100
ont constitué le troupeau de départ grâce à un don.
Le confiage est pratiqué dans cette zone par 32 p.100 des éleveurs interrogés dont la majorité est
localisée dans la zone 2 (Sud-Ouest). Le nombre de dromadaires confiés varie de un à une dizaine
de têtes. 17 p.100 de ces chameliers ont confié un nombre variant de 1 à 5, 11 p.100 ont confié
plus de 6 dromadaires. Alors que 4 p.100 ont confié plus de 10 dromadaires. La durée de
confiage est très variable, elle va de 3 mois à trois ans. Mais dans certains cas la durée est
indéterminée. Les chameliers ne pratiquant pas le confiage représentent 68 p.100 des éleveurs
interrogés dont 26 p.100 sont localisés dans la zone 3 (Sud), 20 p.100 dans la zone 2 et 22 p.100
dans la zone 1(Ouest).
♦ L’alimentation des animaux est basée essentiellement sur les parcours naturels. Néanmoins,
dans la zone 1 (l’Ouest) et 2 (Sud-ouest), certains chameliers pratiquent la complémentation. En
effet 48 p.100 des éleveurs interrogés pratiquent la complémentation des animaux dont environ
25 p.100 en zone 1, et 17 p.100 en zone 2. La majorité des éleveurs qui ne pratiquent jamais la
complémentation sont localisés dans la zone 3 (32 p.100). Pour exploiter au mieux les pâturages,
59 p.100 des éleveurs pratiquent la transhumance. Parmi ces éleveurs, 31 p.100 sont situés dans
la zone 2, 19 p.100 sont dans la zone 1 et les 9 p.100, nomadisent dans la zone 3. Parmi les 41
éleveurs qui ne pratiquent pas la transhumance, 29 p.100 sont dans la zone 3 c'est-à-dire la zone
où le micro nomadisme est le mode principal d’exploitation des ressources, 3 p.100 dans la zone
2 et 9 p.100 sont dans la zone 1.
En ce qui concerne les animaux complémentés, sur les 48 éleveurs qui complémentent, 34 le font
sur des chamelles suitées (lactantes) et les chamelons, 6 sur des chamelles suitées et gestantes et 3
le font uniquement sur les chamelles gestantes, alors que 2 p.100 de ces éleveurs pratiquent la
complémentation sur les autres espèces notamment les petits ruminants. La surveillance des
animaux par un chamelier est pratiquée par 55 éleveurs sur les 100 interrogés. Parmi ces 55
éleveurs, 21 sont situés dans la zone 2, 18 sont dans la zone 1 et 16 p.100 localisés dans la zone
3.
♦ Le déplacement des éleveurs constitue la caractéristique principale de la zone. En effet 72
p.100 des éleveurs interrogés se déplacent pour plusieurs raisons, notamment la recherche de
bons pâturages, à la recherche des points d’eau pour abreuver le bétail ou à la recherche des terres
salées. 28 p.100 des éleveurs sont sédentaires et sont localisés à proximité de la ville d’Agadez.
Parmi les 72 éleveurs non sédentaires, 38 sont des nomades stricts et pratiquent un micro
nomadisme à l’intérieur d’un espace écologique constitué par les zones 2 et 3, mais aussi
l’extrême sud au-delà de la zone 3 jusqu’à Aderbissinat.

Résultats et Discussions

128

Les autres 34 éleveurs sont essentiellement des chameliers installés dans la zone 2 mais qui
pratiquent de façon irrégulière la grande transhumance des saisons des pluies vers des zones plus
lointaines à l’Ouest, dans la vallée de l’Irazher. Cette transhumance est motivée par la recherche
de bons pâturages et des terres salées. Concernant les directions prises lors des déplacements 19
p.100 des éleveurs qui se déplacent vont vers l’Ouest, à partir de la zone 2 et la zone 1. Alors que
les éleveurs qui prennent la direction Sud-ouest (33 p.100), la direction Sud (7 p.100) et ceux qui
partent vers le Sud-est (9 p.100) et l’Est (4 p.100) sont tous des chameliers installés dans la zone
3 et 2 c’est à dire les zones des fréquents déplacements.
♦ La traite des chamelles laitières est pratiquée au niveau de tous les élevages enquêtés. Mais le
nombre de traite pratiquée par jour ainsi que le nombre de chamelles traites est très variable
d’une zone à l’autre. Ainsi 83 p.100 des éleveurs interrogés pratiquent deux traites par jour, 10 p.
100 la pratiquent 3 fois par jour alors que 7 p.100 font la traite une fois par jour.
Parmi les 10 chameliers qui traitent 3 fois par jour, 7 sont dans la zone 2 (Sud-ouest). Six (6)
éleveurs qui font la traite une fois par jour, sont des éleveurs de la zone 3 (Sud) et un éleveur est
dans la zone 1(Ouest).
Pour 57 p.100 des éleveurs interrogés, la saison pluvieuse (juillet-septembre) est la meilleure
saison de production de lait. 38 p.100 des éleveurs ont de productions plus importantes en saison
froide (novembre-février), alors que 5 p.100 ont une meilleure production en saison chaude
sèche. 41 p.100 des éleveurs interrogés auto consomment la totalité de lait produit par leurs
chamelles, contre 59 qui eux, vendent une partie de leur production. Parmi ces 59 éleveurs, 31
vendent 30 p.100 de la production alors que 24 éleveurs vendent 50 p.100 de leur production, 4
chameliers vendent jusqu’à 70 p.100 de leur production de lait en bonne saison.
19 éleveurs parmi les 41 qui auto consomment la totalité de la production sont localisés dans la
zone 2 (Sud-ouest), 6 sont dans la zone 1 (Ouest) et les 16 autres sont dans la zone 3 (Sud). Les
éleveurs qui vendent jusqu’à 50 p.100 de leur production sont repartis majoritairement entre les
zones 1 et 3. Ces éleveurs sont en général des éleveurs qui ont un contrat de livraison de lait avec
la laiterie d’Agadez
♦ 62 p.100 des éleveurs interrogés possèdent 1 à 10 chamelles suitées, 36 producteurs possèdent
11 à 25 chamelles suitées dont 16 localisés dans la zone 1 et 14 dans la zone 3 , 6 éleveurs dans la
zone 2 . Un nombre très faible (2) d’éleveurs possèdent plus de 25 chamelles suitées au moment
de l’enquête. Le nombre des chamelons possédés par les éleveurs évolue suivant les saisons. 38
éleveurs possèdent 11 à 20 chamelons de moins de 6 mois dans leur troupeau. 36 éleveurs ont 6 à
10 chamelons qui ont 7 à 12 mois, alors que 3 ont plus de 20 chamelons d’un an. 23 éleveurs
possèdent de 1 à 5 chamelon de plus un an.
La mortalité des chamelons est un aspect extrêmement important dans les élevages laitiers de la
zone périurbaine d’Agadez. En effet 41 p.100 des producteurs interrogés, pensent que les
mortalités des chamelons sont dues à des diarrhées associées aux parasites externes, pour 15
p.100 d’éleveurs ces mortalités sont dues à des diarrhées d’origine infectieuse, et 11 p.100
incriminent essentiellement les parasites externes. Cependant d’autres facteurs sont incriminés
dans la mortalité et la mortinatalité des chamelons comme l’indique le tableau XXI.
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Tableau XXI : Pourcentages et causes des mortalités des chamelons dans le bassin laitier.
Causes principales des mortalités des chamelons
selon les éleveurs
Diarrhées infectieuses
Parasitoses externes
Coup de chaleur
Diarrhées+ Parasitoses externes+ Coup chaleur
Diarrhées + Parasitoses externes
Maladies infectieuses
Sous alimentation
Traumatisme
Maladie infectieuse +Sous -alimentation

Pourcentage des cas
15%
11%
10%
14%
41%
3%
3%
2%
1%

1.3.2. Construction de la typologie des élevages laitiers camelins
1.3.2.1. Choix des variables discriminantes.

1
2
3
4
5

Nous avons, dans un premier instant, procédé à la définition des classes, au codage des variables,
à l’établissement des modalités pour chaque variable, à la suppression des variables redondantes
ou inexploitables. Pour éviter les pertes d’information, les typologies thématiques ont été
construites, ce qui a permis d’identifier pour chaque thème les variables à retenir pour construire
une typologie synthétique. Nous avons retenu principalement comme base de notre analyse
typologique, cinq (5) thèmes principaux :
le troupeau
l’acquisition de troupeau
l’alimentation
le déplacement
la traite et lactation
A partir de des variables issues de chaque thème, une analyse discriminante est lancée grâce au
logiciel XLSTAT. A l’issu de cet essai de discrétisation, les variables issues de 3 thèmes à savoir
l’alimentation, la traite et lactation, et le déplacement ont été retenus pour construire la typologie
définitive. Des variables supplémentaires issues d’autres thèmes ont permis de discriminer
davantage les éleveurs.
Les variables discriminantes obtenues à partir de ces thèmes sont issues du questionnaire où elles
caractérisent des aspects bien précis de l’élevage. Elles ont été organisées en modalités
correspondant aux différentes possibilités de réponses des éleveurs. Ces variables sont présentées
dans les tableaux suivants :
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Tableau XXII : Variables avec leurs modalités utilisées dans la typologie
Variables actives
Code

Variable

Modalité

ModElev

Mode d'élevage

1:Semi- sédentaire (Ss)
2:Micro -nomadisme (Mn)
3:Sédentaire (S)

34
38
28

RaModEl

Raison de ce mode d'élevage

1:Recherche d'Eau (RE)
2:Recherche d'Eau+Pâturage (RE+RP)
3:Recherche d'Eau+Pâturage+Sel (RE+RP+RS)
4:Recherche de Pâturage (RP)

2
36
16
3

5:Terroir d'attache (T)
6:Terroir d'attache +Vente de Lait (T+VL)
7:Vente de Lait (VL)

33
3
7

1:Chaque deux à trois mois (2 à3 mois)
2:Chaque six mois (6 mois)
3:Aucun déplacement (Aucun dplct)
4:Chaque année (chaq an)

2
3
26
27

5:indéterminée (indifini)

42

1:l'Est (Est)
2:l'Ouest (Ou)

4
19

3:Pas de déplacement (Pdpl)
4: Sud-Est (SE)

28
9

5:Sud-Ouest (SO)
6:Sud (sud)

33
7

FreqDplcmt

Fréquence des déplacements

OrDplcmt

Direction habituelle (sens)
prise lors des déplacements

Nb troupeaux

Nbritin

Nombre d'itinéraires choisis lors
de déplacement avant destination

1: aucun itinéraire (aucun)
2:Cinq itinéraires (cinq)
3:Dix itinéraires (dix)
4:Indéterminé (indfini)
5:Deux itinéraires (deux)
6: Trois itinéraires (trois)

46
1
1
8
37
7

PsaiCompl

Pratique et saison de
complémentation

1:Aucune complémentation (aa)
2:Saison pluvieuse (sp)

52
1

3:Saison pluvieuse+saison sèche froide (Sp+ssf)
4:Saison sèche chaude (ssc)

2
28

5:Saison sèche chaude+saison pluv. (ssc+sp)
6: Saison froide + saison sèche chaude (ssf+ssc)
7: Toute saison (ts)
1: Oui (trans)
2: Non (0trans)
1:Moins de 20 têtes(cam1)
2:21 à 50 têtes (cam2)
3: 51 à 100 têtes (cam3)
4:Plus de 100 têtes (cam4)
1:30% autoconsommé
2:50% autoconsommé
3:70% autoconsommé
4:100% autoconsommé

1
13
3
59
41
34
58
7
1
4
24
31
41

PratqTrans
NbCAM

Propautoc

Localis

EffTotal

Pratique de transhumance en
saison des pluies
Effectif de dromadaires dans
le troupeau
Proportion de lait produit
autoconsommé

Variables supplémentaires
Localisation de l'élevage enquêté

1: L'Ouest (zone 1)

28

par rapport à Agadez

2: Le Sud-ouest (zone 2)
3: Le Sud (zone 3)

34
38

Effectif total d'animaux dans
le troupeau

1: moins de 50 têtes (effetot1)
2: 50 à 100 têtes (effetot2)
3: 101 à 150 têtes (effetot3)
4: 151 à 200 têtes (effetot4)

30
58
11
1
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1. 3. 2. 2. Description des axes factoriels
Une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) sur XLSTAT, puis une
classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les facteurs obtenus ont permis d’avoir une
typologie synthétique des élevages de cette zone périurbaine d’Agadez. L’analyse de
l’histogramme des valeurs propres permet d’identifier le nombre d’axes à considérer. En effet le
premier axe explique 13,3 p.100 de l’information, le deuxième axe 9,7 p. 100 de l’information et
le troisième 6,2 p.100. L’ensemble de ces trois axes explique globalement 29,2 p.100 de
l’information.
Nous avons ensuite caractérisé les axes factoriels en se basant sur les corrélations
(rapprochement) entre les variables initiales et les principaux axes. Ainsi l’analyse des
contributions permet de juger si une variable est bien représentée sur un axe ce qui permet de
d’identifier celles qui expliquent les principaux axes. Les principales contributions sont le mode
d’élevage (ModElev) avec 19,3 p.100, la fréquence de déplacement (FréqDplcmt) avec 19,05
p.100, la direction habituelle prise lors des déplacements (OrDplcmt) dont la contribution est de
18,8 p.100 et la raison du mode d’élevage (RaModElev) avec 15,1 p.100.
Toutes ces variables expliquent l’axe F1. L’axe F2 est mieux représenté par des variables qui
sont en relation avec les déplacements. Ce sont notamment la fréquence de déplacement
(FréqDplcmt) pour 22,3 p.100, le mode d’élevage (ModElev) avec 21,7 p.100, l’orientation des
déplacements pour 19,8 p.100 (OrDplcmt) et la pratique de transhumance (PratqTrans) avec une
contribution de 8,4 p.100.
L’axe 3 est plutôt représenté par des variables diverses.
La pratique et saison de
complémentation (PsaiCompl) contribue avec 25,4 p.100, le nombre d’itinéraire de déplacements
au cours de l’année (Nbritin) représente 18,5 p.100, la raison du mode d’élevage adopté par les
pasteurs (RaModElev) contribue à l’axe pour 12,05 p.100 et enfin le nombre de dromadaires
possédés par l’éleveur (NbCAM) apporte 10,1 p.100.
Le déplacement présente un poids extrêmement important dans l’explication des axes et donc
dans la distinction des groupes. Mais le mode de conduite d’élevage ainsi que la
complémentation contribuent également à distinguer les élevages. Si on observe l’histogramme
des valeurs propres (annexe 1 p 339), les niveaux des axes 1 et 2 de l’histogramme, sont
nettemenent significatfs par rapport aux autres. Cependant le facteur F1 serait plutôt émergent.
Les autres facteurs qui suivent sont d’un intérêt secondaire, ce qui nous permet de retenir donc
cet axe F1 comme étant l’axe principal qui synthétise le mieux l’inertie. Mais globalement les
facteurs F1 et F2 permettent de mieux expliquer la situation des individus selon les variables
considérées.
La rupture observée à partir de la deuxième barre de l’histogramme des valeurs propres (annexe 1
p. 339) est significative de la quantité d’inertie (information) qui a été projetée sur les deux
facteurs retenus. Ainsi le couple d’axes F1-F2 représenterait en conséquence le maximum
d’informations.
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Graphique symétrique des modalités (axes F1 et F2 : 23,02 %)
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Figure 28 : Analyse factorielle de correspondance, graphe des modalités.

1. 3. 2. 3. Identification des groupes d’élevages laitiers camelins (corrélations entre les
variables)
L’examen du plan factoriel des modalités (figure 28) permet de visualiser dans un premier temps
les différentes corrélations possibles. La forme globale que donne l’ensemble des points décrit
une parabole. Dans ces conditions on parle de l’effet de « Gutteman ». Cela est lié à des
variables qui sont originellement quantitatives que l’on a transformé en classes. Les modalités
des variables sont ainsi ordonnées et un seul axe prépondérant (F1), qui est un facteur d’échelle
(gradient qui ordonne les individus de ceux qui prennent des petites valeurs, à ceux qui prennent
de grandes valeurs pour les variables les plus contributives) permet de résumer la situation. En
seconde partie, l’axe F2 permet de distinguer des situations extrêmes aux situations moyennes.
L’axe F1 se rapporte à deux groupes qui s’opposent :
Un premier groupe (côté négatif) dont les caractéristiques liées entre elles sont les suivantes :
*Ces élevages ne pratiquent aucune complémentation (ac);
*le mode d’élevage est le micro- nomadisme (Mn);
*ils ont un nombre indéterminé d’itinéraires lors des déplacements au cours de l’année ;
*ils ne pratiquent pas la transhumance (0trans) ;
*ils ont des effectifs assez élevés de dromadaires (de 51 à 100) et d’une manière générale un
cheptel important (effetot4) avec plus de 150 têtes ;
*leur déplacement est essentiellement motivé par la recherche des points d’eau et des pâturages
(RE+RP).
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Le deuxième groupe (côté positif) est décrit par les caractéristiques suivantes :
* Ces élevages ne se déplacent pas, ou le font mais sur de distances négligeables (Aucundplct)
* Certains d’entre eux pratiquent occasionnellement la transhumance ;
* Ils ont adopté cependant un mode sédentaire (S) ;
* La raison principale de ce mode est que cette zone constitue une zone d’attache fixe du fait des
points qu’ils ont eux- même créés. Mais une autre raison est qu’ils vendent du lait produit par
leur troupeau (T+VL et VL) ;
* Certains pratiquent la complémentation en toute saison soit au sel, au grain de coton ou aux
fanes de niébé ;
* Dans ce groupe certains élevages, auto consomment 30 p.100 de leur production et peuvent en
vendre jusqu’à 70 p.100 de cette production à la période optimale.
L’axe F2 (qui présente la distribution des situations extrêmes) est décrit par un troisième groupe
dont les caractéristiques sont les suivantes.
♦ En haut de l’axe, on trouve des éleveurs qui se déplacent chaque 6 mois pour certains et pour
d’autres chaque 2 à 3 mois dans la même zone (excepté lors de la transhumance), et dont le
déplacement est essentiellement motivé par la recherche des points d’eau. ;
* ce sont des élevages dont le mode d’élevage est semi- sédentaire, c'est-à-dire qu’ils pratiquent
la transhumance (Ss) ;
* ils pratiquent la complémentation en saison sèche et saison pluvieuse (ssc+sp) ;
* ils ont des effectifs des dromadaires très réduits (cam1 ; moins de 20 têtes) et d’une manière
générale un effectif total faible (effetot1 ; moins de 50 têtes) ;
* ils auto- consomment la totalité (100 p.100) de leur production de lait de chamelles et sont
localisés dans la zone 2;
* en général, ils se déplacent vers l’ouest et leur mouvement est motivé par la recherche pour les
uns des points d’eau, ou de pâturages et par la recherche des terres salées et de bons pâturages
pour les autres (RE, RP, RP+RE+RS).
♦ A l’opposé, on trouve les éleveurs qui ont des effectifs assez importants de dromadaires (Cam3)
et par conséquent un cheptel moyen (effetota3). Ces éleveurs vendent 50 p.100 de leur production
de lait et ne pratiquent pas la transhumance.
Le deuxième groupe est autant proche de l’axe F1 que de l’axe F2 (figure 29). Le plan factoriel
F1-F2 nous donne la meilleure représentation avec 23, 02 p.100 d’informations expliquées, alors
que le plan F1-F3 ne donne que 19,5 p.100 d’informations et ne donne pas une représentation
claire des groupes. Le plan F2-F3 explique l’information à 15,9 p.100 et donne une
représentation presque identique du F1, F3.
Lorsqu’on ajoute les variables supplémentaires zone et effectif total du troupeau, on se donne
ainsi la classification suivante :
-le groupe 1 : est un groupe constitué d’individus qui ont un effectif total important et localisés
dans la zone 3 ;
-le groupe 2 : est un groupe constitué des éleveurs ayant un effectif total moyen et localisés dans
la zone 1 ;
-le groupe 3 : est celui des éleveurs dont l’effectif total du troupeau est faible et sont localisés
dans la zone 2.
L’analyse factorielle des correspondances multiples réalisée sur les individus et l’examen du
meilleur plan factoriel (F1-F2) nous donne une représentation caractéristique des individus et
permet ainsi d’identifier des groupes ayant pris les mêmes valeurs pour les mêmes les variables
(figure 29).
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L’examen de l’histogramme des valeurs propres permet de retenir les deux premiers axes. Ces
axes factoriels (F1, F2) partagent les individus en groupes et mettent en évidence leurs
oppositions.
Graphique symétrique des individus
(axes F1 et F2 : 23,02 %)
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Figure 29 : Projections des individus sur le plan F1-F2

Le plan constitué par l’axe F1 et F2 permet de mieux représenter ces individus et donc de les
grouper. Avec ce plan 23 p.100 d’inertie environ sont représentées. Sur la figure (29) se
distinguent plus ou moins trois groupes. L’axe F1 oppose deux groupes plus ou moins
homogènes. Alors que l’axe F2 oppose plutôt un troisième groupe (dont les caractéristiques
seraient moins homogènes), plus au premier groupe d’individus qu’au deuxième groupe.
Le troisième groupe présente cependant des individus isolés (situations extrêmes) qui le rendent
moins homogène. Lorsque nous effectuons une AFCM simultanée des modalités et des individus
(représentation de la dualité) nous obtenons une parfaite corrélation entre les groupes d’individus
et des variables (figure 30).
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Graphique symétrique (axes F1 et F2 : 23,02 %)
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Figure 30 : Représentation de la dualité individus et variables.

1. 3. 2. 4. Classification des individus
Une classification ascendante hiérarchique conduit à regrouper et à ranger tous les individus en
classes en fonction de la « distance » qui les sépare. Cette classification est réalisée sur le nombre
d’axes jugés importants en terme d’explication d’information sur l’analyse des correspondances
multiples. Nous avons donc utilisé les trois premiers axes. Si on réalise une classification
ascendante hiérarchique à partir des coordonnées de ces axes (F1, F2, F3), le diagramme des
indices des niveaux de regroupement (figure 32) nous oriente sur le nombre de classes de
partition.
C’est donc à partir des grands traits caractéristiques dégagés par l’analyse factorielle que ces
partitions sont construites. Ce qui s’inscrit bien dans la démarche générale d’analyse typologique
dont l’objectif final est de construire des ensembles homogènes facilement identifiables. A
l’examen du diagramme, on observe après le deuxième bâton une chute importante de l’indice de
niveau. Ce qui signifie que l’on a regroupé deux classes d’éleveurs très éloignés. On considère
qu’au delà de ce bâton, les pertes d’information sont minimes.
On obtient alors trois (3) classes de partition. Le résultat d’une classification ascendante
hiérarchique (CAH), est un arbre hiérarchique appelé aussi « dendrogramme » qui visualise les
différentes partitions successives des individus afin de choisir celles qui paraissent optimales.
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La classification ascendante des éleveurs interrogés dans le cadre de notre étude est représentée
par la figure 31.
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Figure 31 : Classification ascendante des éleveurs en fonction des variables utilisées dans
l’AFCM.
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Les éleveurs qui sont désignés par leur numéro en bas de l’arbre sont des feuilles et chaque
regroupement d’éleveurs ou de classes d’éleveurs se symbolise par un nœud. L’axe à gauche
permet de lire les indices de niveau de chaque nœud, qui représentent la perte d’inertie interne
induite par les regroupements successifs.
1. 3. 2. 5. Description des classes.
L’utilisation des résultats précédemment acquis par l’AFCM préliminaire permet une
représentation des classes sur les plans factoriels pour caractériser la partition. Ainsi donc les
résultats graphiques suivants nous aident à qualifier les différentes classes d’élevages construites
par la classification automatique.
d = 0.5

1

F1
3

2

F2
Figure 33 : Représentation des classes de partition des éleveurs sur le plan F1-F2 des individus.

La partition présente des spécificités zonales puisque la variable localisation (Zone) discrimine
très fortement les éleveurs de la zone périurbaine d’Agadez.
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♦ Classe 1 : est constituée par des éleveurs qui pratiquent la transhumance. Ces éleveurs ont un
effectif faible de dromadaires (moins de 20 têtes), ils pratiquent la complémentation en saison
sèche chaude et en sèche froide ; ils se déplacent à l’intérieur de la zone 2 chaque 6 mois pour
certains et tous les 2 à 3 mois pour d’autres. Ces éleveurs auto- consomment la totalité de leur
production laitière.
♦ Classe 2 : est constituée des éleveurs sédentarisés situés dans la zone 1 très proche de la ville
dont les premiers campements sont à 7 km d’Agadez. Ces éleveurs ont des troupeaux de
dromadaires de taille moyenne (21 à 50 têtes), ne pratiquent aucun déplacement. Ils
complémentent en général en toute saison, et vendent du lait de chamelle dans le centre urbain
proche. Dans cette zone 4 p.100 des éleveurs vendent jusqu’à 70 p.100 de leur production de lait.
3 p.100 des éleveurs interrogés de cette zone ne vendent pas leur lait.
♦ Classe 3 : 38 p.100 des éleveurs interrogés pratiquent le micro nomadisme et sont tous
localisés dans la zone 3. Ces éleveurs ont des effectifs de dromadaires importants (de 50 à 100,
parfois plus de 100 têtes). Ils se déplacent, avec des itinéraires indéterminés, sur plusieurs
directions (sud, sud-est, et ouest). Ils vendent du lait jusqu’à 50 p.100 de leur production pour
ceux qui ont de contrat de vente avec la laiterie.
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Tableau XXIII : Description des classes de la typologie des élevages laitiers camelins à partir des principales
variables.
Variables

Modalités

Proportion de troupeaux
enquêtés
ModElev

RaModElev

FreqDplcmt

OrDplcmt

Nbritin

PsaiCompl

PratqTrans

NbCAM

Propautoc

Total /variable/Classe

1:
2:
3:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
1:
2:
3:
4:
5:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
1:
2:
1:
2:
3:
4:
1:
2:
3:
4:

2
28
%
0
0
100
0
4
0
0
64
11
21
0
0
89
11
0
0
7
93
0
0
0
86
0
0
0
11
3
11
0
0
61
0
21
7
32
68
43
50
7
0
21
11
32
36
100

Classes de la typologie
1
3
34
%
100
0
0
6
15
26
6
44
0
3
5
9
3
65
18
12
50
6
6
15
11
38
3
0
3
41
15
50
3
3
23
3
15
0
9
91
9
91
3
0
58
0
14
28
100

38
%
0
100
0
0
79
18
3
0
0
0
0
0
0
5
95
0
0
0
18
74
8
24
0
3
18
52
3
84
0
3
8
0
5
0
76
24
76
24
11
1
42
3
29
26
100

Les légendes pour les variables et les modalités sont décrites au tableau XXII.
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Cette classification permet de décrire les pratiques de gestion des élevages au niveau de la zone
d’étude.
1.4. Pratiques de gestion pastorale des élevages
1.4.1. Pratiques de constitution des troupeaux
La pratique de constitution des troupeaux observée dans la zone est basée principalement sur
l’héritage. Cependant certains éleveurs ont constitué leurs troupeaux par achat.
L’héritage ici n’est pas forcement les biens qu’on obtient après la mort des parents. Le système
de gestion des élevages se fait comme la gestion des exploitations agricoles dans le sud du pays.
Lorsque l’individu atteint un certain âge (adulte), et dans la plupart des cas lorsqu’il est marié, le
chef de la famille prélève quelques têtes d’animaux qu’il lui donne pour constituer son propre
élevage et devenir ainsi indépendant.
On estime que 81 p.100 des éleveurs enquêtés ont constitué leurs troupeaux par héritage. 16
p.100 ont constitué leurs troupeaux par achat et 3 p.100 par don soit 19 p.100 des éleveurs au
total. Dans la gestion des élevages camelins, le confiage occupe une place importante. En effet, le
confiage est pratiqué de façon relativement homogène au niveau des trois sous zones (1, 2, 3). Au
total, 32 chameliers sur les 100 enquêtés, pratiquent le confiage avec 10 p.100 dans la zone 1 et
11 p.100 dans chacune des deux autres zones (2,3).
68 p.100 des éleveurs n’en pratiquent pas avec 26 p.100 localisés dans la zone 3. Le nombre
d’animaux confiés varie globalement de 1 à 10 dromadaires. Les animaux le plus confiés sont des
chamelles laitières. 17 p.100 des éleveurs qui pratiquent le confiage, confient 1 à 5 chamelles en
général. 11 p.100 confient jusqu’à 10 chamelles et 4 p.100 plus de 10 chamelles. Chez les
chameliers touaregs, la durée de confiage n’est en général pas précisée. Très peu d’entre eux
précisent clairement cette durée. Cependant, on pu constater que 2 p.100 confient leur animaux
pour 6 mois, 12 p.100 pour 12 mois et 18 p.100 confient leurs animaux pour une durée
indéterminée.
1.4.2. Pratiques de valorisation
L’exploitation des productions est représentée essentiellement par la vente des animaux et du lait.
Par rapport aux troupeaux de dromadaires, le taux de vente est très faible. La vente de
dromadaire est en moyenne de 1 tête par an. Parmi les 100 chameliers interrogés, 67 p.100
vendent au moins un dromadaire par an, contre 56 p.100 qui en achètent chaque année. Parmi
ceux qui vendent, 30 éleveurs vendent un animal, 25, vendent 2 animaux, alors que 8 éleveurs
vendent 3 animaux par an et seulement 4 en vendent 4 dromadaires par an.
Le choix de l’animal à vendre (c'est-à-dire son sexe et son âge) est conditionné par la taille du
troupeau mais également de l’urgence du besoin de vente. Dans 47 p.100 de vente les animaux
sont des dromadaires adultes, 6 p.100 sont des chamelons, et 12 p.100 de vente correspondent à
des vieux dromadaires.
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Dans 56 p.100 des cas les animaux vendus sont des mâles, contre 11 p.100 de vente
correspondant à des femelles. Le motif de vente constaté est incontestablement le ravitaillement
de la famille en vivres (44 p.100 des cas sur les 67). 4 p.100 des cas de vente ont pour raison un
accident.
Une autre pratique d’exploitation des productions animales est la vente du lait de dromadaire.
Pour des raisons que nous avons évoquées dans la deuxième partie (chapitre I), la vente du lait se
développe de plus en plus dans cette zone. Plus de la moitié des éleveurs enquêtés (59 p.100)
vendent du lait, soit à la laiterie "AZLA" installée à Agadez, qui est spécialisée dans la
transformation de lait de dromadaire, soit au marché urbain traditionnel, soit à des
consommateurs privés abonnés auprès de certains producteurs. 4 p.100 de ces éleveurs vendent
70 p.100 de leur production, 24 p.100 vendent 50 p.100 de leur production, alors que 31 p.100
seulement vendent jusqu’à 30 p.100 de leur production.
1.4.3. Pratiques d’alimentation
L’alimentation est basée essentiellement sur le pâturage naturel. Cependant un nombre non
négligeable d’éleveurs (48 p.100) pratiquent la complémentation. 52 p.100 des éleveurs, qui
exploitent essentiellement les parcours naturels sans aucune complémentation de leurs animaux
sont répartis au niveau des trois sous- zones. La conduite des animaux (dromadaires) au pâturage
est relativement différente selon l’espèce.
Le troupeau des dromadaires est conduit au pâturage au petit matin. Le jour d’abreuvement,
l’éleveur rejoint le point d’eau avant l’arrivée du troupeau. Une fois abreuvé, le troupeau retourne
au pâturage jusqu’au soir. Le temps de pâturage varie en fonction des saisons (cf chapitre II de
cette partie). Il arrive que le troupeau passe la nuit au pâturage (très fréquent en saison sèche
chaude et en période de saillie).
Dans ces conditions le chamelier vérifie obligatoirement la localisation de son troupeau le matin.
Dans le cas des chamelles en gestation et ayant sevré leur petits (en général à partir du 4è mois de
gestation de la femelle), qui en général sont allotées, leur suivi est relativement moins attentionné
que les autres. L’éleveur ne vérifie leur position qu’une fois tous les trois (3) à quatre (4) jours et
les abreuve ou les complémente à l’occasion selon le cas.
Donc la surveillance du troupeau par un berger est très légère par rapport au système des petits
ruminants. La surveillance se limite à une vérification de la position de troupeau qui se fait en
général une à deux fois par jour, sauf dans des cas particuliers, des périodes de recrudescence de
vol. Dans tous les autres cas, le troupeau part sur le parcours le matin et regagne le parc le soir
sans aucun suivi de l’éleveur. Toutefois 45 p.100 des éleveurs interrogés surveillent de façon
rapprochée leurs troupeaux de dromadaires, eux-mêmes ou par leurs enfants.
La gestion de l’alimentation fait intervenir des déplacements zonaux en période bien précise
notamment la transhumance. Cette transhumance est motivée en général par la recherche des
bons pâturages, mais aussi par une cure salée des animaux.
En saison hivernale, en raison de la quantité d’aliments disponibles, mais aussi du fait que cette
période coïncide avec les mises bas, et pour préparer la saison sèche difficile, les animaux partent
à la recherche des terres salées.
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Cette cure est faite pour les transhumants en amenant les animaux soit sur des pâturages avec des
herbages riches en sel, soit sur des espaces salés où les animaux lèchent en permanence la terre.
Dans tous les cas 46 p.100 des éleveurs pratiquent la transhumance vers la zone « d’Ingall »
réputée pour ses terres salées et de très bons pâturages.
La répartition du troupeau en différentes zones est une pratique de gestion du troupeau, utilisée
pour certains éleveurs pour diminuer les charges en terme de travail et de complémentation. Cette
pratique n’est pas très développée dans la zone périurbaine d’Agadez. Seulement 24 p.100 des
éleveurs enquêtés la pratiquent et sont majoritairement localisés dans la zone 1. La pratique de
complémentation n’est pas également répandue en raison du mode d’élevage prédominant qui est
le micro- nomadisme.
Les chamelles laitières suitées sont celles qui bénéficient le plus de cette complémentation. Dans
34 p.100 des cas la complémentation est destinée uniquement aux chamelles suitées, dans 6 p.100
des cas les chamelles suitées et les chamelles gestantes sont complémentées ensemble, contre 3
p.100 pour les chamelles gestantes uniquement.
1. 4. 4. Pratiques de traite et lactation
Chez les dromadaires, la descente de lait est conditionnée par la présence physique du chamelon
à côté de sa mère. Chez les pasteurs touaregs, la traite de la chamelle débute plusieurs jours après
la mise bas. La pratique d’administration du colostrum au chamelon est adoptée dans la zone
d’étude. En revanche le nombre de jour entre la mise bas et la première traite est très variable. Il
est conditionné d’une manière générale par le nombre de chamelles suitées dans le troupeau et le
besoin en lait de la famille.
Nous avons constaté qu’un éleveur qui dispose d’un nombre élevé de chamelles suitées, a
tendance à observer plusieurs semaines (3 au minimum) avant de commencer la traite. Parmi les
éleveurs interrogés sur cette question, 63 p.100 débutent la traite trois semaines après la mise bas,
19 p.100 après deux semaines et 18 p.100 seulement commencent cette traite quatre semaines
après la mise bas. 13 p.100 de ces 18 éleveurs sont localisés dans la zone 3 caractérisée par des
éleveurs à gros effectifs de dromadaires. 25 éleveurs parmi ceux qui commencent la traite trois
semaines sont localisés également dans la zone 3.
Le nombre de traites effectuées par jour joue un rôle important sur la quantité de lait que la
chamelle peut produire. D’une manière générale 83 p.100 des chameliers interrogés pratiquent
deux traites par jour (au matin et le soir au retour des chamelles). 10 p.100 effectuent 3 traites par
jour et 7 éleveurs en font une fois par jour. Cette traite est effectuée par deux personnes ; mais
elle peut être pratiquée par une personne à condition que l’éleveur soit expérimenté. Cette traite
est généralement faite par les femmes et les enfants, rarement par les hommes.
La première tétée des trayons par le chamelon est incontournable, pour accéder aux mamelles de
la chamelle lors de la traite. Le récipient de traite le plus utilisé dans la zone 2 et 3 est
l’akkbar1par contre en zone 1, les éleveurs utilisent plutôt des tasses plastiques ou métalliques en
majorité. Les pasteurs chameliers lavent systématiquement les récipients avant la traite.

1

:Recipient en bois en forme de mortier destiné exclusivement à la traite.

Résultats et Discussions

143

En revanche, très peu d’entre eux lavent les trayons avant de traire et après la traite. 77 p.100 de
ces éleveurs ne lavent pas le trayon avant et après la traite. La traite commence quelques
secondes (environ 10 à 15 secondes) après la tétée du chamelon. Le trayeur doit être aussi rapide
et technique dans la traite pour avoir le maximum de lait, avant que la chamelle ne retienne son
lait. En général la traite n’est jamais complète, étant donné la quantité très infime de lait que le
chamelon prend avant le début de la traite et qu’il se doit de compléter sa ration du moment.
Donc la quantité de lait traite chez les chamelles dépend non seulement de la capacité de
production de la femelle, de la présence physique de son chamelon, mais également de
l’expérience du trayeur.
La traite est pratiquée au niveau de tous les élevages. Le taux de traite (nombre de chamelle
traites sur le nombre de chamelles suitées) est en moyenne égal à l’unité. Le lait trait est dans la
majeure partie autoconsommé. 41 p.100 des éleveurs interrogés vendent l’excédent1 de la
production quotidienne du lait, 11 p.100 en font de don de l’excédent de production au cas où ils
ne le vendent pas, 36 p.100 n’ont généralement pas d’excèdent alors que 3 p.100 affirment verser
l’excédent de leur production. 2 p.100 de ces éleveurs transforment l’excédent de leur production
en fromage.
Ces excédents de production sont enregistrés en période de production importante. Pour 57 p.100
des chameliers, la période où ils enregistrent d’excédent est la saison pluvieuse, alors que 38
p.100 enregistrent le maximum de production en saison sèche froide. Quatre éleveurs enregistrent
le pic de production de leurs troupeaux en saison pluvieuse et saison froide contre 1 éleveur dont
le maximum de production de son troupeau est obtenu en saison sèche chaude. La vente du lait
(lorsqu’il l’est) est du ressort de la femme en général. Mais dans ce bassin à partir de
l’échantillon enquêté, nous avons estimé à 73,2 p.100 le taux moyen d’autoconsommation de la
production laitière récupérable ; ce qui est relativement important comparativement par exemple
au bassin laitier bovin d’Addis Abeba où le taux oscille entre 60 et 70 p.100 (Metzger et al.,
1995). En côte d’ivoire et plus précisément dans la zone de Bouaké, de Korogho et d’Affevassou
et, il varie entre 50 et 60 p.100 (L’Hermitau, 1980).
1.4.5. Reproduction et sevrage
La gestion de la reproduction est caractérisée par l’élevage d’un reproducteur "eimalé2 " en
permanence dans le troupeau de chamelles laitières. Pour les éleveurs qui n’en possèdent pas, à
l’approche de la période de saillie, l’éleveur emprunte un mâle reproducteur qu’il introduit dans
son troupeau des femelles pour la saillie. L’âge de la mise en reproduction pour les mâles est en
moyenne de 5 ans alors qu’il est de 3,5 ans pour les femelles.
Le troupeau des femelles en période de saillie, est pratiquement gardé par le mâle reproducteur
pendant plusieurs jours jusqu’à la saillie complète de toutes les chamelles. Traditionnellement et
selon les éleveurs un seul mâle reproducteur suffit pour un troupeau de 20 chamelles. Au total,
69 p.100 des éleveurs interrogés possèdent un mâle reproducteur dans leur troupeau, alors que 25
p.100 n’en possèdent pas. Pour ceux qui possèdent de troupeaux importants, on note la présence
de deux mâles reproducteurs (6 p.100). En dehors des reproducteurs, les autres mâles arrivés à la
maturité sexuelle sont en général castrés (affoda 3) et sont destinés au bât ou à la selle.
1

: Entendez l’excédent comme la quantité obtenue après avoir enlevé la ration familiale
: Nom en Tamasheq d’un mâle reproducteur
3
:Nom en Tamasheq des dromadaires mâles castrés ou non et destinés au transport ou la selle.
2
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Parmi les chameliers interrogés, 76 p.100 possèdent 1 à 5 dromadaires adultes mâles castrés, 23
p.100 n’en possèdent aucun contre un seul qui possède plus de 5 dromadaires mâles castrés. La
fréquence d’avortement, est relativement élevée dans cette zone.
Des pourcentages des gestations avortées de 60 p.100 ont été enregistrés par certains chameliers.
Mais seulement la moitié des éleveurs interrogés (50) affirment avoir enregistré des avortements
à la hauteur de 20 p.100 des gestations. La mortalité des chamelons est également un aspect
extrêmement important en élevage camelin. Les principales causes incriminées sont les diarrhées
et les parasitoses externes (67 p.100 des cas).
Nous avons constaté tout au long de notre suivi, que la pratique de sevrage de chamelon est
quasi- inexistante dans cette zone. En effet le chamelon est dans la plupart des cas sevré par sa
mère très souvent 3 à 4 mois après la saillie fécondante. Néanmoins le résultat de notre enquête
indique que 7 éleveurs pratiquent le sevrage volontaire des chamelons contre 93 qui n’en
pratiquent pas.
1.4.6. Déplacement et occupation de l’espace
Le déplacement est la principale caractéristique des éleveurs du bassin laitier d’Agadez. Comme
l’a montré l’analyse typologique de ces élevages, le déplacement constitue un critère discriminant
assez fort pour les élevages tout au moins ayant été l’objet de l’enquête. En effet le déplacement
est le fait même des animaux qui dans la majorité des cas obligent les éleveurs à se déplacer par
suite de l’éloignement des animaux lorsqu’ils exploitent le parcours.
Nous avons vu que dans la zone 1, les éleveurs pratiquent la complémentation pratiquement toute
l’année. C’est cette complémentation en effet qui stabilise les animaux et limite parfois leurs
déplacements trop loin des parcs. Si nous prenons le cas de la zone 3 où aucune complémentation
n’est pratiquée, les éleveurs sont en perpétuel déplacement, c’est le domaine du nomadisme.
Dans cette zone, les dromadaires sont laissées en divagation et se déplacent sur des longues
distances pour pâturer. Les animaux jouent souvent le rôle explorateur des bons pâturages. Les
déplacements des éleveurs dans cette zone ne sont pas du tout réguliers et cycliques.
Le suivi que nous avons effectué avec géo référencement des positions des éleveurs pendant 9
mois, a montré que les éleveurs se déplacent aux grés de l’emplacement optimal (à côté d’un
point d’eau) mais aléatoire de bons pâturages, souvent identifiés par les dromadaires eux même.
Dans la zone 2, les éleveurs dans leur majorité se déplacent sur de faibles distances et ne le font
que chaque 6 mois et dans les meilleurs des cas chaque 2 à 3 mois (c'est-à-dire 4 fois au
maximum par an).
Mais ces éleveurs pratiquent la transhumance en saison des pluies. Ce déplacement est effectué
vers des zones lointaines (plus de 100 km à l’ouest) jusqu’à Ingall et vers la zone pastorale du
Tamesna. Cette activité dure en général 2 à 3 mois au maximum. 59 p.100 des éleveurs enquêtés
dont 31 p.100 localisés dans la zone 2 la pratiquent. Par contre dans la zone 1, la pratique
observée est généralement limitée à un déplacement itératif dont la distance ne dépasse guère 1
km sans s’éloigner des points d’eau permanents stratégiques que les éleveurs eux même ont foré.
Cependant les éleveurs affirment avoir effectué de transhumance en saisons difficiles.
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Les éleveurs de cette zone (1) restent dans le même secteur toute l’année, ce qui nous a d’ailleurs
facilité le suivi laitier des animaux. En revanche, certains parmi eux pratiquent également la
transhumance de façon irrégulière, où les animaux concernés sont en général des femelles non
suitées, des mâles et des animaux en âge de mise en reproduction. Parmi les 28 chameliers
interrogés dans cette zone, 19 p.100 ont adopté ce déplacement saisonnier d’une partie seulement
du troupeau comme stratégie de gestion des élevages.
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Figure 34 : Déplacements des éleveurs chameliers dans le bassin et à l’extérieur du bassin
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1. 5. Conclusion
L’analyse factorielle des correspondances multiples montre de façon claire les corrélations entre
les différentes variables actives utilisés dans cette analyse. Parmi les neuf (9) variables utilisées,
trois (3) (ModElev, FreqDplcmt, OrDplcmt) discriminent et décrivent parfaitement la situation
des élevages et leurs relations. Ensuite les zones ainsi que les effectifs camelins et totaux sont
également corrélés à ces variables. Les deux premiers groupes s’opposent de fait par le mode
d’élevage, l’un nomade et l’autre sédentaire.
Le troisième groupe d’éleveurs est un peu intermédiaire, raison pour laquelle il est moins
homogène et comporte des variantes se rattachant à l’un ou à l’autre des groupes précités en
terme de pratiques d’élevage. La construction d’une dualité (variables, individus) donne
également la parfaite corrélation en fonction de chaque type de pratique. La classification
effectuée à partir des coordonnées factorielles, permet de classer tous ces individus en trois (3)
classes bien distinctes. Cette classification range les éleveurs à gros effectifs (totaux et des
dromadaires) de troupeaux, pratiquant le nomadisme (à l’intérieur et vers l’extérieur du bassin
laitier) mais dont la zone de prédilection est la zone 3, vendant moyennement du lait, et ne
pratiquant que rarement la transhumance.
Une deuxième classe avec des éleveurs semi sédentaires, car désertant leur zone de prédilection
en saison des pluies pour raison de transhumance, dont les effectifs de dromadaires sont assez
faibles, et ne vendent pas en général le lait produit. La dernière classe est celle dont les effectifs
sont moyens, pratiquent la complémentation et ne se déplacent guère sur de longues distances.
Leur mode d’élevage (sédentarisme) est motivé par la vente du lait facilitée par leur proximité de
la ville d’Agadez.
Partant de ce constat, nous avons procédé à un échantillonnage raisonné pour déterminer les sites
d’étude des ressources alimentaires mais aussi les élevages qui sont l’objet de suivi ultérieur pour
l’étude des performances zootechniques à savoir la production laitière et le performance
pondérale des chamelons.
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Photo Chaibou

Figure 35 : Chamelon complémenté (zone 1)

Photo Chaibou

Figure 36 : Pratique de traite (2 personnes), la traite est
conditionnée par la présence physique du chamelon.
Photo Chaibou

Figure 37 : La mobilité, une caractéristique importante de ce système.
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Chapitre II : Les ressources alimentaires de la zone et leur utilisation par le dromadaire
2. 1. Les systèmes alimentaires de la zone
Le système alimentaire de la zone périurbaine d’Agadez est basé essentiellement sur l’utilisation
des ressources fourragères naturelles selon des modes qui différent en fonction des sous zones du
bassin laitier décrites au chapitre précédent (1.1.1.). Dans la zone 1, les dromadaires exploitent le
parcours naturels et les chamelles laitières reçoivent de la complémentation. Certains chameliers
de cette zone repartissent leurs troupeaux en deux groupes. Les chamelles suitées et leurs
chamelons restent à proximité des campements tandis que le groupe constitué des chamelles
taries, des mâles, des chamelons sevrés sont conduits dans des zones éloignées où le pâturage est
abondant.
Dans la zone 2, les chameliers exploitent les parcours naturels, avec des déplacements de
moyenne amplitude pendant la saison sèche. Mais en saison des pluies, la majorité des troupeaux
partent en transhumance vers les zones de bons pâturages et les terres salées. En zone 3, le
nomadisme est de rigueur, toute l’année ; c’est un déplacement incessant, dans presque tous les
sens mais particulièrement orienté vers le sud (zone de Aderbissinat), le sud-est (zone de Tadress)
et le sud-ouest (zone de Marandet) ou un déplacement souvent circulaire à l’intérieur de la même
zone. En période ou en année difficile, ces éleveurs peuvent descendre loin dans le sud et le
sud-ouest jusqu’aux zones de cultures où ils exploitent des jachères, et les résidus de culture. Le
système d’exploitation des ressources alimentaires est schématisé dans la figure 39
Les éleveurs de la zone 1, complémentent leurs animaux avec des sous produits agricoles
importés des zones de culture. Les sous produits les plus utilisés sont les fanes de niébé, les fanes
d’arachide, les grains de coton et le son (mil, blé…). L’utilisation du sel dans l’alimentation est
quasi permanente chez tous les éleveurs de cette zone. Ceux de la zone 2 pratiquent la
complémentation en saison sèche, mais basée sur l’utilisation des fanes de niébé et du sel. Sur
les 100 éleveurs interrogés, 28 p.100 exploitent les parcours naturels tout en complémentant les
chamelles. En revanche 38 p.100 utilisent exclusivement les parcours naturels et 34 p.100
utilisent non seulement les parcours naturels, la complémentation mais procèdent également à
des transhumances pour permettre aux animaux de tirer davantage le meilleur profit des bons
pâturages.
Systè me d' alime ntation des animaux dans le
bassin
28%
38%

34%

Pnaturel
Pnat+compl+transh
Pnat+compl

Pnat: pacours naturels
Pnat+compl+transh : parcours naturels +complémentat° +
transhumance
Pnat+compl : parcours naturels + complémentation

Figure 38: Systèmes d’alimentation et proportion des dromadaires dans le bassin.
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Pâturages d’hivernage
Terres salées
Points d’eau temporaires

5 mois

Fin septembre

Juillet

Terrains incultes
Jachères
Champs

Pâturages de début de saison
de pluies
Points d’eau temporaires

Novembre

Juin

Pâturages de saison sèche
Campements de base des éleveurs
Points d’eau permanents
Zone périurbaine

7mois
Mai

Janvier

Autres pâturages de saison sèche (plateau, oasis…)
Points d’eau permanents

Légende :
: Micro nomadisme
: Système semi transhumant
: Sédentaires périurbains (une partie du troupeau)
Figure 39 : Schématisation du mécanisme d’exploitation des ressources

(Zone 3)
(Zone 2)
(Zone 1)
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2. 2. Production de la phytomasse
2. 2. 1. Phytomasse herbacée
L’étude de la production de la phytomasse herbacée, a été réalisée dans les trois zones. Dans
chaque zone un site a été choisi au hasard pour déterminer la production quantitative des
herbages. La précision de l’échantillonnage est un aspect très important à prendre en compte.
Pour que le nombre de points à prélever soit suffisamment représentatif, il a été déterminé in situ
de telle sorte que la précision de la mesure soit inférieure à 20 p.100 (P< 20 p.100). Les mesures
et les estimations des précisions et des intervalles de confiance ont été faites conformément aux
méthodes décrites dans la deuxième partie au 2.3.2.1.2. Seuls les sites de Tassack N’talam (zone
3) et de Aglal N’gar (zone 2) 50 points fauchés étaient suffisants pour avoir une bonne précision.

Evolution précision site d'Aglal n'gar

Evolution précision site de Tassak

60
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10
0
0
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40
30
20
10
0
0

Précision (%)

Précision (%)

Par contre à Ikirkiwi (zone 1), il a fallu faucher l’herbe sur 60 points disposés sur deux transects
perpendiculaires au milieu du site d’étude pour avoir une bonne précision.
L’évolution de la précision en fonction du nombre de prélèvements pour les différents sites est
présentée dans la figure 40.
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Figure 40 : Evolution de la précision d’échantillonnage des points de prélèvements.
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Figure 41 : Comparaison des précisions d’échantillonnage sur les trois sites d’études.
Avec le nombre de points de prélèvements indiqués, nous avons obtenu les productions de
phytomasse indiquées dans le tableau XXIV. Par ailleurs, la production moyenne a été
également calculée par la méthode du bilan hydrique utilisant la formule de Kelvin. A défaut
d’avoir les hauteurs de précipitations enregistrées au niveau de chaque site du fait de manque de
matériels d’enregistrement (pluviomètre), nous avons considéré pour nos calculs la pluviométrie
enregistrée en 2002 au sein du service départemental de l’Agriculture.
Tableau XXIV: Production de la phytomasse des pâturages de la zone périurbaine d’Agadez.
Sites
Distance par
rapport à Agadez (km)

TASSACK'N
IKIRKIWI (zone 1) TALAMT (zone 3)

9

25

Phytomasse herbacée
410 kgMS.ha-1
estimée en Septembre 2002
Phytomasse herbacée
estimée en Décembre 2002
Moyenne calculée par la
formule de Kelvin
P=(2,31x moy.Pluviom.+
8,64)

170,3 kg MS.ha

AGLAL'N GAR
(zone 2)

40

240 kg MS.ha-1

-1

123 kg MS.ha

Moyenne

-1

454 kg MS.ha-1
159,45 kg MS.ha1

368 ± 12,63 kg
MS.ha-1
150,91 ± 24,77
kg MS.ha-1
308,24 kg
MS.ha-1

Notre étude porte sur la disponibilité fourragère essentiellement au cours de la saison sèche
puisque c’est en cette période que le bétail rencontre énormément de problèmes alimentaires. Il
s’agit de savoir en terme quantitatif, le stock qui sera potentiellement exploitable par les animaux
au cours de cette saison. Le stock de fourrages pour la saison (octobre à juin) sont donc de 410
kg MS.ha-1, 240 kg MS.ha-1 et 454 kg MS.ha-1 respectivement pour les sites de Ikirkiwi, Tassack
N’talamt et Aglal N’gar. Le stock fourrager moyen étant de 368 kg de matière sèche à l’hectare,
soit 162 652 kg de matière sèche herbacée pour l’ensemble de bassin (162,65 tonnes MS).
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Ces productions sont assez comparables à celles trouvées par Klein et al. (1981) sur un ranch
sahélien au Niger avec une variation de 250 à 680 kg MS /ha et un cœfficient de variation de 33
p.100.
2.2.2. Phytomasse ligneuse
L’évaluation de la biomasse de la strate ligneuse a été conduite au niveau de deux sites localisés
dans les deux zones d’Ikirkiwi (zone 1) et de Tassack n’Talam (zone 3) pour des raisons que nous
avons déjà évoquées. Ces mesures ont été effectuées en début de saison sèche (mois de novembre
et décembre). Les méthodes décrites au chapitre II de la deuxième partie, nous ont permis de
déterminer pour chaque individu échantillonné, le volume total du houppier, le volume disponible
et celui accessible, ainsi que les biomasses foliaires totales, disponibles et accessibles.
Ces valeurs ont été additionnées selon l’effectif de chaque ligneux dans les deux sites étudiés.
Ceci nous a permis d’obtenir ainsi les biomasses foliaires totales et accessibles au dromadaire
par hectare. Nous avons utilisé des équations d’allométrie pour calculer les biomasses totales.
Pour Maerua crassifolia et Acacia ehrenbergiana, nous n’avons pas trouvé dans la littérature des
modèles qui puissent nous permettre de calculer les biomasses foliaires totales. Nous avons
procédé à la destruction de 15 individus de chaque espèce, choisis au hasard sur lesquelles les
paramètres physiques notamment les deux diamètres du houppier D1 et D2, la hauteur (H), la
circonférence du tronc à 20 cm (C), la hauteur de la plus basse branche (HBB), le nombre de
cépées (N) ont été mesurés au préalable.
Ces arbustes ont été effeuillés totalement et la biomasse foliaire pesée, ce qui a permis d’établir
une régression linéaire entre certains paramètres. Auparavant un cercle de corrélation (figure 42),
issu d’une ACP entre la biomasse foliaire totale et les paramètres physiques a été établi afin de
voir ceux qui sont plus corrélés à cette biomasse.
Valeurs propres

Variables (axes F1 et F2 : 86,92 %)
1

4

C

0,5

D2
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-0,5

0

0,5
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0

Figure 42 : Cercle de corrélation entre la biomasse foliaire totale et les paramètres physiques
de Maerua crassifolia
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Le plan F1-F2 explique le maximum d’information, soit 87 p.100 d’information. Ce plan reflète
la parfaite corrélation entre les différents paramètres. Ainsi on observe que la biomasse foliaire
est bien corrélée principalement avec D1, D2 et H et secondairement à HBB. On peut ainsi établir
une régression entre ces paramètres qui soit la meilleure pour Maerua crassifolia.
Pour Acacia erhenbergiana, 87 p.100 de la variance est expliquée par le plan (F1-F2) qui donne
une parfaite image de la relation entre la circonférence (C ), les diamètres (D1 et D2) du houppier
et la biomasse foliaire totale. La figure 43 décrit la corrélation entre ces paramètres.

Variables (axes F1 et F2 : 87,01 %)

Valeurs propres

1

4

H

HB B

F1

0,5
Bt
D1

3

0
D2

2

C

F2

-0,5

1
F3
-1
-1
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Figure 43 : Corrélation entre la biomasse foliaire totale et les paramètres physiques de Acacia
ehrenbergiana
En effectuant la régression linéaire (en utilisant XLSTAT), les meilleurs coefficients de
corrélation ont été obtenu avec la circonférence du tronc (C) et les diamètres du houppier (D1 et
D2). De ce fait nous avons considéré plus adaptée la régression qui utilise ces deux paramètres.
Pour Acacia erhenbergiana nous avons par ailleurs procédé à une transformation logarithmique
de l’équation. Les biomasses foliaires totales ont été calculées à partir des équations établies
dans le tableau XXV.
Tableau XXV : Equations d’allométrie établies et utilisées pour calculer les biomasses foliaires
des espèces ligneuses présentes dans nos sites d’étude.
Espèces
Acacia raddiana
Acacia ehrenbergiana
Balanites aegyptiaca
Boscia senegalensis
Maerua crassifolia
Calotropis procera

Effe
7
15
48
30
15
9

Equations
Bft = 52,5*d - 44,64
Log (Bft) = 0,38*Log (D1)+ 0,49*Log(D2)-1,47*Log (C)+0,65
Ln (Bft) =1,06*Ln (C) + 1,34*Ln (H) - 4,34
Ln (Bft) = 0,47*Ln (R) + 0,77*Ln (N) + 0,91*Ln (H) - 4,85
Bft = 2,73 + 4,65*D1 - 1,12*D2 - 1,25*H
Log (Bft) = 0,64*Log (R) + 0,24*Log (N) - 0,46

r
0,97
0,96
0,89
0,81
0,98
0,93

critère de validité

Auteurs

0<d<30
17<C<38
52<C<250
10000<R<990000
98<H<179
174<R<42000

Piot et al.(1980)
nos résultats
Cissé (1980).
Cissé (1980)
nos résultats
Ickowicz (1995)
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Ln : logarithme népérien
Log : logarithme décimal
Bft : biomasse foliaire totale (g MS)
C : circonférence à 20 cm du sol cm)
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R : recouvrement au sol du houppier (cm²)
d : diamètre à la base du tronc (cm)
N : nombre de cépées.
H : hauteur (cm)

Avant de calculer le volume disponible, nous avons considéré la forme physionomique de chaque
espèce que nous avons assimilées à des figures géométriques bien connues notamment, le cône,
le cylindre, la sphère, la calotte sphérique, ou deux formes associées. Les physionomies que nous
avons rencontrées correspondent aux formes géométriques représentées par la figure 44.

r
r
r’
1

2
H

H

HBB
HBB

r

3

H
HBB

Figure 44 : Figures géométriques ayant servi à modéliser la production de la biomasse foliaire des
ligneux.
1 : forme conique
2 : cône+1/2 sphère
3 : calotte sphérique

Ainsi, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis ont la forme 2 (cône +1/2 sphère), Acacia
raddiana, Calotropis procera, et Maerua crassifolia ont plutôt la forme conique (1). La forme 3
(calotte sphérique) a été attribuée au houppier de Salvadora persica.
Pour le calcul du volume disponible qui fait intervenir la hauteur des branches que le dromadaire
peut atteindre à la suite d’extension sur ses membres inférieurs et postérieurs, nos observations
nous ont permis de considérer 3 m comme seuil au delà duquel les feuilles ne sont plus
disponibles pour l’animal. Quant au volume accessible, nous avons considéré compte tenu de la
taille et de la forme du houppier du ligneux (dont la plupart sont sous la forme d’arbustes), que le
volume disponible est entièrement accessible (Vd =Va) pour tous les ligneux étudiés sauf le cas
de Salvadora persica, qui présente une forme similaire à la figure géométrique 3.
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En effet, cette plante présente une forme avec de très longues branches renfermées sur elles
même et engendrant de très grandes surfaces couvertes. Par conséquent la pénétrabilité (la
profondeur atteinte par la bouche de l’animal dans le houppier) n’est pas totale. Le rayon
maximal trouvé du houppier de salvadora persica étant de 3,05 m, nos observations de terrain
complétées avec plusieurs mesures, nous ont permis de retenir 1m comme profondeur moyenne
atteinte à travers le houppier de l’arbre.
Nous avons ainsi obtenu une estimation, sur chacun des sites, des volumes des houppiers utilisés
pour calculer les biomasses foliaires. Les tableaux XXVI et XXVII donnent les résultats
synthétiques des paramètres calculés. Toutes ces données étaient rapportées aux densités
moyennes des individus à l’hectare estimées par la méthode PPI (cf tableau XXX).
Tableau XXVI : Estimations ramenées à l’hectare des principaux paramètres physiques et la
biomasse des populations ligneuses à Ikirkiwi
Ikirkiwi
Espèces
Boscia senegalensis
Acacia raddiana
Maerua crassifolia
Salvadora persica
Total
Biomasse (en fonction
de densité)

eff R(m²)
19
14
11
13
57

108,03
175,59
79,81
199,35
562,78

Vt(m3)
166,85
262,92
101,53
372,33
903,63

Vd(m3)
157,46
187,57
63,07
361,93
770,03

Va(m3) Bft(KgMS) Bfd(Kg MS)
157,46
187,57
78,54
280,41
703,99

15,73
13,41
55,08
8,70
92,92
37,49

15,03
9,51
44,67
8,50
77,71
31,35

Bfa(Kg MS)
15,03
9,51
44,67
6,68
75,89
30,62

Tableau XXVII : Estimations ramenées à l’hectare des principaux paramètres physiques et la
biomasse des populations ligneuses à Tassack n’talam
Tassack n'talam
Espèces
Boscia senegalensis
Acacia raddiana
Maerua crassifolia
Acacia ehrenbergiana
Balanites aegyptiaca
Calotropis procera
Total
Biomasse (en fonction
de densité)

eff R(m²)
6
11
4
16
3
5
45

5,76
34,94
14,59
49,89
22,85
6,81
134,85

Vt(m3)
7,32
40,81
15,13
68,31
23,20
6,69
161,47

Vd(m3)
6,86
35,86
14,89
58,10
22,27
6,55
144,53

Va(m3) Bft(KgMS) Bfd(Kg MS)
6,86
35,86
14,89
58,10
22,27
6,55
144,53

N B : R : recouvrement (m²)
Vt : volume total du houppier (m3)
Vd : volume disponible (m3)
Va : volume du houppier accessible au dromadaire (m3)
Bft : biomasse foliaire totale (kg MS)
Bfd : biomasse foliaire disponible (kg MS)
Bfa : biomasse foliaire accessible (kg MS)

10,46
7,60
14,51
27,26
9,98
3,57
73,39
26,09

10,01
6,58
14,29
25,62
9,56
3,50
69,56
24,73

Bfa(Kg MS)
10,01
6,58
14,29
25,62
9,56
3,50
69,56
24,73
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Au niveau de deux zones (1 et 3) la moyenne de la biomasse foliaire totale produite est de 31,8 ±
5,7 Kg de MS. ha-1, tandis que la biomasse foliaire accessible pour le dromadaire est en moyenne
de 27,7 ± 2,9 Kg MS. ha-1. Quant à la surface recouverte par les arbres et arbustes elle est en
moyenne de 348,82 m² sur un hectare, ce qui représente un recouvrement ligneux au sol
d’environ 3,5 p.100 pour l’ensemble des deux zones.
On constate qu’à Ikirkiwi des espèces comme Acacia raddiana, ont un recouvrement assez
important (175,59 m²/ha), mais a un apport de biomasse accessible très faible (9,51 Kg MS).
D’autres espèces ayant un faible recouvrement (notamment, Maerua crassifolia, Boscia
senegalensis....) contribuent de façon significative à la biomasse foliaire accessible. Cette
particularité peut être liée au type de port, soit élevé, buissonnant, épineux ou non. Le site de
Ikirkiwi offre une disponibilité fourragère importante en raison de la densité moyenne importante
à l’hectare (23 pieds /ha estimée par la méthode PPI) et des éléments qui présentent des
recouvrements relativement importants à l’hectare (cas de Salvadora persica et Maerua
crassifolia).
D’une manière générale, nos valeurs trouvées sont comparables à celles obtenues par Piot et al.
(1980) au Sahel burkinabé, pour des formations sur sable et glaçis et, estimées respectivement à
30 et 40 kg MS/ha.
Toutefois le calcul des biomasses en utilisant les équations établies à partir des paramètres
physiques dimensionnels de l’arbre sont assez fastidieuses. La biomasse foliaire accessible est
estimée à partir de la biomasse foliaire totale individuelle.
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Photo Chaibou

Figure 45: Visite des élevages (zone 3)

Figure 46 : Délimitation de station et mesure des pâturage ligneux (zone 1)
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2. 3. Composition floristique des pâturages exploités par le dromadaire

2. 3. 1. La strate herbacée.
Cette composition a été déterminée par l’utilisation de la méthode des points quadrats. Nous
avons d’abord procédé à un échantillonnage des sites. Trois sites ont été choisis dont un par sous
zone d’étude. Sur le site un échantillonnage des placeaux à disposer a été également réalisé pour
avoir une bonne précision. Ainsi sur ces sites plusieurs lignes étaient nécessaires pour estimer
avec suffisamment de précisions la composition de la formation, ce qui nous a permis de calculer
les intervalles de confiance. L’effet du hasard a été considéré comme supportable avec un
intervalle de confiance inférieur à 5 p100. La figure 47 présente l’évolution des intervalles de
confiance au niveau de 3 sites en fonction de nombre de points de lecture.
E v o lut io n de l'I. de c o nf ia nc e e n f o nc t io n du no m bre de po int s
de le c t ure a u niv e a u de s s it e s
Ikirkiwi
Aglal'n Gar

12

Tassack'n t alamt
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2
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Figure 47 : Evolution de l’intervalle de confiance pour l’échantillonnage des points de lecture
Sur ce site de Ikirkiwi (zone 1), et de Aglal n’gar (zone 2), il a fallu 150 points de lecture pour
avoir une précision satisfaisante (P <5%), alors qu’à Tassack n’Talam (zone 3) 100 points de
lecture ont permis d’avoir une bonne précision. Cette particularité peut être due au choix de la
station où les mesures ont été effectuées. Compte tenu des caractéristiques de cette zone nous
avons délibérément choisi un site homogène fréquenté par les animaux et localisé à proximité
d’une mare temporaire. Cependant, Malgré cet avantage, le recouvrement global dans la zone
reste très faible (36 p.100) en raison des caractéristiques physiques de cette partie, car constituée
essentiellement d’étendus rocailleux et d’affleurements de roches latéritiques bloquant par
endroit l’établissement du tapis graminéen. Les résultats du calcul des paramètres de mesure sont
présentés dans le tableau XXVIII.
Tableau XXVIII : Paramètres de mesure au niveau des trois stations
Zone

Nbre points de
lecture

Nbre contacts

Nbre de linges
placées

IC (%) à 150
points de lecture

Ikirkiwi

1

150

319

6

4,47

Recouvrement
(%)
68

Aglal n'gar

2

150

302

6

4,81

53

Tassack n'talam

3

125

328

6

3,94

36

Site
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La composition floristique en fin de saison des pluies dépend étroitement de la quantité et de la
répartition des précipitations. Si la vitesse de germination joue un rôle essentiel pour
l’établissement des espèces (Ickowicz ,1995), elle est insuffisante pour l’expliquer entièrement.
Le cortége floristique dans les trois sites est assez important. Cependant il y a plus d’espèces à
Tassack n’talam (14), qu’à Ikirkiwi (9) et Aglal n’gar (10).
Le cortège floristique de la zone est riche. Au total 20 espèces différentes appartenant à
differentes familles botaniques ont été recensées au niveau des sites échantillons. Le groupe des
graminées est le plus représenté dans les trois sites. Ce groupe représente 50 p.100 des herbacées
à Tassack n’talam, 56 p.100 à Ikirkiwi et 70 p.100 à Aglal n’gar (figure 48).
P ro po rt io n de s f a m ille s de s
he rba c é e s ré c e nc é s s ur le s it e
d'A gla l n'ga r

20%

Proportion des herbacées par
famille surle site de Ikirkiw i

Gr

22%

Le

Gr

Proportion des herbacées sur le
site de Tassack n'talam

Gr

Le

Hd

Hd

Le

35,71
%

10%

Hd

50%
56%

70%

22%

14,28
%

Figure 48 : Répartition des herbacées par groupe et proportion de chaque groupe sur les sites étudiés.

Les contributions spécifiques ont été déterminées pour chaque espèce, ce qui a permis d’identifier
les espèces dominantes sur chaque site.
Sur le site d’Ikirkiwi, c’est un pâturage à dominance d’ Eragrotis tremula. Mais des espèces
comme Choenfeldia gracilis et Shouwia thébaïca, sont relativement importantes en terme de
fréquence.
Seul le site d’Aglal n’gar, c’est plutôt Aristida mutabilis qui domine suivie d’ Eragrotis tremula.
Le site de Tassack n’talam présente un pâturage dominé par Panicum turgidum suivi de Lasirius
hirsitus. C’est le groupe des graminées vivaces.
En terme d’espèces recherchées par les dromadaires, les graminées occupent la première place.
Cependant au point de vue biologique les graminées à germination lente sont celles qui dominent
en général sur tous les sites. En effet les herbacés à germination rapide ont tendance à flétrir très
tôt quelques semaines après les premières pluies utiles. Elles se font rares en fin de saison des
pluies, en septembre, période à laquelle les relevés s’effectuent. L’installation des espèces
dépend de plusieurs paramètres (aptitude à la germination, rapidité de la germination, résistance
au stress et rapidité de développement des organes végétatifs…). Les espèces dominent le tapis
herbacé en fonction de leur aptitude à germer et à se développer.

Résultats et Discussions

161

2. 3. 2. Composition des pâturages en espèces ligneuses.
Les mesures réalisées sur des stations échantillons de 100 m x 100 m, nous ont permis de décrire
les principales espèces rencontrées et de mesurer les différents paramètres physiques des
individus présents dans la station. Deux sites seulement étaient concernés par ces mesures. Le
tableau XXIX présente la synthèse des principaux paramètres.
Tableau XXIX : Proportion des espèces par rapport à la population de la station (%P) et au
recouvrement global (%R).
Sites

Ikirkiwi (Zone 1)

Tassack’n Talam (Zone 3)

Population (indiv /ha)
Recouvrement (m²/ha)
Espèces

57

45
563
%R

%P
-

Acacia erhembergiana

135
%R

%P
35,55

37,03

Maerua crassifolia

19,31

14,17

8,88

10,80

Boscia senegalensis

33,33

19,18

13,33

4,26

Acacia raddiana

24,56

31,18

24,44

25,88

6,66

16,96

-

Balanites aegyptiaca
Salvadora persica

22,80
-

Calotropis procera
Total

35,46

100

100

11,13

5,04

100

100

: Individus absents dans la station.

L’importance de l’espèce peut ainsi être appréciée soit par sa contribution relative à la population
globale du site, soit par son recouvrement. Pour des raisons d’étude de la biomasse fournie à la
population animale, nous estimons que le recouvrement est plus indiqué à être apprécié. Ainsi à
d’Ikirkiwi, Salvadora persica représente l’espèce la plus importante, car sa contribution au
recouvrement totale est de plus de 35 p.100. Vient ensuite, Acacia raddiana qui contribue à plus
de 31 p.100 au recouvrement total.
Sur le site de Tassack‘n talam, Acacia erhenbergiana est l’espèce la plus importante en terme de
recouvrement mais également en terme de nombre d’individus. Elle contribue à 37 p.100 au
recouvrement. Acacia raddiana vient en deuxième position pour un recouvrement relatif
d’environ 26 p.100. Ickowicz (1995 p. 256) a trouvé dans le Sahel tchadien, un recouvrement
maximal de 21,5 p.100 pour Boscia senegalensis, 35 p.100 pour Salvadora persica, qui sont des
espèces très consommées par le bétail en particulier par les dromadaires.
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Plus une espèce a un recouvrement important, plus la probabilité est grande pour que l’animal
rencontre cette espèce et la consomme selon son appétibilité. Toutefois un recouvrement
important de houppier n’est pas forcement proportionnel à l’importance de la biomasse foliaire
disponible et accessible pour le dromadaire, d’où l’intérêt d’évaluer ces deux paramètres pour
pouvoir caractériser la production globale offerte par les pâturages ligneux. Celle-ci est liée à la
densité des individus à l’hectare, mais également à leur productivité foliaire, paramètres très
variables selon les zones. Le tableau XXX présente les densités évaluées par différentes
méthodes dans deux sites.
Cependant, quel que soit la disponibilité et l’accessibilité des fourrages, le comportement
alimentaire de l’animal représente une donnée importante qui influe sur l’exploitation et la
valorisation de ces ressources.
Tableau XXX : Comparaisons des densités ligneuses selon deux méthodes
SITES

Ikirkiwi

Tassack’n talam

Moyenne

Densité (pieds/ha)
Méthode PPI

23

16

20 ± 3,5

Comptage total

57

45

51 ± 6

2.4. Comportement alimentaire du dromadaire
Le comportement alimentaire du dromadaire influe pour une part importante, sa capacité de
production. Ce comportement a été étudié selon le protocole décrit au chapitre II de la deuxième
partie (2.3.3.). Les résultats obtenus permettent de distinguer les activités nycthémérales très
variables en fonction de saison, en particulier en terme de durée, de choix alimentaires opérés sur
les parcours et donc la composition du régime, des quantités ingérées variablement importantes
selon la saison.
2.4.1. Activités nycthémérales
La modalité pâturage –déplacement, et la modalité pâturage stricte constituent les activités les
plus importantes au cours de la journée, quel que soit la saison. En revanche, le déplacement peut
être également important en particulier en saison sèche froide et en saison sèche chaude. D’une
manière générale, on a pu distinguer deux périodes principales de repas1 c’est à dire la période où
plus de 50 p.100 des animaux du troupeau sont en train de brouter en même temps chez le
dromadaire, quel que soit la saison et l’année. Une première période de trois (3) à quatre (4)
heures au total durant la journée qui commence aux environs de 8 heures ou 11 heures selon
qu’on soit en saison sèche chaude ou en saison sèche froide. Une deuxième période de repas
intervient dans la seconde moitié de la journée et ne dépasse guère une à deux heures. En saison
pluvieuse ces deux périodes existent. Cependant dans ce milieu les après midi de la saison
pluvieuse sont caractérisées par des orages de vents et/ou des pluies qui perturbent très souvent
l’activité alimentaire des animaux. Les résultats pour chaque saison sont présentés par les figures
49, 50 et 51.
1

Période de pâturage stricte uniquement.
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Rythme d'activité des dromadaires en saison pluvieuse

100
proportion d'animaux (%)

90
80

1

70

2

60
50
40
30
20
10
0
8

10

12

14

D

DP

16
P

Rm

18
R

19

A

Heures

Figure 49 : Rythme d’activité du troupeau évalué en pourcentage en saison des pluies.
Rythme d'activité des dromadaires en saison séche froide
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Figure 50 : Evolution de rythme d’activité du troupeau en saison sèche froide
D : déplacement
Rm : rumination
DP : déplacement-pâture
R : repos
P : pâture
A : abreuvement
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Rythmes d'activités au cours de la journée en saison séche chaude

100%

2
proportion d'animaux(%)

80%

1

60%
40%
20%
0%
6

8

10

12

14

16

18

20
Heures

D

DP

P

Rm

R

A

Figure 51 : Rythme d’activités d’un troupeau en saison sèche chaude.

Le déplacement est une activité plutôt importante en saison sèche chaude et saison froide. En
cette période les animaux parcourent de grande distance pour trouver des arbres, ou arbustes
fourragers. La rareté et l’éloignement des ces plantes expliquent la proportion importante de cette
activité ainsi que sa permanence tout au long de la journée. En revanche en saison des pluies, les
animaux sont en général au repos et/ou en rumination aux alentours de 18 heures dans l’après
midi, ce qui explique la représentation de cette activité sur le diagramme.
Lorsqu’on considère ces activités dans leur durée, au cours de la journée, la modalité
déplacement-pâturage est la plus importante, quelque soit par ailleurs la saison. En effet la durée
moyenne de cette activité est de 4 heures et demi en toute saison sur les 11 heures et 55 minutes
(soit environ 12 heures en moyenne) d’activité alimentaire par jour. Les figures 52, 53, et 54
montrent la répartition de chacune de modalités et leur durée au cours de la journée.
Durée des activiés du drom adaire au cours d'une journée de
pâture en saison séche froide
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Figure 52 : Durée des activités du dromadaire au cours d’une journée de pâture en saison sèche
froide.
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Figure 53 : Durée des activités alimentaires en
Saison des pluies (Septembre 2002)

Figure 54 : Durée des activités alimentaires au
cours de la journée en saison sèche chaude.

En observant le graphique 55 on peut affirmer que la durée de la rumination est corrélée au
déplacement. De même le déplacement pâturage, l’abreuvement et le repos sont corrélés entre
eux, mais la durée de ces trois (3) activités est inversement corrélée à la durée du pâturage stricte.
V aleur s p r o p r es

Biplot (axes F1 et F2 : 100,00 %)

F1

4

F2

3
2

2,5

1

2

0

Ind3

1,5
1

D

Rm

DP

0,5

Ind1

A

0
P

-0,5

R

-1
-1,5
Ind2

-2
-2,5
-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

- - a xe F 1 ( 6 0 ,4 3 %) - - >

Figure 55 : cercle de corrélation des modalités d’activité alimentaire des dromadaires
D’une manière générale les dromadaires passent plus de temps au pâturage en saison sèche froide
qu’au cours des autres saisons (747 minutes, soit environ 13 heures).
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En revanche le temps consacré à l’activité d’ingestion (pâturage et déplacement - pâturage) sur
parcours est relativement plus importante en saison pluvieuse avec environ 8 heures de temps contre
6 heures et demi au cours de la saison sèche chaude. Le graphique 56, donne une comparaison
saisonnière des activités nycthémérales du dromadaire.
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Figure 56 : Evolution du rythme d’activités en fonction des saisons.
ssc=Saison sèche chaude
sp=Saison pluvieuse
ssf= Saison sèche froide

Sur cette figure, on remarque que l’abreuvement est représenté seulement en saison sèche. Les
animaux ne sont abreuvés que chaque 3 à 4 jours en saison sèche chaude, une fois par semaine en
saison sèche froide et saison pluvieuse.
Sur le plan du comportement spatial des animaux, beaucoup de difficultés se sont posées pour
étudier ce phénomène en raison de manque de main d’oeuvre et cela pour des raisons financières.
Nous étions pratiquement seul sur le front pour étudier l’activité du troupeau composé de
plusieurs individus (15 individus suivis en moyenne). L’ensemble des résultats obtenus,
conformément au protocole décrit au chapitre II sont consignés dans le tableau XXXI.
Tableau XXXI : Evolution de différents paramètres du comportement spatial du dromadaire
SP
Obs.(mn)
DP (km)
IP
{1}
{2}
IRC

moy.

é.t.

SSF
moy.

666
26
0,33
0
3
0

9
2,68
0,03
0
1,14
0

720
25,4
0,25
0
4
0

é.t.

SSC
moy.

é.t.

40
3,81
0,01
0
2,42
0

810
38,7
0,19
1
5
0,2

45
1,55
0,02
0
1,41
0,2
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Obs : durée d'observation sur les parcours; DP:distance parcourue; IP: indice de pâturage
{1} : nombre de quarts d'heure où 100p.100 d'animaux suivis sont en activité pâture
{2 }:nombre de quarts d'heure où au moins un individu est en activité de pâturage
IRC : indice de repas collectif
SP: saison pluvieuse (Juillet à septembre)
SSF: Saison sèche froide (Octobre à Février)
SSC:Saison sèche chaude (Mars à Juillet)

En saison pluvieuse, et saison sèche froide, l’indice de repas collectif (IRC) est pratiquement nul.
En effet en ces périodes, la disponibilité des ressources et leur distribution relativement continue
favorisent une ingestion continue avec une faible proportion de déplacement et une modalité
déplacement – pâturage en proportion assez élevée. Ce qui diminue la période où l’ensemble des
individus observés pâturent simultanément.
En saison sèche chaude cet indice est élevé en raison de la rarété des ressources alimentaires sur
les parcours naturels constitués essentiellement par les quelques ligneux éparpillés sous forme
d’une steppe désertique très clairsemée. La figure 57 (A et B) montre la différence de cet indice
selon les saisons.
Les distances parcourues obtenues avec un podomètre, pour les trois saisons sont variables allant
de 26 km à 39 km en saison sèche. La distance moyenne parcourue à la recherche de pâturage sur
toute l’année est d’environ 30 km dans cette zone.
Saison pluvieuse (Septembre 2002)

Saison sèche chaude (Avril 2003)

Photo Chaibou

A

Photo Chaibou

B

Figure 57: Comportement spatial des animaux au pâturage
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2.4.2. Composition du régime et choix alimentaire
L’étude du comportement alimentaire renseigne sur l’utilisation effective de la végétation par les
animaux. Une première analyse de la composition botanique des régimes a été réalisée. Les
figures 58 et 59 présentent les résultats.
AH

Evolution de la com position du régim e du drom adaire

Li
Gr

100%
90%

autres herbacées

80%
70%
60%
50%

ligneux

40%
30%
20%

graminées
SF

SP
SSC

10%
0%
oct-02 nov-02 déc-02 janv03

févr03

mars- avr-03 mai-03 juin-03 juil-03
03

août03

Dates de collecte

Figure 58 : Evolution de la composition botanique régime du dromadaire au cours de l’année
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Figure 59 : Contribution des groupes végétaux au régime du dromadaire
AH : autres types d’herbacées Li : ligneux
Gr : graminées
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L’observation de ces figures (58 et 59) appelle quelques commentaires :
Le régime botanique, quel que soit la saison, comporte des plantes ligneuses, des herbacées
divers et des graminées. Cependant on peut dire que ce régime est essentiellement ligneux car il
comporte au moins environ 44 p.100 des plantes ligneuses pendant la saison sèche froide et
chaude. Seule la saison pluvieuse offrant un maximum des fourrages herbacées favorise un
régime constitué fortement de plantes herbacées essentiellement graminées (environ 79 p.100).
Le pic de consommation des ligneux est observé en saison sèche chaude plus précisément au
mois de mai, il atteint 93 p.100 de la ration. A cette période, les graminées consommées (4% du
régime) sont représentées par les graminées vivaces essentiellement Panicum turgidum et
Lasirius hirsutus. Les autres herbacées sont représentés par Schouwia thébaica plante annuelle
de la famille des brassicaceae qu’on rencontre encore à cette période mais à l’état de paille. Sur
le plan spécifique, et pour une meilleure discrimination entre les groupes végétaux, nous avons
calculé le taux moyen de contribution de chaque espèce végétale pâturée à la ration totale sur les
trois périodes de l’étude. Les plantes ligneuses qui contribuent au maximum dans la ration en
particulier en saison sèche, sont Salvadora persica, Maerua crassifolia et Acacia ehrenbergiana
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Figure 60 : Contributions spécifiques des espèces fourragères aux régimes saisonniers du dromadaire
N.B : pour les détails des légendes voir Annexes 3
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Toutes les espèces consommées par le dromadaire ont été prélevées séparément au cours de la
collecte de berger en vue de déterminer leurs valeurs alimentaires au laboratoire.

Photo Chaibou

Figure 61 : Pâturage à Schouwia thébaîca (Ikirkiwi)

Photo Chaibou

Figure 62 : Pâturage début saison sèche à Acacia

Photo Chaibou

Figure 63 : Pâturage de saison des pluies (Kerbubou)

(Zone 3)
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2.5. Valeur alimentaire des fourrages de la zone
2.5.1. Composition chimique des fourrages
Nous avons précédemment évalué la biomasse foliaire ligneuse accessible ainsi que la
phytomasse herbacée produite en fin de saison des pluies constituant le stock pour la prochaine
saison sèche (froide et chaude) qui dure en général neuf (9) mois. Ce stock fourrager en
particulier herbacé va décroissant au cours du temps pour être négligeable en fin de saison sèche.
La variabilité de la biomasse offerte par les ligneux est controversée, compte tenu de la tenure
phénologique de certaines plantes qui ont paradoxalement un développement phénologique
maximal au milieu ou en fin de la saison sèche. Il s’agit de l’aspect quantitatif. Mais
qu’apportent ces végétaux en terme de valeur nutritive ?
Les mesures réalisées au laboratoire nous ont permis d’avoir une idée sur les critères analytiques
des principales espèces d’intérêt fourrager, et dont les observations sur le terrain ont montré
qu’elles sont effectivement consommées par les dromadaires. Les tableaux XXXI et XXXII
présentent les résultats de nos analyses complétés avec les valeurs énergétiques (UFL) et azotées
(MAD) calculées sur la base des équations établies pour les fourrages ligneux et herbacées du
Sahel sénégalais. La valeur UFL est évaluée grâce à des équations de prévisions pour l’énergie
brute EB (Lefèvre et Guérin 1990, non publiée) et la digestibilité de l’énergie (Richard et al.,
1990).
Quant à la valeur en MAD (matière azotée digestible), elle a été estimée à partir d’une équation
établie pour les fourrages du Sahel sénégalais par Guérin et al. (1989). En absence des données
de digestibilité in vivo sur le dromadaire permettant de déterminer expérimentalement la dMO, et
de calculer les MAD, nous considérons les modèles d’estimation de ces paramètres, établis à
partir d’essais expérimentaux sur ovins (Guérin et al., 1989).
Tableau XXXII : résultats des analyses chimiques et enzymatiques et valeurs nutritives estimées des
échantillons des espèces ligneuses consommées par le dromadaire (zone périurbaine d’Agadez 2002 à
2003)
Espèces

mois Organes

MM

MAT

CBW

ADL

SMO

d MO

Boscia senegalensis

10 feuilles
Feuilles vertes

8,10
12,30

26,28
17,10

19,61
21,10

14,69 69,00
-

68,4
-

Acacia raddiana

12 jeunes feuilles

5,91

19,36

24,82

13,36 64,86

6,00

16,20

28,20

8,31

15,06

19,94

7,10

16,70

10,80

jeunes rameaux
Acacia nilotica

2 feuilles
feuilles vertes

Maerua crassifolia
Salvadora persica

Acacia
erhembergiana
Acacia
erhembergiana

9 feuilles

26,68

18,74

10,98

feuilles vertes

18,90

22,50

8,40

11 feuilles vertes
jeunes reameaux
+feuilles

21,47

20,05

11,16

30,20

16,30

14,80

9,16

12,62

15,22

11,50

2 feuilles
3 infructescences

UFL
0,81
-

MAD
21,30
12,60

Ca

P

0,55
1,14

0,14
0,07

64,3

0,75

14,40

0,73

0,26

-

-

0,74

11,70

1,02

0,19

15,36 69,23

-

73,4

0,91

10,10

1,32

0,18

-

-

-

12,20

1,02

0,18

6,57 83,84

-

72,1

0,68

14,80

4,27

0,09

-

-

-

18,00

2,61

0,12

1,49 88,36

73,1

0,73

15,90

5,10

0,13

-

-

-

11,80

6,01

0,12

10,80

7,74 76,73

74

0,88

8,00

2,35

0,13

15,02

15,25 64,99

71,1

0,81

7,40

1,44

0,19

-

-
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Tableau XXXIII : résultats des analyses chimiques et enzymatiques et valeurs nutritives estimées
des échantillons des espèces herbacées consommées par le dromadaire (zone périurbaine d’Agadez
2002 à 2003)
Espèces
Dactylotenium
aegyptium

mois

Organes

MM

MAT

CBW

ADL

SMO

8 plante entière
7 à 8 floraison

13,22
8,8

11,67
9,4

23,54
29,4

5,56 56,86
-

Cyperus rotendus

8 plante entière
8 floraison

10,5
11,2

10,07
8,3

17,10
25,40

Cenchrus biflorus

10 tiges+feuilles
10 à 11 fructification

18,23
12,6

8,31
9,7

10 tiges+feuilles

13,38

9 plante entiere

29,50

10 tiges+feuilles
1 repousses

9,97
10,5

10 plante entière

Lasirius hirsitus
Tribulus longipetalus
Chloris prieurii
Aristida mutabilis

9 à 10 stade floraison

UFL

MAD Ca

P

67,8

0,76
0,75

7,3
4,9

0,81
0,56

0,19
0,24

2,77 56,56
-

66,1
-

0,77
-

5,8
3,8

0,67
0,64

0,22
0,17

29,99
32

7,09 49,64
-

57,0
-

0,56
0,57

4,5
5,2

0,33
0,50

0,15
0,19

6,73

36,03

7,65 41,27

51,1

0,51

2,8

0,29

0,11

11,44

23,54

5,02 61,53

72,8

0,68

7,7

2,64

0,18

7,36
8,7

33,52
33,3

7,19 48,89
-

53,4
-

0,57
0,58

3,3
4,2

0,30
0,25

0,16
0,18

12,10

5,66

31,41

3,57 49,72

51,7

0,53

1,8

0,39

0,15

7,40

5,9

36,5

-

0,53

1,4

0,34

0,14

Ipomea verticilata

10 plante entière

17,11

9,69

19,26

Panicum turgidum

11 feuilles +tiges

21,43

7,38

22,24

10 feuilles et infruct

d MO

-

-

-

-

50,03

65,4

0,70

5,7

1,80

0,12

4,09 55,50

58,1

0,57

3,7

0,68

0,21

7,70

6

35,4

0,57

1,5

0,14

0,70

Carulluma russeliana

9 feuilles

15,97

11,91

25,19

4,79 59,27

-

-

68,5

0,75

7,6

1,81

0,16

Chloris pilosa

9 tiges+feuilles
9 plante entière

18,31
10,50

11,13
8,2

20,84
33,2

3,81 49,11
-

68,9
-

0,74
0,58

7,0
3,7

0,57
0,30

0,30
0,15

Cleome africana

8 feuilles

22,92

14,33

19,33

3,72

83,6

0,9

10,1

4,29

0,26

1,43 89,85

2,99

0,33

0,28

0,11
0,21
0,19

-

Schouwia thébaica

12 feuilles

22,37

9,59

15,23

Pancum latum

10 feuilles +tiges
10 fructification

19,26
12,00

5,62
3,9

-

13,80
4,70

11,33
6,9

25,08
34,5

3,23 50,76
-

15,66

5,36

28,21

3,67 44,16

9,6

5,2

39,5

Eragrotis tremula
Aristida adscensionis

9 feuilles+tiges
9 stade fructification
10 palnte entière
11 stade fructification

-

-

-

-

68,3

0,70

5,8

66,6
-

0,72
0,58

2,0
0

66,3
-

0,73
0,65

7,0
2,4

0,56
0,26

52,5

0,52

1,7

0,33

0,17

0,38

0,7

0,25

0,11

-

-

* MM, MAT, CBW, ADL, Ca, P et MAD exprimées en % de MS et SMO en % de MO
* dMO exprimée en % de MS
* Les valeurs soulignées sont des valeurs extraites des tables de R. Rivière (1978)
* UFL et MAD sont calculées à partir des équations établies par Guérin et al.(1989)

Un œil sur ces tableaux permet de faire un certain nombre de remarques :
* Pour les herbacées : nos échantillons contiennent en effet beaucoup plus de matières minérales
comparés aux valeurs de référence lues dans la table de R. Rivière (1978). Les matières azotées
totales sont également en proportion plus importantes dans nos échantillons que ceux provenant
de la table sauf pour Cenchrus biflorus, Chloris prieurii et Aristida mutabulis.
La forte proportion des matières minérales comparativement aux valeurs de la table peuvent être
expliquées par une contamination par du sable, soit lors de prélèvement par une présence
naturelle d’une forte quantité de silice de constitution favorisée par la présence d’un substrat
fortement sablonneux, soit lors des manipulations telles que le séchage.
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Les espèces, pour la plupart sont récoltées au mois d’octobre quand s’ installe la saison sèche et
où les valeurs azotées chutent pour les herbacées en particulier dans cette zone saharienne où la
pluviosité est non seulement mal repartie dans le temps mais également dans l’espace.
L’insuffisance de la pluie reçue au cours de l’année 2002 (129,3 mm) peut expliquer qu’en
octobre ces végétaux sont à un stade de fanaison. Pour les autres valeurs, en particulier
énergétiques, elles sont très proches ou mêmes égales aux valeurs de la table. La particularité est
observée sur les MAD très fortes obtenues sur nos échantillons, corrélativement à la teneur en
MAT de ces espèces fourragères.
* Pour les ligneux : les matières minérales sont en revanche plus importantes dans les
échantillons de la table que les valeurs estimées de nos échantillons sauf pour deux plantes
Acacia nilotica et Maerua crassifolia. Pour les matières azotées totales les valeurs de nos
échantillons sont plus importantes que celles de la table sauf pour ces deux échantillons précités.
Les valeurs énergétiques sont significativement très proches. Les MAD sont plus élevées sur nos
échantillons sauf pour Maerua crassifolia et Acacia nilotica. Les écarts non négligeables entre les
espèces pour les critères analytiques importants sur le plan nutritif, tels que les MAT, la CBW et
l’ADL, se répercutent sur la dégradabilité de la matière organique. Cependant les tests
statistiques non paramétriques (test de comparaison de Mann-Whitney) réalisés sur les deux
échantillons de valeurs indiquent que la différence des valeurs analytiques des échantillons
ligneux n’est pas significative (P < 0,05). Il en est de même pour les herbacées sur les mêmes
critères (MAT, CBW, UFL, MAD, Ca et P) pour P < 0,05. En revanche le test de Mann-Whitney
sur les valeurs des matières minérales montre qu’il y a une différence significative (P < 0,05), ce
qui concorde avec l’argumentation précédente que nous avons avancée.
L’examen des écarts types par rapport à la moyenne et la variance des valeurs de nos échantillons
sur les critères analytiques utilisés dans cette comparaison (MM, MAT, CBW, UFL, MAD, Ca,
P) montrent une grande dispersion et une variance élevée des valeurs sur les critères MM et
CBW de nos échantillons de fourrages ligneux et herbacées. Nous avons par ailleurs cherché la
présence des composés tanniques, en particulier les phénols totaux évoqués souvent comme
facteurs antinutritionnels. Le tableau XXXIII donne des indications sur le taux des phénols
totaux dans nos échantillons. Trois espèces se distinguent par leur forte teneur en composés
phénoliques. C’est le cas d’Acacia nilotica (30,4 p.100 de MS), Schouwia thébaica (19,4 p. 100
MS) et les feuilles d’Acacia erhenbergiana avec 13,5 p.100 de MS)

Résultats et Discussions

174

Tableau XXXIV : Teneurs des échantillons en phénols totaux exprimés en p.100 de MS.
Espèces
B. senegalensis
D. aegyptium
C. rotendus
A.raddiana
A. nilotica
C. biflorus
L. hirsitus
M. crassifolia
T. longipetalus
C. prieurii
A. mutabilis
I. verticilata
P. turgidum
C. russeliana
C. pillosa
C. africana
C. thébaica
P. latum
E. tremula
S. persica
A. ehrenbergiana (feuilles)
A. ehrenbergiana ( fleurs)
A. adscensionis

Phénols totaux (%MS)
0,9
1,1
1,1
0,7
30,4
0,4
0,3
1,0
0,3
0,3
0,5
1,0
0,9
1,3
0,5
0,8
19,4
0,6
1,1
0,8
13,5
0,3

Trois espèces montrent une forte concentration en phénols totaux (Acacia nilotica, Chouwia
thébaïca et Acacia ehrenbergiana). Ces espèces présentent paradoxalement des valeurs de dMO
assez élevées respectivement égales à 73,4, 74,0 et 68,3 p.100 de MO). Une analyse en
composante principale sur les 23 échantillons de fourrages (ligneux et herbacés) représentant les
espèces essentiellement rencontrées sur les parcours de la zone périurbaine d’Agadez et exploités
par les dromadaires, nous ont permis de préciser les liaisons de corrélation entre les principaux
critères analytiques (MM, MAT, MO, CBW, NDF, ADF, ADL, SMS, SMO, MAadf, d MO, Ca,
P, Ph Totaux). Cette analyse a été réalisée séparément pour les ligneux et les herbacées.
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Figure 64 : ACP normée sur les critères analytiques des fourrages herbacés analysés.
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Figure 65 : Cercle de corrélation issu d’une ACP normée sur les critères analytiques des fourrages
ligneux analysés au laboratoire.

Pour les herbacées :
Les trois premières composantes (F1, F2, F3) expliquent respectivement 43, 22 et 15p.100 de
l’information, soit 65p.100 de la variance expliquée par le plan F1-F2 et 80p.100 de l’information
totale expliquée par les trois composantes :

- L’axe F1, oppose dMO (r=0 ,81), MM(r=0,52), Ca (r=0,70), MAT (r=0,45), MAD (r=0,50) au
NDF (r=0,87), MO (r=0,52), MS (r=0,47) et dans une moindre mesure CBW (r=0,41), ADL
(r=0,26), ADF (r=0,40). Les constituants pariétaux (NDF, ADF, ADL, CBW) sont très corrélés
entre eux et sont corrélés ici à la MS. La digestibilité de la matière organique (d MO) est corrélée
également à la MM et au taux de calcium chez les herbacées. La MO est corrélée également aux
constituants pariétaux. En revanche une corrélation négative la lie, tout comme ces derniers, à la
dMO, aux MAT et au Ca.
- L’axe F2 nous indique une corrélation positive entre les dégradabilités enzymatiques de la
matière sèche (SMS, r=0,69), de la matière organique (SMO, r=0,68) et le taux de phosphore (P,
r=0, 49)
- L’axe F3 oppose Ph tot (r=0,30) aux constituants pariétaux (ADF et ADL) mais également aux
MAT.
Toutes ces corrélations se résument par l’opposition essentielle entre une teneur importante en
constituants pariétaux et la digestibilité de la matière organique du fourrage et sa teneur en
minéraux .Les critères distinctifs seront à ce moment les MAT et éventuellement les tanins
considérés comme antinutritionnels.
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Pour les ligneux

Les trois axes (F1, F2, F3), expliquent globalement 89, 4 p.100 de la variance. Le premier plan
F1-F2 seul représente 82,3 de la variance totale. L’observation de ce cercle de corrélation appelle
les commentaires suivants :
- L’axe F1 oppose NDF (r=0,84), ADF (r=0,82), ADL (r=0,83), MO (r=0,69), MS (r=0,59), P
(r=0,64) à la SMO (r=0,94), MM (r=0,71), SMS (r=0,92) et au Ca (r=0,93). Les constituants
pariétaux (NDF, ADF, ADL), la teneur en MS, en MO et le taux de phosphore sont corrélés entre
eux.
- L’axe F2 quant à lui, oppose MAT (r=0,75), MAD (r=0,77) aux Phénols totaux (Ph tot,
r=0,72), et la MO (r=0,48) mais également CBW (r=0,47) à la dMO (r=0,48) . La dMO et la
CBW sont autant représentées par F1 que par F2.
Les différentes liaisons se résument sur le fait que plus le fourrage est riche en NDF, ADF, ADL,
MO et moins est sa solubilité enzymatique ainsi que sa teneur en Ca et MM. De même lorsqu’il
contient plus de MAT et surtout de MAD, la digestibilité de sa matière organique sera faible, et
ce genre de fourrage peut contenir des quantités importantes de tanins, en particulier des phénols
totaux.
2.5.2. Apports énergétiques et azotés de la ration
2.5.2.1. Composition chimique et quantité des fèces émises
L’objectif est d’évaluer la variabilité saisonnière de la composition chimique et d’en déduire par
les équations établies par des auteurs (Guérin et al., 1989) sur la base des expériences menées sur
des ruminants au Sahel, les variations de la valeur nutritive des rations, ainsi que les proportions
ingérées de chaque fourrage. Les fèces ont été collectées par des suivis individuels des chamelles
en lactation1 La méthodologie de la collecte a été détaillée dans le chapitre II (deuxième partie).
Cette récolte a été faite pendant toute la journée du pâturage du matin au départ du parc jusqu’au
soir au retour du pâturage.
Cette méthode a permis de récolter systématiquement toutes les fèces émises par l’animal sans
perte. L’avantage c’est qu’elle aura permis d’avoir des fèces fraîches et non souillées de sable.
Cependant elle a été fastidieuse et laborieuse pour nous, lorsque, de surcroît, elle est appliquée
sur le dromadaire reconnu animal marcheur infatiguable (distance moyenne parcourue lors de
pâturage est de 30,03 km par jour). Ce qui, en partie explique le nombre nos échantillons très
limité. Cette récolte a été faite au total sur 4 chamelles avec une périodicité de trois (3) mois.
Avant de présenter les profils des paramètres fécaux nous avons réalisé une analyse en
composante principale normée pour estimer les liaisons entre les variables analytiques obtenues
avec les fèces. Les résultats sont présentés dans la figure 68 :

1

Il s’agit des chamelles suivies dans le cadre de contrôle laitier
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Figure 66: Cercle de corrélation réalisée sur les paramètres fécaux par ACP normée.

Au vu du graphique le plan factoriel F1-F2 est celui qui explique le maximum d’inertie (soit
90,33 p. 100 de l’information totale)
- L’axe F1 oppose NDF (r=0,78), ADF (r=0,93), ADL (r=0,94), CBW (r=0,80), et les MAadf
(r=0,69) à la dMO (r=0,26), les constituants pariétaux étant corrélés positivement entre eux, et
avec la CBW et les MAadf.
- L’axe F2 oppose MAT (r=0,76), dMO (r=0,68) à la MO (r=0,58) ; il oppose également les
MAD (r=0,55) à MO (r=0,58). F2 permet de noter aussi une corrélation positive entre les MAT
et les MAD.
En résumé, la composition chimique des fèces de dromadaire permet d’affirmer que lorsque le
fourrage est riche en fibres, la digestibilité de la matière organique est faible. De même lorsque la
proportion de la matière organique est faible dans les fèces, non seulement la digestibilité de la
matière organique du fourrage est élevée, mais la proportion des matières azotées éliminées dans
les fèces devient faible ainsi que les MAD par voie de conséquence. Un tel fourrage apporte
beaucoup d’énergie et peu de matières azotées
Les chamelles qui ont fait l’objet des collectes des fèces appartiennent à deux élevages dont le
premier localisé dans la zone 1 et le deuxième dans la zone 3. Les quantités de fèces émises sont
très variables avec une moyenne de 3,06 ± 0,34 kg de matière fécale fraîche. Le maximum est
observé au mois de décembre (3,7 kg) et le minimum au mois de Juin. Séchés les quantités de
fèces varient de 2,1 à 1,4 kg. Le temps passé au pâturage n’influence pas cette excrétion fécale.
En effet le cercle de corrélation permettant de visualiser les liaisons entre ces paramètres indique
plutôt une corrélation négative entre le temps passé au pâturage et la quantité des fèces excrétée.
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Figure 67 : Cercle de corrélation entre le temps passé au pâturage, la quantité de fèces émises, la MS
et MM dans ces fèces.

L’excrétion fécale est en moyenne de 1,7 ± 0,2 kg de fèces secs pour un temps moyen passé au
pâturage de 615,1 ± 82,8 minutes soit environ 10 heures et 15 minutes. La cinétique d’excrétion
des matières fécales fraîches ainsi que la proportion de matière sèche (MS) dans ces fèces au
cours des différentes saisons sont présentées dans la figure 68 :
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Figure 68: Excrétion de matières fécales fraîches en fonction du temps passé au pâturage et profil de
matière sèche et matière minérale dans les fèces.
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Cependant pour les paramètres fécaux, la moyenne de MO dans les fèces est de 67,2 ± 8 p.100 de
la matière sèche. Les matières azotées sont assez importantes aussi de l’ordre de 13,7 ± 2 p.100.
Le maximum étant de 17,9 p.100 de MO, est observé au mois d’octobre. Le minimum (9,9) est
observé au mois d’avril. Le taux de cellulose brute varie de 31,5 p.100. Le maximum est observé
au mois de juillet.
La proportion de NDF dans les fèces est globalement importante (66,4 ± 6,8 en moyenne). Le
maximum (79, 8 p.100) de taux de NDF est observé également dans les fèces récoltées au mois
de juillet et le minimum (57,4 p.100 de MO) en Octobre.
La moyenne de la dMO est de 61,97 ± 5,5 p.100 de MO. Le maximum est observé au mois de
mars avec 70,5 p.100 et le minimum au mois de Juillet (51,98 p.100 de MO). La figure suivante
présente l’évolution globale des paramètres fécaux au cours des trois saisons (12 mois).
Evolution des paramètres fécaux
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Figure 69 : Evolution des paramètres fécaux sur l’ensemble de deux zones (1 et 3) au cours de 14
mois.

L’évolution de ces paramètres fécaux a été étudiée également séparément selon les zones.
Dans la zone 3 les taux de NDF, ADF, ADL évoluent de façon simultanée au cours de l’année. A
partir du mois de décembre leurs proportions chutent dans les fèces et commencent à augmenter
progressivement à partir du mois de février pour atteindre le maximum au mois de Juillet. La
cellulose brute présente le même profil. Quant aux MAT, leur proportion varie sensiblement à
partir du mois d’Avril et augmente jusqu’à fin Juillet. La quantité de matières fécales émises
varie inversement par rapport à ces paramètres car au mois d’octobre et d’Avril il y a une
augmentation puis une chute jusqu’en fin juillet.
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Figure 70 : Evolution des paramètres avec courbes de tendance de l’ADF et NDF
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Figure 71 : Evolution des paramètres fécaux dans la zone 3.

La zone 3 (cf 1.1.1.2) est une zone très rocailleuse où le tapis herbacé est très discontinu et
surtout très éphémère. Mais la caractéristique de certains végétaux ligneux notamment leur
phénologie influence beaucoup leur consommation par le dromadaire. Nos observations ont
permis de constater deux périodes maximales de feuillaison des arbres au niveau de toute la zone
périurbaine. Une première phase de feuillaison maximale est observée en début de la saison sèche
c'est-à-dire ici au mois d’octobre.
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A cette période le tapis herbacé existe même si les herbes commencent à faner. Mais ce feuillage
nouveau et vert des arbres et arbustes attirent immanquablement les animaux d’où une
consommation relativement importante des ligneux dans cette tranche de l’année.
La deuxième période de feuillaison maximale en fin de saison sèche, pour certains arbres et
arbustes débute précocement à partir de mois de juin. C’est le cas particulier des espèces dites
sempervirentes où caducifoliées à feuillaison longue. A cette période, il y a donc une
consommation accrue de ces ligneux qui favorise ainsi une augmentation de certains paramètres
fécaux notamment les constituants pariétaux. La fin de la saison sèche est une période où n’existe
que des espèces ligneuses comme source de fourrages en dehors de la végétation éparse de
Panicum turgidum. Cette zone est particulièrement riche en Balanites aegyptiaca espèce
caducifoliée dont le maximum de feuillaison va de Juin à Octobre (Ickowicz, 1995). Il y a aussi
une population très importante d’Acacia raddiana en bordure des lits de certains points d’eau
temporaires et qui constituent des sources d’éléments fourragers importants, dont la période de
feuillaison est observée également entre le mois de Juin jusqu’en Janvier.
Dans la zone 1 (cf 1.1.1.2.) le profil fécal est sensiblement différent de la zone 3. Ici on constate
une évolution progressive à partir de mois de décembre et dont le pic est situé au mois de Juillet.
Ce profil concerne essentiellement les constituants pariétaux (NDF, ADF, ADL) et la cellulose
brute (CBW). Quant aux matières azotées totales (MAT), elles présentent globalement une
évolution contraire à celle des paramètres précités. Un pic en hausse de NDF, ADF, ADL et
CBW se traduit par une baisse des MAT. Toutes ces variations sont illustrées dans la figure 72.
La cinétique d’excrétion fécale (quantité) est très variable. En hausse aux mois de Novembre à
Décembre, elle chute en Janvier pour reprendre globalement à partir de fin du mois de Juillet.
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Figure 72: Evolution des paramètres fécaux dans la zone1.
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La zone 1 est la zone où le tapis herbacé dure plus longtemps, jusqu’aux mois de février- mars
Dans cette zone les espèces ligneuses les plus fréquentes sont Salvadora persica, Acacia
raddiana, et surtout Boscia senegalensis (cf 2.3.2). Ces espèces sont des espèces sempervirentes
post-pluviales (notamment Boscia senegalensis et Acacia raddiana ) et dont la particularité est
que les feuilles persistent toute l’année et se renouvellent après la saison des pluies . Quant à
Salvadora persica c’est une espèce sempervirente pré pluviale dont les feuilles persistent
également toute l’année et se renouvellent en début de la saison des pluies. La présence des
feuilles des arbres et arbustes toute l’année couplé à la relative persistance du tapis herbacée
explique en partie cette alternance de fluctuation relativement homogène des paramètres fécaux
dans cette zone . Cela traduit une consommation alternativement de l’une et de l’autre strate.
La deuxième raison tient au comportement alimentaire particulier du dromadaire. En effet le
dromadaire est un animal qui préfère toujours le fourrage vert aux fourrages secs selon leur
disponibilité et leur accessibilité. Le comportement alimentaire est du type ambulatoire car il ne
cesse de marcher tout en broutant le fourrage. De nombreux auteurs considèrent que ce type
d’alimentation du dromadaire présente un avantage de préserver plus ou moins l’environnement.
Ce qui justifie, lorsqu’il est en présence de deux types de strates relativement accessibles, un
profil des paramètres fécaux très fluctuant. Ceci est lié également au comportement spatial et
alimentaire de l’animal, sélectif d’abord, puis valorisant tout le pâturage par déplacement-pâture
(principale modalité décrite au 2.4.1.), évitant ainsi l’exploitation à fond des espèces végétales.
Par ailleurs de par sa résistance à la privation d’eau, il est en mesure de valoriser des espaces très
vastes et éloignés des points d’eau. Ceci va en faveur d’une utilisation équilibrée des ressources
en évitant le surpâturage localisé.
2. 5. 2. 2. Digestibilité des fourrages naturels consommés
La connaissance de la quantité de fourrage ingéré par l’animal au pâturage est intéressante pour
préciser la complémentation à apporter et pour mieux expliquer les résultats zootechniques
enregistrés. Plusieurs méthodes ont été proposées par différents auteurs pour les prévoir. Ces
méthodes sont soit directes (fauche avant et après passage des animaux sur le pâturage)
applicable que dans un milieu contrôlé, soit indirectes : estimation de la quantité de fèces émises
et de la digestibilité du fourrage consommé, utilisation des performances réalisées par les
animaux, les besoins étant connus.
Pour prévoir la digestibilité des fourrages ingérés sur le parcours, nous avons utilisé de modèle de
régression établis par Guérin et al.(1989) sur les fourrages sahéliens . Ces équations ont été
établies sur des bovins et ovins et caprins sahéliens, tous ruminants. Nous avons considéré que
ces équations sont applicables au dromadaire dans la mesure où cet animal est physiologiquement
un ruminant vrai même si par ailleurs la conformation de son tractus digestif est sensiblement
différente de celle des bovins et ovins. Le comportement alimentaire est différent, mais le
système de valorisation digestive des éléments nutritifs (en dehors de l’azote) est le même.
Nous avons également adopté ces modèles, à défaut des modèles typiquement établis sur le
dromadaire. Les équations utilisées (cf 2.3.4.2. dans le chapitre II de la deuxième partie), nous
ont permis d’estimer la digestibilité de la matière organique à partir des matières azotées fécales
et des matières azotées résiduelles de l’ADF. La teneur des fèces en azote, constitue un bon
critère de prédiction de la dMO des fourrages. Globalement sur l’ensemble de la zone
périurbaine la dMO varie de 51,98 à 70,5 avec une moyenne de 61,97 ± 5,5.
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La valeur maximale est obtenue au mois de mars et le minimum en fin du mois de juillet ; Il en
va de même pour la dMS dont le maximum est de 75,6 p.100 de fourrage brut obtenu au mois de
mars, alors que la valeur minimale (55,5) est observée au mois de juillet. La moyenne de
digestibilité de matière sèche est de 66,2 ± 5,8 p.100 de matière brute.

Périodes (Sept 02 à Octobre 03)
d MO

MAT
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Figure 73 : Evolution de la MS et des MAT fécaux, et la digestibilité de la MO au cours de l’année.

Les chiffres obtenus pour la digestibilité de la MS et de la MO sont assez élevés
comparativement à la digestibilité obtenue sur des régimes semblables chez les petits ruminants.
Ceci peut être lié aux caractéristiques physiologiques du dromadaire. Nous reviendrons sur cet
aspect sur la partie discussion des résultats. La digestibilité de la MO dépend principalement de la
dégradation plus ou moins importante des constituants pariétaux du fourrage. Pour ces fourrages
tropicaux (Richard, 1989) on observe une liaison étroite entre la teneur en matières organiques
indigestibles et les teneurs en constituants pariétaux, plus particulièrement la lignine. Pour
Jarrige cité par Richard (1989), la MO apparemment indigestible du fourrage, dépend étroitement
de la fraction apparemment indigestible des parois. Prévoir la digestibilité des fourrages revient à
prévoir leurs teneurs en parois non digestibles. En effet la teneur en constituants pariétaux (NDF)
et en ligno-cellulose (ADF) des fèces dépend de la fraction pariétale indigestible du fourrage
qui comme nous l’avons dit plus haut détermine la digestibilité même du fourrage.
On observe une fluctuation prononcée à partir du mois de janvier. Les animaux consomment
alternativement des fourrages ligneux et de la paille résiduelle sur les parcours. La consommation
de la paille se traduit par de petits pics sur la courbe de la digestibilité. A partir du mois de juin,
le niveau global de la courbe de digestibilité de la MO et la MS baisse globalement même si il est
en fluctuation. A cette période la plante herbacée trouvée sur les parcours est Panicum turgidum
qui survit à l’état de touffes semi lignifiées. La consommation de cette plante quand bien même
herbacée n’améliore pas le niveau de la digestibilité. Ce qui se traduit par de proportions élevées
des constituants pariétaux, de la cellulose brute et de la ligno-cellulose fécaux.
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2. 5. 2. 3. Ingestion alimentaires et estimation des apports énergétiques et azotée.
2.5.2.3.1. Ingestion alimentaire

L’ingestion alimentaire sur les parcours naturels est un autre paramètre très peu étudié en zones
tropicales. Son évaluation permet de prévoir et d’estimer les apports en éléments nutritifs des
rations ingérées. Cet apport a été estimé sur la base de la composition chimique des fèces reflet
de la composition botanique du régime au cours de l’année.
Pour le déterminer nous avons utilisé l’équation simple suivante :
MO (f)*100
La quantité ingérée (MOI ) =
(100- dMO)
où D est la digestibilité du fourrage consommé et F la quantité de fèces émises.
Globalement la MS ingérée varie de 1,2 à 2,2 kg de MS par100 kg de poids vif. Cependant elle
est en moyenne de 1,6 ± 0,3 kg par 100 kg de poids vif. Cette valeur correspond à une ingestion
moyenne de 2,9 kg MS par animal par 24 heures. Ces résultats sont en adéquation avec ceux
trouvés par Kamoun et al. (1989) à savoir 1,4 à 1,8 kg MS par 100 kg de poids vif obtenus sur
des chamelles affourragées avec la paille de blé. En effet la moyenne de poids de nos
dromadaires ne dépasse pas 350 kg. Le maximum d’ingestion est observé au mois de mars et
d’octobre avec 4 kg de MS ingérée et l’ingestion minimale (2,1 kg de MS°) survient au mois de
juillet. Quant à la MO, elle suit la même variation au cours de temps que la MS ingérée. La
moyenne de la quantité de la MO ingéré est de 1,8 ± 0,2 kg de MO par animal soit en moyenne
0,5 ± 0,04 kg de MO par 100 kg de poids vif. L’évolution de l’ingestion de la matière sèche et de
la matière organique est présentée par la figure 74
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Figure 74 : Evolution de l’ingestion des fourrages sur parcours naturels
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On observe quatre (4) pics de consommation (septembre, décembre, mars et juin). Tous ces pics
(sauf celui de septembre) survenant en saison sèche, sont probablement dûs à une abondance
ponctuelle de biomasse ligneuse très localisée s’offrant aux chamelles.
Nous avons voulu connaître la relation qui existe entre la matière sèche ingérée, la digestibilité de
la matière organique et la quantité de matière fécale excrétée. Nous avons donc pu établir grâce à
nos données une régression simple du type Z = ax +by +c dont la transformation logarithme
donne le modèle suivant :
Ln ( MSI ) = 0,58*Ln (Qf)-2,2*Ln (dMO) - 1,25

R=0,74

MSI : matière sèche ingérée en kg ;
dMO1 : digestibilité de la matière organique exprimée en p.100 de MO ;
Qf : quantité de matière fécale en kg.
Lorsqu’on connaît la quantité de matière fécale excrétée et la digestibilité de la matière organique
obtenue en utilisant l’équation établie par Guérin et al. (1989), on pourrait ainsi calculer la
matière sèche réellement ingérée grâce à ce modèle. Le coefficient de corrélation de ce modèle
assez élevé permet d’obtenir des quantités ingérées de MS suffisamment précises.
En ce qui concerne les apports, nous allons examiner les apports énergétiques et azotés des
fourrages consommés à travers l’examen de la dMO et de la MAD. Ces deux paramètres ont été
obtenus à partir de certains paramètres fécaux notamment les MAT, MAadf , MO et la CBW en
utilisant les équations établies par Guérin et al. (1989). La digestibilité de la MO est fonction des
MAT fécales. En effet il y a une relation directe entre les constituants pariétaux, la lignocellulose, la cellulose brute et la digestibilité de la matière organique. On sait, que la teneur de
chacun de ces constituants dans les fèces dépend, globalement, de la teneur de la fraction
indigestible des constituants de fourrages. Cette liaison devient plus étroite lorsqu’on exprime
cette dernière variable en p. 100 de la matière organique sans les glucides solubles, lesquels ne
sont pas générateurs d’indigestible.
C’est pourquoi la teneur en constituants pariétaux des fèces est étroitement liée à la teneur en
constituants pariétaux indigestibles du fourrage (hémicellulose indigestible, cellulose
indigestible, lignine), eux mêmes facteurs déterminant la digestibilité du fourrage. Nous avons pu
observer (figures 69 et 70), qu’à partir du mois de juin c'est-à-dire en fin de saison sèche le taux
de ces paramètres cités est relativement élevée dans les fèces. Ce qui se traduit par une
augmentation de la fraction indigestible dans la ration (donc une diminution de la dMO). En effet
à cette période, la rareté du fourrage est telle que les animaux consomment les écorces de certains
arbres et arbustes et les tiges hautement lignifiées d’arbustes notamment les épines d’Acacias et
de Balanites. Cependant, on sait aussi que les fourrages ligneux sont général riches en éléments
azotés.
On sait également que la teneur en constituants cellulaires (MAT, MM, …) des fèces varie ainsi
avant tout de façon passive, en sens inverse de la teneur des constituants pariétaux (Chenost,
1985). C’est pourquoi la teneur en azote (constituant pour la grande part d’origine non pariétale)
1

: dMO obtenue à partir des paramétres analytiques des fèces par application du modèle de prévision de Guérin et al.
(1989)
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des fèces est étroitement liée, mais de façon indirecte à la teneur en constituants pariétaux
indigestibles du fourrage, donc à la digestibilité de ce dernier.
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Figure 75 : Evolution de la relation dMO de la ration ingérée et les MAT fécaux.

Cependant ici, le dromadaire, a cette particularité de recycler l’azote éliminable. Dans ces
conditions l’excrétion de l’azote peut chuter indépendamment de son rapport avec les
constituants indigestibles du fourrage et donc entraîné un profil autre que celui attendu de la d
MO.
En effet lorsqu’on observe la figure 75 on constate qu’il y a de pics d’excrétion fécale des MAT
notamment aux mois de décembre, de mars et en juillet suivi d’une petite chute puis une hausse .
Cette situation est semblable au profil de l’ingestion de la MS et de la MO que nous avons
évoqué plus haut et que nous avons attribué à des parcours ligneux rencontrés, parcours
relativement riche en biomasse foliaire ligneuse.
Les chutes du taux d’excrétion fécale des MAT sont caractéristiques d’une ration déficitaire en
protéines. Car en situation de déficit protéique le dromadaire n’excrète 1 p.100 de son urée (Faye,
1997). L’animal a donc tendance à réabsorber une partie de l’urée. Selon ce même auteur, cette
réabsorption est étroitement associée à celle de l’eau, et est sous la dépendance de l’hormone
ADH. Ainsi un dromadaire déshydraté, même alimenté normalement diminue son excrétion
d’urée tant par la voie fécale qu’urinaire. Donc chez le dromadaire la variation (chute) du taux de
l’azote fécale peut ne pas être synonyme d’une diminution des constituants pariétaux dans les
fèces et donc synonyme d’une augmentation de la digestibilité du fourrage c'est-à-dire de l’apport
énergétique.
En somme, la diminution de l’azote fécale ne veut pas dire que l’animal ne consomme pas des
espèces ligneuses, mais qu’il se retrouve très souvent ou perpétuellement dans de cas de
déshydratation, ce qui est le cas dans cette saison en particulier en saison sèche, où la chaleur
devient importante et augmente ainsi la sudation.
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2. 5. 2. 3. 2. Les apports énergétiques et azotés

La digestibilité de l’énergie est en relation très étroite avec la dMO (Demarquilly et al., 1978 cité
par Chenost, 1985). Selon Richard et al. (1989), la dMO des fourrages tropicaux varie de 40 à 75
p.100 de la MO. Il faut donc prévoir la dMO avec suffisamment de précision pour aboutir à une
bonne précision de la valeur énergétique. La dMO chez le dromadaire est très élevée
particulièrement dans cette zone. Nous avons comparé les valeurs de la dMO et des MAD de
deux zones du bassin au niveau desquelles nous avons récolté les fèces (tableau XXXV ).
D’une manière générale, ces résultats peuvent être comparés à ceux d’étude similaires menées
au Sahel Tchadien (Ickowicz, 1995). Les dMO estimées sur nos sites (52 à 71 p.100) sont
semblables à ceux des ovins et caprins mais supérieurs à ceux des bovins. En effet Ickowicz, à
partir d’analyse des fèces, trouve des valeurs en saison sèche de 61 à 82 p. 100 pour les ovins et
caprins et 52 à 63 p.100 pour les bovins.
Il faut dire que les deux milieux sont différents, en ce sens que la densité ligneuse et herbacée est
très faible dans nos sites, de même que les espèces consommées sont assez différentes également.
Les régimes apparaissent également moins riches, en liaison avec les parcours qui, lorsqu’ils sont
peuplés de grands arbres, comme les Acacia ehrenbergiana, sont pourvoyeurs d’une faible
biomasse fourragère.
Tableau XXXV : Moyenne de dMO et MAD (en p.100 MO) estimée sur une année au niveau de la
zone périurbaine d’Agadez
Zones

d MO

MAD

Zone 1

62,1 ± 6,5

10,9 ± 1

Zone 3

61,8 ± 4,3

6,6 ± 3,8

Le test de comparaison réalisé sur l’ensemble des valeurs de la dMO et des MAD obtenues au
niveau des 2 zones montre qu’il n’y a pas de différence significative pour la dMO de deux zones
(P < 0,05). En revanche la différence est significative (P < 0,05) pour les MAD entre les deux
zones. L’évolution de ces deux paramètres dans les deux (2) zones, critères essentiels des valeurs
nutritives des rations ingérées par le dromadaire, est donnée par les figures 76 et 77.
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Figure 76: Evolution de dMO de la ration estimée par analyse des fèces (Zone 3)
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Figure 77 : Evolution de dMO de la ration estimée par analyse des fèces (Zone 1)
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L’évolution de la digestibilité da la matière organique (dMO) des régimes reflète exactement le
profil de l’évolution du taux énergétique apporté à l’organisme grâce à l’ingestion alimentaire, en
raison de l’étroite relation qui existe entre la dMO des fourrages ingérés et l’énergie qu’ils
apportent.
Dans la zone 3 les profils d’apports énergétiques et azotés présentent un niveau très faible, une
chute d’apports principalement à partir du mois de décembre pour l’apport énergétique (dMO) et
à partir de novembre pour les matières azotées digestibles (MAD). En fin du mois de Juillet
l’apport énergétique commence à s’améliorer probablement à cause de jeunes pousses dues aux
premières pluies.
L’apport en MAD des régimes dans cette zone est extrêmement faible au cours de la période
décembre à mai. En avril le niveau est en déça de 2 p.100 de la MO. Ce niveau s’améliore à partir
de mi mai due à la consommation des jeunes feuilles des espèces ligneuses, par ailleurs, très rares
dans la zone. Dans cette zone les espèces essentiellement rencontrées sont des Acacia et
notamment Acacia erhenbergiana, Acacia raddiana et dans une moindre mesure Boscia
senegalensis et Maerua crassifolia. C’est à dire qu’il y a un déficit d’apport azoté important sur
la période qui va de novembre à juillet. En effet lorsqu’on regarde la végétation de la zone (cf
tableaux XXVI, XXVII et XXIX), on se rend compte que la densité à l’hectare est très faible (16
individus /ha), le recouvrement des houppiers au sol est également faible, soit 135 m² par hectare
(c'est-à-dire sur 10 000 m²) pour la zone 3 contre environ 563 m² de recouvrement dans la zone 1.
Concernant la biomasse ligneuse, la production est également plus faible à Tassack’n Talam
(zone 3) avec 25 kg MS ha-1 comparée à Ikirkiwi (zone 1) qui a 31 kg MS ha-1 pour toute la
saison sèche. L’apport énergétique est en baisse à partir du mois de décembre où la dMO est en
déça de 58 p.100 jusqu’à la fin de mois de juillet début de l’installation de la saison des pluies.
Au niveau de la zone 1, le profil d’apport azoté est relativement stable dans son évolution globale
même si les fluctuations intersaisons apparaissent (écart-type =1,1). En revanche le profil
d’apport énergétique fluctue beaucoup car, il évolue alternativement en hausse et en baisse à
partir du fin décembre. Cela vaudrait dire que les dromadaires consomment dans cette zone
alternativement des fourrages riches en constituants pariétaux totaux et en lignine, donc de faible
apport énergétique, (ligneux essentiellement) puis de fourrages moins riche en ces constituants
notamment des herbacées très riches en éléments énergétiques. Les caractéristiques écologiques
et le type de végétation de cette zone expliquent ce phénomène (cf 2.3.).
Cette zone présente la production de la biomasse herbacée la plus importante comparativement
aux autres zones (170,3 kg MS.ha-1 à partir de décembre) et un potentiel de biomasse foliaire
ligneuse accessible de 31 kg MS.ha-1 environ. Le recouvrement au sol des ligneux assez
important (563 m² sur 10 000 m²) montre également un potentiel important en ressources
ligneuses. Les espèces dominantes étant Boscia senegalensis (33 p.100 de la population), Acacia
raddiana (24,6 p.100 de la population) et Salvadora persica (23 p.100 de la population totale).
Comme, nous l’avons dit plus haut, Salvadora persica (qui n’a pas été du tout recensé dans la
zone 3) est une espèce sempervirente pré- pluviale c'est-à-dire qui est presque toujours verte
(donc elle a ses feuilles toute l’année) et ne se renouvelle qu’en fin saison sèche- début saison des
pluies. Elle contribue pour 22,8 p.100 à la composition pastorale de la zone 1(Ikirkiwi).
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Elle (Salvadora) apporte 0,73 UFL /kg MS et 159g de MAD /kg MS. Par contre les espèces
comme Boscia senegalensis et Acacia raddiana sont des sempervirentes post-pluviales c'est-àdire que les feuilles persistent toute l’année et se renouvellent après la saison des pluies. Boscia
senegalensis est la plus riche avec 0,81 UFL /kg MS et 213 g de MAD / kg de MS. L’apport
d’Acacia raddiana n’est pas négligeable avec 0,75 UFL /kg MS et 144 g de MAD /kg MS.
Ces espèces contribuent beaucoup à l’apport énergétique mais surtout azoté dans le régime des
animaux. La baisse du niveau d’apport au mois de juillet est liée à l’insuffisance de la biomasse
disponible ligneuse du fait notamment du renouvellement phénologique de Salvadora persica
entre autre. L’apport azoté est maintenu grâce aux autres espèces importantes post-pluviales de la
zone c'est-à-dire Acacia raddiana et Boscia sénégalensis qui gardent toutes leurs feuilles à cette
période et dont les apports en MAD sont importants. L’évolution simultanée de deux paramètres
critères nutritifs de la ration au niveau de chacune de zones est présentée par la figure 78.
Eu égard à ces profils, nous pouvons dire que la zone 3 présente un déficit azoté principalement à
partir du mois de décembre jusqu’au mois de juillet. Dans la zone 1, c’est plutôt le déficit
énergétique ou tout au moins une baisse de l’offre énergétique (qui survient à partir du mois de
mars) qui constitue le paramètre sur lequel on doit porter une attention particulière.
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Figure 78 : Evolution simultanée des critères énergétiques, azotés et de la ligno-cellulose des
fourrages ingérés (de septembre 2002 à octobre 2003).
On notera que la teneur en MAD est maximale en novembre-décembre et minimale en Avril.
Ceci est dû au fait que, à la saison sèche froide (octobre-novembre-décembre-janvier), la
végétation est variée (herbacées et ligneux consommés en autant de proportion, cf figure 59) et
donc le régime apporte des teneurs en éléments nutritifs plus compatibles avec les besoins des
animaux.
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L’ADF est un paramètre qui est fortement corrélé avec la digestibilité. Ce qui permet d’évaluer
les variations de la digestibilité de la MO du fourrage ligneux c'est-à-dire de sa qualité
énergétique. Sur ce graphique (n° 78) on remarque qu’en dehors de la période qui va de
septembre à décembre, les critères ADF et dMO évoluent en sens opposé traduisant justement
cette corrélation négative. Ce profil démontre également que les animaux consomment beaucoup
des fourrages riches en ADF.
Le taux d’ADF augmente fortement pour atteindre prés de 60 p.100 de la MS au mois de Juillet
montrant ainsi des apports qualitativement faible en énergie. En tout état de cause la zone 3
présente des valeurs de MAD très faibles notamment aux mois de janvier, février et mars.
Cependant à partir du mois d’avril ces valeurs augmentent pour atteindre des valeurs de l’ordre
de 11 p.100 de MO. La zone 1, quant à elle, présente des valeurs en MAD et en dMO régulières
avec des fluctuations homogènes.
2. 6. Essai d’estimation du Bilan alimentaire

2.6.1. Bilan quantitatif
Il s’agit d’apprécier la biomasse végétale disponible, utilisée par les ruminants afin d’en déduire
les périodes pendant lesquelles l’alimentation des animaux, sur le plan quantitatif, doit être
complétée. Cependant certains paramètres indispensables à l’élaboration d’un bilan précis n’ont
pas été abordés, notamment les charges animales et la cinétique d’exploitation des pâturages. De
plus les méthodes que nous avons utilisées pour déterminer certains paramètres comme la
biomasse instantanée des fourrages ligneux et les paramètres de digestibilité ne donnent en réalité
que des valeurs relatives, basées sur des estimations ou des équations de prévision. Mais
l’analyse des profils de certains paramètres fécaux peut permettre d’identifier des périodes
critiques.
L’étude de la biomasse herbacée à intervalle de deux mois (cf tableau XXIV), montre qu’au
cours de ce délai la biomasse herbacée disparaît de prés de la moitié. Les observations de terrain
nous ont montré que cette biomasse disparaissait complètement à partir du mois d’Avril en
dehors de Panicum turgidum, herbacée vivace présente dans cette zone. En l’absence des
espèces réputées non consommées, (qui sont rares pour le dromadaire), on peut considérer
l’ensemble du tapis herbacé consommable sans restriction en saison sèche. Cependant, en
pratique l’ensemble n’est pas exploitable, seul le tiers (1/3) est considéré comme consommable
pour le bétail en raison des pertes annuelles par dessiccation, piétinement… (Klein et al., 1981,
Boudet, 1984).
Pour la biomasse ligneuse, le comportement alimentaire des animaux doit être pris en compte
pour connaître la proportion réellement exploitable. L’évaluation de la biomasse ligneuse
instantanée (à un instant t), ne représente en réalité qu’une partie négligeable de l’ensemble de la
biomasse fourragère (moins de 2 p.100) si on la rapporte à l’ensemble de la biomasse herbacée de
fin saison des pluies. Mais dans tous les cas cette biomasse montre des variations de l’ordre de 60
p.100 selon Ickowicz (1995), puisqu’elle se renouvelle en partie contrairement à la biomasse
herbacée qui disparaît progressivement au cours de l’année.
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Pour estimer la production moyenne du bassin laitier, nous avons résumé sur le tableau XXXV la
productivité de chaque zone. En se servant de nos observations faites sur l’écologie et les
caractéristiques physiques de la zone 1 et 2, de leur production en biomasse herbacée (zone 1 : 410 kg
/ha et zone 2 : 454 kg/ha), de leur densité en arbres et arbustes (23 pieds à l’hectare pour la zone 1 et
22 pieds à l’hectare pour la zone 2), nous avons considéré que leur différence n’est pas significative.
Nous avons donc considéré la même productivité pour les deux zones, ce qui nous a permis de
calculer la productivité moyenne du bassin laitier. Par contre la production en MAD de la biomasse
herbacée est très faible et a été considérée négligeable par rapport à celle des ligneux.
Tableau XXXVI : Comparaison de la productivité pastorale, énergétique et azotée des deux zones (1
et 3) et production moyenne du bassin
Biomasse fourragère accessible
Strate
Zone 1

Matière azotée accessible

MS (kg/ha)

UFL/ha

MAD (kg/ha)

Ligneux

30,62

54,22

12,24

Herbacée

410

184,5

-

440,62

238,72

12,24

Strate
Ligneux

MS (kg/ha)
24,73

UFL /ha
53,81

MAD (kg/ha)
9,05

Herbacée

240

108

-

264,73

161,81

9,05

382,0

213,1

11,2

Total

Zone 3

Energie accessible

Total

Bassin Productivité
laitier moyenne à l'ha

On constate que la zone 1 (Ikirkiwi) offre une biomasse foliaire ligneuse la plus abondante (31 kg
de MS/ha), mais la moins digestible (ADF moyenne est de 48 p.100 de MO). Elle fournit une
quantité d’azote ligneuse assez importante (12,2 kg MAD /ha).
La zone 3, est la moins productive en terme de biomasse ligneuse et herbacée (respectivement
24,7 et 240 kg /ha). Son fourrage ligneux offre moins d’énergie et de MAD que les deux autres
zones. Cependant les fourrages de cette zone semblent être plus digestibles (ADF moyenne de 41
p.100 de MO) que dans les zones 1 et 2. Cette comparaison de la productivité énergétique et
azotée peut également être faite à partir des paramètres fécaux enregistrés dans chacune des
zones et résumés dans le tableau XXXVII:
Tableau XXXVII: Comparaison à partir des paramètres fécaux de la productivité énergétique
et azotée de deux zones (1 et 3)
ADF(p.100 de MO)

d MO (p.100 de MO)

MAD (p.100 de MO)

ZONE 1

47,98

62,15

10,89

ZONE 3

41,04

61,8

6,6
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Le test non paramétrique de Mann-Whitney montre qu’il n’y a pas de différence significative
entre les deux zones au seuil de signification alpha (P < 0,05) pour la dMO, mais la différence est
significative au même seuil pour l’ADF et la MAD entre les deux zones.
2.6.2. Bilan qualitatif
L’objectif est d’identifier les périodes de faible apports en éléments nutritifs des parcours et
justifiant une complémentation partielle. L’approche est essentiellement basée sur les estimations
de composition de régime saisonnier. Ainsi l’estimation de la composition des régimes à partir de
l’analyse des fèces, permet d’aborder le problème de bilan énergétique et azoté.
2.6.2.1. Bilan énergétique.
L’analyse des courbes estimées d’évolution de la digestibilité de la matière organique (dMO)
(figure 78), principal facteur de variation de la valeur énergétique de la ration, est limité par la
précision des équations employées. En effet ces équations de prévisions de la dMO à partir de la
composition des fèces ont un écart résiduel de trois points de digestibilité (3,6 pour l’équation
utilisée précisément). L’observation de l’ensemble des résultats permet d’affirmer que:
* les valeurs maximales de dMO sont observées en de période de forte consommation des
ligneux (cf figure 74), en saison sèche (mars –avril). Ceci s’explique par des dMO de 71 p.100 de
MO. Cependant il faut noter que la saison sèche froide (octobre à décembre) est une période de
forte consommation également avec des dMO allant de 67 à 70 p.100 de MO en particulier dans
la zone 1 qui offre des pâturages herbacés intéressants.
* A ces périodes les ligneux contribuent jusqu’à 22 p.100 d’apport de MO digestible dans la
ration. La dMO est dans son ensemble stable toute l’année (62 p.100) et l’écart type est de 5,5.
Cependant la période où l’apport énergétique est très faible est le mois de juillet avec une valeur
de dMO de 52 p.100. A cette période l’ingestion est très faible due probablement à la rareté de la
végétation. Cependant l’ingestion alimentaire la plus faible est enregistrée au mois d’octobre.
Nous savons qu’en cette période, la productivité est plus importante car il y a suffisamment des
ligneux et le tapis herbacé également disponible. Cela peut être sans doute lié à la particularité du
dromadaire à réguler sa prise alimentaire lorsqu’il est rassasié (Faye, 1997). Ces résultats sont
comparables à ceux obtenus par d’autres auteurs (Ickowicz, 1995 ; Guérin et al., 1989) avec les
mêmes méthodes, mais sur des parcours beaucoup plus riches en éléments fourragers. Ce niveau
d’apport correspond, si les animaux satisfassent leur capacité d’ingestion, à des niveaux
énergétiques de la ration supérieure aux besoins d’entretien (1,2 UF par 100 kg de poids vif pour
le dromadaire). Les besoins de production ne sont pas satisfaits.
2.6.2.2. Bilan azoté
Les courbes d’estimation de l’évolution des MAD, du régime à partir des fèces (figues 76, 77,
78) vont servir de support au bilan. L’observation de ces profils montre que le maximum de
MAD apporté l’ est à la période d’octobre à décembre et les mois de mars et juin. Les périodes
difficiles ne permettant pas un apport important étant la période de janvier à avril essentiellement
pour la zone 3 (écart-type égale 4). Pour la zone 1, l’apport est relativement stable (écart-type
égale à 1). Les maximums sont enregistrés dans la zone 1.
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En début de saison sèche, ces apports sont de l’ordre de 251 g dans le régime journalier, ce qui
est relativement acceptable par rapport aux recommandations de besoin d’entretien pour un
dromadaire qui sont de 75 g MAD par 100kg de poids vif (Faye, 1997), sachant que la moyenne
du poids chez les animaux suivis est 350 kg. Mais il est bien évident que cet apport est très
insuffisant pour les chamelles productrices car il subvient à peine aux besoins d’entretien, sans
compter les besoins de production et de gestation.
En 2003, aux mois de janvier, février, mars, avril et juin en particulier dans la zone 3, les valeurs
de MAD dans le régime journalier variaient de 47 à 78 g , ce qui est extrêmement faible par
rapport aux recommandations. Cette situation est paradoxale, mais, peut être expliquée par le fait
que la zone présente moins de ligneux (apportant l’essentiel d’éléments azotés), mais riche en
pâturage à Panicum turgidum et Lasirius hirsitus graminées vivaces (apportant l’essentiel
d’éléments énergétiques). En effet la contribution des ligneux en MAD à la production globale
serait extrêmement importante, comme le montre le tableau XXXVI
Tableau XXXVIII : Disponibilités en MAD des zones pour la saison sèche et apport en MAD des
régimes
MAD ligneuses des sites
(en g/ha)

MAD des régimes
(g/ration journalière)

(g/kg de MO)

ZONE 1

12240

204

110

ZONE 3

9050

112

66

2.7. Conclusion
La productivité de biomasse globale est faible (382 kg de MS /ha). En 1981 Klein et
collaborateurs trouvent dans une zone présaharienne une productivité herbacée maximale de 680
kg MS/ha sans compter la production ligneuse. Peyre de Fabrègues (1972) trouve en 1972 dans la
zone du Tamesna située au sud-ouest d’Agadez, une production herbacée allant de 0,5 à 1 tonne
de MS /ha. La dynamique de disparition de la strate herbacée au cours de la saison sèche,
accentue cette faible productivité globale. Les ligneux sont les principaux pourvoyeurs des
matières azotées. En revanche ils sont très faibles en énergie, ce qui justifie la baisse générale de
l’apport en éléments énergétiques à partir du mois d’Avril. Lorsqu’ on regarde la figure 78, on
se rend compte qu’il y a deux périodes principales de difficultés d’apports en éléments azotés
(MAD), ces deux périodes se situent de Novembre à Fin Janvier, et Mars à début Juin.
Cette baisse serait liée à la consommation des éléments non ligneux, très pauvres en éléments
azotées. En outre si la gestion saisonnière de la biomasse herbacée en saison sèche est simple,
cela est dû au fait que celle-ci n’est présente qu’en des endroits bien rares et réduite à l’état de
paille faible au point de vue nutritif. Cependant la prise en compte des variations saisonnières de
la biomasse fourragère ligneuse, malgré son abord complexe, semble primordiale, eu égard aux
conséquences zootechniques induites.
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Pâturage de saison sèche (B)

Figure 79 : Etat des pâturages de saison des pluies (A) et de saisons sèche (B).
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« Sans le chameau, le Sahara (désert), serait devenu,
avec le progrès de l’aridité, aussi inhabitable, qu’un océan,
et qu’un océan, lui, intraversable …. »

T. Monod (1988)

Chapitre III. Productivité zootechnique du système (Bassin laitier)
3.1. Productivité pondérale des animaux
3.1.1. Poids à âge type (PAT) des chamelons et leurs variations
Les chamelons ont été suivies dans la plupart des cas jusqu’à un âge allant de 12 à 13 mois au
delà duquel, il s’est avéré extrêmement difficile de peser les animaux en raison de difficultés de
contention. En effet, la contention des grands camélidés a constitué, en temps et en énergie,
l’investissement le plus considérable dans la mise en œuvre du protocole. Parmi les chamelons
suivis il y a quatre chamelons femelles et deux chamelons mâles. Dans la zone 2 les deux
chamelons suivis sont des femelles. En zone 1 deux chamelons étaient des chamelons femelles
dont l’un de mère non traite et le troisième étant mâle. Dans la zone 3, les deux chamelons suivis
sont l’un de sexe mâle et l’autre femelle.
Le principe de calcul des PAT en dehors de cas où l’animal est pesé au moment de l’âge type, se
base sur l’information concernant deux pesées P1 et P2, aux âges respectifs Age 1 et Age 2 qui
encadrent ou pas l’âge type désiré (Age Type). Le calcul a été fait selon le modèle suivant.
PAT = Poids 1 + (Age Type – Age 1) * (

Poids 2- Poids 1

)

Age 2- Age 1

Pour l’ensemble des chamelons suivis, le poids à 12 mois est de 143 ± 3,9 kg pour les femelles,
alors qu’il est de 147 ± 3,8 kg pour les mâles comme l’indique le tableau XXXIX . Le test de
Mann-Whitney réalisé sur les poids à âge- type indique qu’il n’ y a pas de différence significative
entre les poids à âge type des chamelons mâles et femelles. Ceci peut être dû probablement au
fait d’un nombre restreint d’animaux.
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Tableau XXXIX : Les PAT comparés selon les zones et le sexe des chamelons.
Age-type
(mois)

1

2

4

39
40
42
41± 1,1

51
51
47
50 ± 1,5

72
75
72
73 ± 1,4

92
87
101
93 ± 5,0

114
107
126
116 ± 6,9

135
122
146
135 ± 8,4

143
139
160
147 ± 7,8

Femelle
Femelle

48
43
46 ± 2,5

65
52
59 ± 6,6

88
71
79 ± 8,5

100
90
95± 4,9

112
109
111 ± 1,5

128
126
127 ± 1,0

142
140
141 ± 1,0

Femelle
Mâle

39
41

52
54

76
75

100
103

118
120

moyenne ± E.t

40 ± 1,1

53 ± 0,9

76 ± 0,2

102 ± 1,5

119 ± 1,0

136 ± 0,5

150 ± 1,1

Moy. mâle

40 ± 0,9

53 ±1,6

74 ± 1,6

97± 5,6

117± 3,0

135 ± 0,2

147± 3,8

Moy. femelle

43 ± 3,5

55 ± 5,9

77± 6,3

94 ± 5,8

111± 4,3

128 ± 5,0

143 ± 3,9

ZONE
1
moyenne ± E.t
ZONE
2
moyenne ± E.t
ZONE
3

Chamelon
ch n° 011
ch n° 021
ch mnT

Sexe
Mâle
Femelle
Femelle

ch n° 012
ch n° 022

ch n° 013
ch n° 023

6

8

10

136
135

12

149
151

Le chamelon femelle (Ch mnT) de mère non traite présente en effet des PAT plus élevés que les
autres chamelons. A un an, ce chamelon pèse 160 kg de poids vif. On peut cependant dire qu’en
zone 3, les animaux ont un poids plus important que les chamelons des autres zones aux mêmes
âges.
3.1.2. Croissance pondérale des chamelons et GMQ
Dans ce système d’élevage camelin, où les producteurs sont introduits dans un circuit marchand,
la traite des animaux devient de plus en plus importante, en particulier lorsque la taille du
troupeau des chamelles laitières est très faible. Cette traite quoique non complète entraîne une
spoliation importante du lait au détriment du chamelon. Ce qui se traduit le plus souvent par un
déficit de croissance. Sept (7) chamelons au total dont deux (2) mâles et cinq (5) femelles, ont fait
l’objet de ce suivi pendant 12 à 13 mois.
Au terme de cette étude, on constate que les mâles pèsent plus lourds que les femelles pour les
animaux issus d’un même élevage. En revanche ce suivi pondéral a montré que la vitesse de
croissance est plus importante chez le chamelon dont la mère n’est pas traite (Ch mnT) (figure
82).
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Figure 80 : Courbes individuelles de croissance pondérale des chamelons dans la zone Sud (zone 3)
Ch 013: chamelon femelle
Ch 023 : chamelon mâle

Le gain de poids moyen quotidien (ou gain de croît journalier) donne une indication sur la vitesse
de croissance d’un animal sur une période donnée et est définit comme le différentiel journalier
de poids entre deux dates. En faisant l’hypothèse que le poids croît de façon linéaire entre les
deux dates, le calcul du GMQ pour la période Age 1 à Age 2 est :
Poids 2 – Poids 1
GMQ (Age1 Age 2) =
Age 2 - Age 1
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Figure 81: Courbes individuelles de croissance pondérale des chamelons dans la zone Sud-Ouest
(zone 2)
Ch 012: chamelon femelle
Ch 022 : chamelon femelle
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Figure 82 : Courbes individuelles de croissance pondérale des chamelons dans la zone 1(Ouest)
Ch mnT: chamelon femelle dont la mère n'est pas traite
Ch 011 : chamelon mâle
Ch 021 : chamelon femelle
La croissance est plus rapide chez les chamelons femelles entre le premier mois et le huitième
(8è) mois. D’une manière générale, à 1 mois d’âge les chamelons femelles étudiés sont plus
lourds que les mâles comme l’indique le tableau XXXIX. Les croissances pondérales sont
représentées par les courbes individuelles de croissance (figures 80, 81, 82).
Ces courbes décrivent des vitesses de croissance différentes selon le sexe (figure 83) et la
localisation de l’élevage. Cependant, le nombre insuffisant de chamelons suivis ne permet pas de
généraliser à grande échelle des conclusions solides quand aux effets de certains facteurs pouvant
influencer fortement la croissance de ces chamelons. Cependant une relation a été cherchée entre
certains paramètres, les PAT et les GMQ grâce à une analyse en composantes principales sur ces
paramètres (figure 84). Ainsi les GMQ enregistrés variaient en moyenne de 277 à 321 g de poids
vif par jour pour des chamelons dont les mères sont traites et 374 g de poids vif par jour pour le
chamelon dont la mère n’est pas traite. Le meilleur GMQ est enregistré chez un chamelon mâle
(321 g par jour) dans la zone 1.
Le GMQ le plus faible est enregistré dans la zone 2 sur un chamelon femelle avec 277 g par jour
en moyenne. Ce chamelon pèse à 375 jours d’âge, 145 kg, ce qui est très faible vu les conditions
d’élevages et la productivité pastorale de la zone. Cependant le gain de poids est influencé par la
saison qui intervient certainement par la variation de la disponibilité en ressources pastorales
(figure 83)
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Figure 83 : Evolution des GMQ selon les saisons au niveau du bassin laitier.

Lorsqu’on regarde ces graphiques, on se rend compte qu’en zones 2 et 3 il y a trois périodes où
les niveaux de gains de poids chutent en raison peut être soit de difficultés alimentaires
rencontrées par les chamelles, soit d’une traite intense qui amoindrit la disponibilité en lait pour
le chamelon. La première période va de novembre à décembre, la deuxième de février à mars et
la troisième de mai – juillet. Cette dernière va jusqu’à août pour le deuxième chamelon en zone 3.
C’est également que le GMQ subit des effets saisonniers plus ou moins importants selon les
zones.
Dans la zone 1, la fluctuation est plus importante avec quatre (4) périodes de baisse de niveau de
gain de poids moyen. Cette fluctuation de gain de poids qui est liée à l’état de la disponibilité des
ressources de la zone, ou de la quantité de lait produite par la chamelle vient corroborer l’analyse
précédente faite sur les apports énergétique et azoté dans la zone 1 (voir 2.5.2.3.2. et figure 77).
En fait lorsque l’animal est jeune, dans le processus de croissance, il dépose essentiellement des
protéines et des minéraux, une grande quantité d’eau étant associée aux protéines, et très peu de
lipides.
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Ce qui peut expliquer en partie les différentes inflexions observées sur la vitesse de croissance
(GMQ) probablement liées aux déficits d’apports en MAD observés sur plusieurs périodes de
l’année. A partir du mois d’août, la vitesse de croissance reprend nettement dans sa lancée mais
reste toujours faible, cela est sans doute lié à la consommation des ressources alimentaires du
tapis herbacée très riche en énergie. A ce stade de notre suivi, nos animaux sont proches de 11
mois et donc ont commencé déjà à consommer les herbages frais. Physiologiquement, au fur et à
mesure que l’animal avance en âge, la quantité journalière de lipides déposés augmente au
détriment de l’eau. La valeur énergétique de croît augmente en conséquence (avec l’âge). Le
coût énergétique de la croissance est d’autant plus élevé que l’animal considéré est plus âgé.
En effet la zone 1 (tableaux XXIV et XXVI), présente la meilleure disponibilité en terme de
ressources alimentaires générées par les parcours naturels. De plus, la proximité des campements
avec le centre urbain (8 à 15 km), favorise l’accès aux aliments de complémentation permettant
ainsi de varier les sources d’alimentation. Les GMQ moyens sur toute la période de suivi sont
présentées dans le tableau XXXX.
Tableau XXXX: Valeurs du GMQ moyen sur toute la période de suivi.

Chamelons
GMQ (g de P.V.)

Ch n° 011

Zone 1
Ch n° 21

Ch mnT

321

304

374

Zone 2
Zone 3
Ch n° 012 Ch n° 022 Ch n° 013 Ch n° 23
277

293

307

312

Ces GMQ sont faibles comparés à ceux trouvés par certains auteurs notamment Kamoun (1989),
Richard et Gérard (1989), Field (1984). En effet ces auteurs ont trouvé respectivement 326 à 525
g/jour selon les périodes d’essai en station, 350 g de P.V. par jour pour les chamelons mâles et
244 g de P.V. par jour pour des chamelons femelles, alors que le troisième auteur enregistre 317
g de P.V. par jour dans un système d’exploitation extensive. Nos résultats s’approchent plus de
ceux de ce dernier auteur, en raison du type du système de managment d’élevage. Cependant ces
performances pondérales enregistrées dans le bassin laitier d’Agadez sont non négligeables si on
tient compte de multiples contingences défavorisantes qui interviennent dans ces conditions
d’élevage (traite, parasitisme, déplacements, faible disponibilité alimentaire,….), affectant
inéluctablement la croissance de ces animaux.
La différence de croissance pour deux animaux de même sexe, issus d'un même élevage peut être
liée à la différence de performance des mères, à l'intégrité sanitaire et/ou à certains facteurs
intrinsèques liés à l'animal (figure 81).
L’analyse en composantes principales réalisée sur un certain nombre de paramètres susceptible
d’agir sur le GMQ et les PAT montre une certaine corrélation négative entre le PAT à 1 mois et
le GMQ. On peut noter aussi comme l’indique la figure 84, une corrélation positive par l’axe F2,
entre le PAT à 1 mois et le mode d’alimentation des animaux (ModElev).
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Figure 84 : Cercle de corrélation issu d’une analyse en composantes principales (ACP) sur les
paramètres d’élevages susceptibles d’agir sur le GMQ.

Ce plan factoriel explique 68 p. 100 de l’inertie, ce qui est prépondérant. D’une manière
générale, le PAT à 1 mois est plus faible dans le système alimentaire basé essentiellement sur
l’exploitation des pâturages naturels. Cependant cette relation devient inversée pour le PAT à 12
mois. A cet âge, le PAT le plus important est enregistré dans la zone 3 où les animaux tirent leurs
aliments essentiellement sur parcours naturels. Cela peut être liè au système de traite, car dans
cette zone les éleveurs disposent plus ou moins de grands troupeaux de chamelles laitières. Cela
suppose une traite moins intense et donc beaucoup plus de lait pour le chamelon.
De même, l’axe F2 donne une certaine corrélation positive entre la vente de lait et le PAT à 1
mois. En effet dans les élevages où la vente de lait est pratiquée, le poids à 1 mois est le plus
faible (Ch n ° 013, Ch n° 023, Ch n° 011, Ch n° 021) (voir tableau XXXIX).
Les animaux ayant un PAT à 1 mois élevé, ont un GMQ moyen annuel très faible. Tout se
passe donc comme si les animaux qui ont démarré leur croissance de façon forte et soutenue
avec un poids vif important finissent par réguler cette croissance pondérale par un gain de poids
qui devient très faible au bout de la première année de croissance. Dans ce graphique, l’axe F1
nous donne également quelques informations en particulier la relation entre l’âge de la mère du
chamelon, le rang de lactation et la zone d’élevage.
En outre le test non paramétrique de Mann-Whitney réalisé sur les GMQ obtenus par les
chamelons, tout au long du suivi, indique qu’il n’y a vraiment pas de différence significative
entre les animaux du même élevage. Il n’a pas été relevé d’effet du rang de lactation sur le PAT,
ni même du poids de la mère. Dans le principe d’étude des PAT, il faut dire qu’il y a des erreurs
de mesure inéluctables, commises soit au cours de la saisie d’information liées à l’imprécision de
l’opération, de l’appareil de mesure ou encore à l’état physiologique de l’animal.
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Lorsque les deux pesées successives interviennent à des périodes qui encadrent l’âge-type,
« l’erreur de mesure » induite sur le PAT calculé est toujours intermédiaire entre les deux erreurs
de mesures effectives. Lorsque l’âge-type est extérieur à la période de croissance utilisée, les
erreurs de mesures peuvent être amplifiées par la méthode d’ajustement. Cette possibilité
d’amplification est d’autant plus importante que l’âge- type est éloigné de la période utilisée et
que l’intervalle de temps entre les deux pesées est court.
Plus le Poids 1 est éloigné du Poids 2, plus l’erreur est grande. De même, plus les âges 1 et 2 qui
encadrent l’âge-type sont plus proches de cet âge-type, moins l’erreur est importante. En milieu
tropical, les poids à âge-type 3 mois, 6 mois et 1 an sont souvent utilisés pour faciliter des
comparaisons pour l’espèce bovine (Lhoste et al., 1993). Pour les petits ruminants, d’autres âges
-types sont choisis en fonction de leur importance dans la vie de l’animal. Nous avons choisi de
calculer les PAT à 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mois pour faciliter la comparaison entre les animaux
intra- troupeau et entre les animaux des troupeaux différents.
Les poids à âge -type éloignés étant susceptibles d’entraîner des erreurs d’interprétation. L’age à
la naissance était difficile d’être enregistré dans le cas de nos suivis pour plusieurs raisons : les
éleveurs n’acceptent pas en général la manipulation des animaux à un jeune âge et la pesée des
chamelons nécessite de matériels lourds et une main d’œuvre assez suffisante. L’âge d’un mois
est en revanche très pertinent, car dans ce système, les éleveurs commencent la traite de la
chamelle le plus souvent 3 à 4 semaines après la mise- bas. Donc à partir de 4 semaines, le lait
produit par la chamelle n’est pas totalement destiné au chamelon, une bonne partie étant soustirée par la traite.
Vers l’âge de six mois, la chamelle ne revient pas à la mi journée pour allaiter le chamelon. A
partir du 8è mois dans certains élevages le chamelon commence à s’abreuver. A dix mois le
chamelon est habitué déjà aux pâturages environnants et mange des fourrages moins ligneux. La
comparaison de l’évolution des GMQ et des poids vifs des chamelons montre une évolution au fil
du temps opposée comme le montrent les figures 85, 86 et 87. Quel que soit le cas, en élevage
extensif, le GMQ évolue en baisse assez marquée à partir du 8é mois de croissance, tandis que le
poids vif est en hausse dans les conditions normales de santé et d’alimentation.
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Figure 85 : Evolution comparative du GMQ et du Poids vif des chamelons étudiés dans la zone 2
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Figure 86: Evolution comparative du GMQ et du Poids vif des chamelons étudiés dans la zone 3
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Figure 87 : Evolution comparative du GMQ et du Poids vif des chamelons étudiés dans la zone 1
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3. 1. 3. Evolution de l’état corporel des chamelles en lactation
L’état corporel indique l’importance de l’ensemble des masses musculaires et surtout adipeuses
(gras) de l’animal. Aussi cet état varie beaucoup au cours de l’année et dépend de plusieurs
facteurs. :
♦le stade de lactation et de gestation de l’animal ;
♦la quantité et la qualité des apports alimentaires ;
♦le niveau de production.
Ainsi la connaissance de l’état corporel peut être révélatrice d’un défaut de conduite alimentaire
ou d’un déséquilibre de rationnement. Elle peut représenter pour l’éleveur une aide à la décision
surtout à des périodes stratégiques importantes (période de saillie, tarissement, mise bas,…).
L’intérêt des réserves corporelles chez l’animal adulte, notamment les femelles reproductrices est
connu. Elles ont un grand rôle nutritionnel. A certains stades du cycle de reproduction, quel que
soit le niveau alimentaire, la mobilisation des réserves est inévitable pour combler le déficit
énergétique causé par l’état physiologique. En outre, dans les milieux difficiles tels que les
parcours sahariens et pré-désertiques, les disponibilités alimentaires ne sont
qu’exceptionnellement suffisantes. Ainsi le cycle se caractérise par des phases de déplétion et
réplétion des réserves corporelles qui sont essentiellement de nature lipidique.
La connaissance de l’état de réserve corporelle en particulier son rythme d’évolution et ses
changements au fil de temps sont nécessaires pour pouvoir les intégrer dans un calendrier
alimentaire. Le fort besoin des chamelles en éléments nutritionnels coïncide rarement avec des
périodes de disponibilité alimentaires. Suite aux chamelages (mise bas) qui interviennent en
général dans cette zone en fin de la saison sèche chaude, les femelles sont obligées de mobiliser
leurs réserves corporelles pour face aux besoins énergétiques de lactation. La notation d’état
corporel permet d’apprécier l’état conformationnel des animaux en particulier leur état
d’engraissement. Cette notation a été faite sur des chamelles laitières (16 au total) de 4 troupeaux
du bassin laitier et cela durant 12 à 13 mois. Elle a permis d’apprécier l’évolution de l’état
d’engraissement des chamelles au cours de l’année.
D’une manière générale, l’engraissement des animaux baisse au cours de l’année en particulier
en saison sèche chaude. A partir du mois de février, les animaux commencent à maigrir et à
perdre leurs réserves corporelles. Cette déclinaison est très ressentie en particulier aux mois de
juin et juillet où certaines chamelles deviennent complètement maigres. A cette période on peut
observer des notes en déça de 2, ce qui traduit une fonte avancée des réserves corporelles.
Toutefois, la chamelle récupère dès l’installation des premières pousses du tapis herbacé. En
effet ces pousses sont extrêmement riches en azote et en énergie particulièrement digestible, ce
qui explique un rétablissement rapide de l’état d’embonpoint des animaux en quelques semaines.
Au niveau de la zone 1, seuls 25 p.100 des chamelles suivies avaient des notes supérieures à 2 à
la période finale de la saison sèche chaude c'est-à-dire aux mois de juin et juillet comme l’indique
la figure 88

Résultats et Discussions

E v o lu t io n d e s n o t e s c o rp o re lle s z o n e 1( 'é le v a g e
A win ig o u )

E v o lut io n no t e s d'é t a t c o rpo re l zo ne 1( é le v a ge
O f f e n)

CH1
CH2
CH3

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CH4

09
/1
0/
20
02
09
/1
2/
20
02
10
/0
2/
20
03
06
/0
4/
20
03
06
/0
6/
20
03
06
/0
8/
20
03

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CHTz
CHTd
CHTk
CHTg

206

pé rio de s

pé rio de s

Figure 88 : Evolution des réserves des chamelles laitières de deux élevages de la zone 1
Au niveau des autres zones (2 et 3), la situation générale est la même. La saison sèche chaude
constitue la période la plus difficile où la productivité pondérale baisse en raison de l’état de
désengraissemnt des animaux.
Cette période constitue en effet la « période de soudure », et donc une période critique quel que soit
l’état physiologique de l’animal, car elle est caractérisée par une rareté extrême des ressources
alimentaires sur les parcours.
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Figure 89 : Evolution des réserves corporelles des chamelles laitières au cours de l'année (2 élevages
de la zone 2 et 3).
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En zone 3, toutes les chamelles ont une note en déça de 2,5 à partir du mois d’avril. En zone 2, il
y a une certaine fluctuation à la période qui va d’octobre à mars. Et à partir du mois d’avril c’est
une baisse générale des réserves corporelles.
Tous ces profils indiquent que pendant une bonne partie de l’année (février à juillet), les animaux
sont confrontés à d’énormes difficultés alimentaires, notamment au niveau de la zone 2 et la zone
3, où ces profils viennent confirmer les résultats obtenus avec l’évaluation de la biomasse
herbacée et ligneuse mais également l’apport énergétique et azoté à travers l’étude des matières
fécales des animaux. Ces quelques éléments confirment, en conclusion, l’importance pour
l’ensemble des animaux des facteurs saisonniers, qui déterminent d’une part la période de
reproduction, et d’autre part le niveau d’alimentation des animaux. Dans un contexte caractérisé,
par des périodes favorables et défavorables, les animaux répondent en assurant un certain ordre
de priorité entre leurs différentes fonctions physiologiques, qui entrent en concurrence directe.
La mobilisation des réserves corporelles des animaux peut s’interpréter comme une adaptation
au milieu. En effet, le milieu désertique n’est pas seulement un écosystème chaud et sec. Il se
caractérise par sa faiblesse en ressources alimentaires, leur grande dispersion et une forte
variabilité saisonnière, voire interannuelle. En matière de nutrition, le dromadaire a besoin pour
vivre des mêmes éléments que n’importe quel autre mammifère : énergie, protéines, minéraux et
vitamines (Faye, 1997). Pour chacun des ces éléments qui peuvent lui faire défaut à certaines
périodes de manière permanente ou intermittente, le dromadaire développe des mécanismes
propres (sur lesquels nous reviendrons dans la discussion) et qui lui permettent de s’adapter aux
exigences et aux particularités du milieu qui est le sien.
Toutefois, il faut remarquer que dans la zone 1, certains éleveurs pratiquent la complémentation,
qui d’une manière ou d’une autre atténue les effets récurrents de la faible productivité pastorale
de la zone en terme d’apports nutritifs. Cependant, malgré ces conditions naturelles difficiles, la
chamelle produit du lait, et assez pour nourrir son chamelon mais également l’éleveur.

Photo Chaibou

Figure 90 : Dromadaires au pâturage

Photo Chaibou

Figure 91 : Troupeau de dromadaires
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3.2. Productivité laitière de la chamelle
Les données de base (en Afrique) concernant le secteur d’élevage et en particulier la production
laitière sont le plus souvent le fruit d’estimations et d’extrapolations effectuées à partir des
éléments partiels recueillis ici et là à travers des enquêtes ponctuelles. Ainsi, la multiplicité des
systèmes de production, les importantes variabilités dues aux conditions agro-climatiques, la
méconnaissance des proportions autoconsommées, les quantités prélevées par le chamelon et
l’influence du profil génétique des animaux conduisent à une incertitude sur le niveau réel des
quantités de lait effectivement produites. L’échec et /ou les difficultés rencontrées lors de la mise
en œuvre de telles études, sont d’origine diverse ; en effet on peut noter parmi tant d’autres :
•
•
•

le manque de collaboration des éleveurs lors des enquêtes, en particulier leur réticence à
fournir des renseignements précis par crainte de répressions fiscales ;
la maîtrise du statut physiologique de l’animal en particulier dans les systèmes traditionnels
d’élevage est particulièrement difficile malgré la connaissance de la situation interne de
l’élevage par son propriétaire ;
dans les conditions de nos villes africaines, il est extrêmement difficile voire quasiment
impossible de connaître les volumes produits et vendus réellement sur les marchés du fait du
système d’approvisionnement surtout informel.

Mais avant de présenter un exemple d’évaluation réelle de la production laitière d’un milieu,
nous allons connaître le potentiel laitier de la chamelle. Les informations concernant
l’échantillonnage pour l’étude sont présentés dans le tableau XXXXI :
Tableau XXXXI : Données générales pour sur le contrôle laitier et le suivi pondéral des chamelons.
Zone

Sud (zone 3)
Gada
Sud-ouest
(zone 2)
(Kerboubou)
Ouest (zone 1)
(Ikirkiwi)
Total

Nbre
d'exploitations

Nbre de
chamelles

Nbre de
chamelles

Nbre de
contrôles
effectués
334

Nbre de
chamelles
suivis
APAAT
2

Suivi
pondéral
des
chamelons
2

NEC
des
chamelles
4

suivies
4

contrôlées
15

FS
10

5

9

4

133

2

2

4

4

6*

5

141

2

13

30**

19

608

6

2+1***
7

* : Parmi ces 6 chamelles une est morte deux mois après le démarrage des contrôles
** : 5 chamelles abandonnées après le 6è contrôle
*** : 1 chamelle de mère non traite
FS : jusqu’à la fin du suivi
APAAT : Avec Pesée Avant et Après Tétée du chamelon
La mise en œuvre du protocole laitier, était jalonnée d’innombrables difficultés liées non
seulement au manque des moyens financier, logistique et humain mais également à la réticence
des éleveurs. Nous avons commencé avec 13 élevages concernés pour un total de 30 chamelles.
Après 7 mois de travail sur l’ensemble des élevages, nous avons perdu le contrôle de 3 élevages
pour un ensemble de 10 chamelles contrôlées.

8
16
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Dans la zone 1, une chamelle suivie est morte 4 mois après le début de contrôle. Donc au total 11
chamelles n’ont pas été suivies jusqu’à la fin de l’opération. Par ailleurs le suivi pondéral des
chamelons n’ a été fait que pendant 12 mois seulement en raison des difficultés évoquées plus
haut mais aussi du fait de la difficulté de contention des chamelons pour les peser.
3.2.1. Production journalière de lait
Avant de donner les résultats des travaux d’évaluation de la production laitière, donnons quelques
définitions.
a) Le lait
C’est la sécrétion de la glande mammaire. Excellente alimentation des jeunes, la composition de
lait est très variable selon les espèces, les races, les années, la saison, le moment de la traite.
Selon la définition officielle (Mémento de l’Agronome, 2001), le lait est le produit intégral de la
traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. Il
doit être recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum.
La production laitière d’une femelle laitière est généralement évaluée (dans les pays
industrialisés) par contrôle laitier.
b) Le contrôle laitier.
Il permet, grâce à une pesée ou une mesure de la quantité, de déterminer la production laitière en
cours des lactations successives. Il est effectué une fois par mois. La production entre deux
contrôles est obtenue en multipliant la moyenne de deux contrôles par le nombre de jours
séparant ces deux contrôles.
♦les taux de matières grasses et de matière azotée sont déterminés par analyse ;
♦la lactation totale est obtenue par addition des contrôles intermédiaires.
Les quantités traites par chamelle varient dans de larges proportions sous l’influence de plusieurs
facteurs notamment le mois de lactation, la saison, l’année, l’alimentation, le nombre de traites et
le type génétique. Certains de ces facteurs étant systématiquement associés, il est difficile
d’estimer les effets respectifs de chacun d’eux. Nous avons évalué sur environ 18 mois les
productions laitières, en particulier les quantités de lait trait par chamelle. Cette quantité traite a
été évaluée par contrôle mensuel sur un certain nombre de chamelles (cf tableau XXXXI).
La production réelle de lait de la chamelle a
consommée par le chamelon grâce à la pesée
servir à construire la courbe de lactation de
résultats des quantités traites enregistrées sur
des trois zones du bassin laitier.

été étudiée avec évaluation de la quantité du lait
du chamelon avant et après tétée. Ce potentiel va
la chamelle. Le tableau XXXXIIa regroupe les
les vingt quatre (24) chamelles suivies au niveau

Cette production journalière de lait trait a été déterminée à 2,9 ± 0,4 kg de lait sur une durée de
lactation allant de 14 à 17 mois. Le maximum de lait trait obtenu est de 4,8 kg, enregistré dans la
zone 3. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés par Karam et Al-Ansari, cités par Richard
(1985) en Lybie.
Leurs études sur des chamelles en station indiquent une production quotidienne de 2,26 ± 1,0
litres sur une durée de lactation allant de 12 à 18 mois. Kamoun (1998) aurait trouvé en Tunisie
sur des chamelles laitières (de race Maghrebi)
élevées en station et recevant une
complémentation de son de blé, une production de 2 à 4 kg de lait par jour, mais variable selon le
rang de la lactation.
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En ajoutant la quantité consommée par le chamelon, on obtient la quantité réelle produite par la
chamelle ou le potentiel de production de la chamelle. Les valeurs obtenues par cette évaluation
varient aussi selon les zones, mais surtout selon les chamelles, le nombre de traite … La
production moyenne est de 4,8 ± 0,3 kg de lait par jour. Cependant des valeurs de 7,7 kg de lait
par jour (maximum) ont été obtenues en zone 2. La quantité minimale produite étant de 3,1 kg de
lait par jour. L’évaluation faite en prenant en considération la quantité bue par le chamelon,
donne des résultats tout aussi épars (tableau XXXXII b).
Tableau XXXXII : Performances laitières des chamelles Abzin
XXXXII a) Contrôle effectué sans évaluation de lait consommé par le chamelon (quantité traite)
Zone

Nbre chamelles Qté moyenne
de lait/jour (kg)

Maximum (kg)

Minimum (kg)

Zone 1

4

2,7 ± 0,1

4,4

0,6

Zone 2

7

3,0 ± 0,4

4,1

0,5

Zone 3

13

2,9 ± 0,5

4,8

0,2

n =24

2,9 ± 0,4

4,4 ± 0,3

0,4 ± 0,2

MOYENNE (Bassin)

XXXXII b) Contrôle effectué avec évaluation de la quantité consommée par le chamelon au cours de
la journée (potentiel de production de la chamelle)
Zone

Nbre chamelles Qté moyenne
de lait/jour (kg)

Maximum (kg)

Minimum (kg)

Zone 1

2

4,8 ± 0,1

6,4

3,4

Zone 2

2

5,1 ± 0,2

7,7

3,5

Zone 3

2

4,5 ± 0,1

7,1

3,1

n=6

4,8 ± 0,3

7,1 ± 0,5

3,3 ± 0,2

MOYENNE (Bassin)

Le chamelon consomme une part importante de cette production. Cependant cette proportion
consommée varie très largement selon le mois de lactation , le nombre de traite pratiqué au
niveau de l’élevage, le potentiel génétique de la chamelle, mais aussi l’intensité de la traite. Nous
avons constaté également des variations en fonction de la zone.
Sur les six (6) premiers mois de lactation, nous avons pu estimer que la consommation du
chamelon représente environ les 52 p. 100 de la production totale de la chamelle, 47 p. 100, 55 p.
100, respectivement en zones 1,2 et 3. Le reste représente des prélèvements dus à la traite et
destiné à la commercialisation et l’autoconsommation. La consommation de lait du chamelon au
cours de la journée, et en considérant deux traites par jour sur les 6 (six) mois de lactation est de
2, 8 ± 0,2 kg (sans compter la consommation nocturne).
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3. 2. 2. La lactation chez la chamelle
Dans ce système laitier périurbain, la lactation reste sous l’influence de plusieurs facteurs, en
l’occurrence l’alimentation, les pratiques d’élevage, notamment le sevrage et la conduite de la
reproduction, mais également la viabilité du chamelon. Deux logiques influencent les pratiques
de gestion de la lactation. D’une part avoir suffisamment de lait et pendant une longue période et
d’autre part augmenter l’effectif numérique du troupeau camelin.
3. 2. 2.1. Durée et son évolution
La durée de la lactation est très variable selon l’animal, l’alimentation, la viabilité du chamelon et
le système de gestion des élevages. Le sevrage volontaire n’existe pratiquement pas dans ce
système traditionnel périurbain. La chamelle sèvre naturellement d’elle-même son chamelon
quelques mois après le début de la gestation. Ce recouvrement gestation –lactation est un
phénomène assez particulier chez la chamelle, qui allonge par conséquent la lactation et par voie
de conséquence la quantité totale de lait produit par la chamelle.
Tableau XXXXIII : Durées de lactation enregistrée selon les zones

ZONE
Zone 1

Durée moyenne
(jours)

Durée moyenne

Durée maximale
(jours)

Durée minimale
(jours)

484 ± 21

16 mois 4 jours

514

465

446 ± 12

14 mois 21jours

460

428

485 ± 10

16 mois 5 jours

498

464

476 ± 21

15 mois 26 jours

514

428

(n=

5)

Zone 2
(n=4)

Zone 3
(n=10)

BASSIN

(n= 19)

La plus longue lactation a été observée dans la zone 1 (514 jours soit 17 mois et 4 jours). En
revanche la lactation la plus courte a duré 428 jours (soit 14 mois et 8 jours). Cependant on peut
affirmer que sur l’ensemble du bassin laitier, la lactation de la chamelle dure en moyenne 476
jours avec un écart –type de 21 jours (n=19) soit environ 16 mois de lactation.
Ceci est certainement dû au système de gestion des animaux. La conduite de l’élevage est basée
sur un modèle extensif sans intervention dirigée vers un processus d’amélioration de la rentabilité
de la production. Sur le plan physiologique, la chamelle revient en chaleur environ 11 à 12 mois
après le chamelage et est fécondée à cette période. La particularité c’est qu’elle continue à donner
du lait (à être traite), 3 à 4 mois après sa fécondation (voire dans certains cas 6 mois). Le
recouvrement gestation- lactation est en moyenne de 4 mois dans cette zone.
Dans certaines conditions la lactation peut durer plus longtemps (jusqu’à 22 mois), lorsque la
chamelle n’est pas fécondée. De plus, tant que la chamelle allaite son chamelon, il est possible
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d’avoir une certaine quantité de lait. La quantité de lait produite par la chamelle n’est jamais nulle
avant le sevrage du chamelon par sa mère dans le cas présent.

3. 2. 2. 2. Traite et lactation (quantité de lait produit)
Les qualités maternelles des chamelles s’avèrent extrêmement difficiles à évaluer lorsqu’on se
trouve dans un système traditionnel, en raison des pratiques de conduite de l’élevage, de la
réticence des éleveurs, mais aussi de certaines particularités de cette espèce. La production
globale de lait trait par lactation dépend essentiellement de la régularité de la traite, de la viabilité
du chamelon, du niveau d’alimentation des chamelles et de la durée effective de la lactation.
Cette dernière étant très variable dans notre contexte (système extensif traditionnel), étant donné
l’intervalle important entre mise –bas, une fécondité faible, et le sevrage volontaire par
l'intervention humaine quasiment inexistant. Ce qui montre que les chamelles ne sont jamais
systématiquement taries d’une lactation à l’autre. Au total, 608 contrôles laitiers (cf tableau
XXXXI) ont été effectués durant 17 mois sur l’ensemble du bassin laitier. Ce qui a permis de
représenter l’évolution des productions journalières contrôlées de lait trait et du lait total produit
(y compris consommé par le chamelon) par la chamelle au cours de ce temps. Nous présentons
les courbes de lactation de quelques chamelles au niveau des figures 92, 93, 94.
3. 2. 2. 2. 1. Courbes de lactation
ch n° 2M

courbes de lactation des chamelles (zone 1)

ch n°1M

7,0

ch °2A
ch n°1A

6,0

ch n°1A m

5,0

M o yenne

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

n° journé e de contrôle me nsue l

Figure 92 : Courbes de lactation complètes (quantité produite totale et traite) des chamelles suivies
dans la zone 1.
N.B. : les deux premières courbes (ch n° 2M et ch n° 1M) représentent l’évolution de la
production totale quotidienne (avec la consommation journalière du chamelon) de lait par la
chamelle au cours de la lactation.
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Cette évaluation (du lait totale produit) a été faite jusqu’au 12 mois de lactation. La flèche sur la
figure indique l’arrêt de l’évaluation de la quantité totale du lait produit par la chamelle au cours
de la journée. A partir de la 12è journée d’évaluation mensuelle de la quantité totale du lait, nous
avons évalué par la suite que la quantité traite.
è

ch n° 1H

Courbes de lactation des cham elles (zone2)

ch n° 2H

9,0

ch n°3 H
ch n°1L

8,0

moyenne

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

n° journée de contrôle mensuel

Figure 93 : Courbes de lactation complètes (quantité produite totale et traite) des chamelles
suivies dans la zone 2
C ourbes de lactation des chame lle s (z one 3)

ch n° 1C
ch n° 2C
ch n° 3C
ch n°4C
ch n° 3T
ch n° 1T
ch n° 2T
ch n° 4T
ch n° 1An
ch n° 2An
moyenne

8,0
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6,0
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2,0
1,0
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Figure 94 : Courbes de lactation complètes (quantité produite totale et traite) des chamelles
suivies dans la zone 3
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Lorsqu’on observe les courbes de production laitière, on remarque que le pic de lactation
intervient en moyenne juste après le 3è mois pour l’ensemble des chamelles de la zone 2 et 3,
alors que ce pic de production survient en moyenne à la 12è semaine de lactation pour les
chamelles de la zone 1.
Cependant, pour les lactations évaluées avec estimation des quantités bues par le chamelon, leurs
courbes de production laitière indique un maximum de production entre le 3è et le 4è mois de
lactation, en particulier dans la zone1. La production quotidienne enregistrée à ce pic est de 4,4
kg de lait trait. Par ailleurs pour la production totale, les pics sont respectivement de 6,4, 7,7 et
7,1 kg par jour pour les zone 1, 2, 3. Toutefois ces quantités varient en fonction de beaucoup de
facteurs (environnementaux, génétiques, et humains).les tableaux suivants résument la situation
de production pour les trois zones.
Tableau XXXXIV : Données sur les lactations complètes des chamelles suivies dans la zone 1
N° chamelle
N=5

Age

Ch 1A
Ch 2A

8ans
12ans
10
ans
7ans
7ans

Ch 1M
Ch 2M
Ch 1Min
Moyenne
Coeff de variat°
(p. 100)

Rang Poids Durée
lactat° (kg)
lactat°
3é
5é

348
399

467
468

2é
2é
3é

267
306
397
343
15,0

492
500
451
484
3,8

Quantité (kg)
traite totale (PAAT)
1318
1310

Pic de lactation
Qté traite
Qté totale Jour
4,35
4,10

1937
1988
1183
1270
4,9

1962,5
1,3

50
87
6,40
6,41

4,10
4,18
2,80

6,40
0,10

79
109
90
83
23

Tableau XXXXV : Données sur les lactations complètes des chamelles suivies dans la zone 2
N° chamelle
N=4

Age

Ch 1H
9ans
Ch 2H
7ans
Ch 3H
10ans
Ch 1L
8ans
Moyenne
Coeff de variat°
(p. 100)

Rang Poids Durée
lactat° (kg)
lactat°
5é
2é
5é
4é

367
334
340
352
348
3,6

440
428
446
428
446
1,8

Quantité (kg)
traite totale (PAAT)

Pic de lactation
Qté traite
Qté totale Jour

1964
1812
1161
1034
1098
5,8

1888
4,0

7,70
7,05
3,90
3,60
3,75
4,00

7,38
4,41

88
100
96
94
95
5

Tableau XXXXVI : Données sur les lactations complètes des chamelles suivies dans la zone 3
N° chamelle
N=10
Ch n°1C
Ch n° 2C
Ch n° 3C
Ch n° 4C
Ch n°1T
Ch n°2T
Ch n° 3T
Ch n° 4T
Ch n° 1An
Ch n° 2An
Moyenne

Age
ans
15
13
14
15
7
7
10
8
5
8

Rang Poids Durée
Quantité (kg)
lactat° (kg)
lactat°(j) traite totale (PAAT)
6
5
5
6
2
2
3
2
1
3

357
387
407
408
380
412
427
374
363
391
390,6

457
482
484
450
475
471
463
476
472
474
485

Pic de lactation
Qté traite
Qté totale Jour

1699
1853
1123
1190
1285
1353
1296
1193
1102
1317
1232

1776

7,13
6,95
4,05
4,09
3,95
4,10
4,10
3,80
3,75
4,10
4,0

7,04

104
99
101
117
102
97
102
103
96
98
102
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Coeff de variat°
(p. 100)

5,5

2,2

7,1

4,3

3,4

1,3

215
5,5

La production de lait trait enregistrée est en moyenne de 1 220 ± 95,8 kg de lait au cours de la
lactation. Quant au potentiel réel de la chamelle dans cette zone, il est de 1 876 ± 99,9 kg de lait
au cours d’une lactation moyenne de 16 mois. Ces chiffres concordent exactement avec ceux
trouvés par Karue (1998) au Kenya. En effet Karue a mesuré le potentiel de production de la
chamelle Somali en faisant des traites totales et en alimentant par la suite les chamelons avec un
seau. L’alimentation de ces chamelles est basée essentiellement sur les apports des parcours
naturels. Il a obtenu dans ces conditions une production totale moyenne de 1 876 kg pour une
lactation de 12 mois. Mais dans l’ensemble, les quantités produites variaient de 1 614 à 2 151 kg
pour le troupeau. Toutefois la production peut augmenter lorsque l’alimentation est améliorée
avec notamment une complémentation au cours des périodes difficiles.
Les coefficients de variation calculés sur l’ensemble de ces paramètres sont globalement très
faibles au niveau de chaque zone ; cela traduit une certaine homogénéité des valeurs des
différents paramètres. Le pic de lactation intervient en moyenne au 93è jour de lactation pour
l’ensemble du bassin. Dans ce système d’élevage laitier, la traite occupe une place primordiale
dans l’itinéraire technique pastoral. Au niveau de tous les élevages de la zone, la traite est
pratiquée. Cependant le nombre de traites varie en fonction de l’élevage, du nombre de chamelles
en lactation dans le troupeau, de la performance de la chamelle, de la présence ou non des
visiteurs dans l’exploitation.
Le nombre de traites va de 1 à 3 au cours de la journée. La traite est unique lorsque la chamelle
ne produit pas assez ou lorsque celle-ci quitte le parc très tôt le matin avant l’intervention du
chamelier. Dans la majorité des campements, la traite est effectuée deux fois par jour le matin et
le soir. Mais des traites supplémentaires circonstancielles peuvent intervenir lorsque l’éleveur
reçoit un visiteur de marque. Le nombre de chamelles qui peuvent être traites est limité, et décroît
lorsque la production moyenne augmente. Sur le plan technique, l’éleveur traiteur doit s’y
connaître car chez cette espèce, la rétention du lait est chose facile lorsque les conditions psychophysiologiques ne sont pas réunies. En effet, la chamelle ne se laisse pas traire sans que son
chamelon ait déclenché la descente du lait par les premières succions et qu’il soit maintenu
(attaché) proche et à la vue de sa mère. Chez la chamelle, il est quasiment impossible de pratiquer
la traite sans succion et la présence physique du chamelon. Il arrive dans des rares cas
particuliers que la chamelle soit traite après la mort de son chamelon. Cela passe par un
processus d’adoption d’un autre chamelon, qui exige un certain nombre de manoeuvres1
technico-empiriques connues, adoptées et pratiquées par les pasteurs.
Toutefois, nous avons rencontré des cas où ces manœuvres ont échoué, ce qui constitue un
manque à gagner pour l’exploitation laitière. La maîtrise de la traite influence la quantité de lait
qui peut être obtenue d’une chamelle. L’opérateur doit savoir approcher les animaux, et être
1

la manœuvre la plus pratiquée par les éleveurs du bassin laitier d’Agadez, consiste à l’obstruction de l’anus à l’aide de
vieux tissus par attache pour empêcher la femelle de se vider les intestins comme disent les éleveurs. D’autre part les
narines, imprégnées des excréments, sont attachées légèrement dans la partie supérieure pour lui faire oublier l’odeur de
son propre chamelon. La chamelle est laissée dans ces conditions pendant environ 24 heures, après quoi on lui défait tous
ces bandages, qui lui rappellent les douleurs de mise-bas, en lui présentant au même moment le chamelon à adopter. Une
fois que la chamelle respire son odeur, elle l’accepte, se laisse téter, et la traite devient possible à l’instant.
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rapide pour traire de façon complète les quatre (4) mamelles de la chamelle. Cette traite se fait à
deux (2) personnes au minimum. Il n’est pas rare de voir trois personnes en train de traire une
chamelle.
En revanche la traite d’une chamelle par une seule personne est extrêmement rare voire
impossible du fait de la taille de l’animal, de son aplomb, de sa tenure en station debout mais
surtout sa perturbabilité. La traite de la chamelle exige une connaissance, et surtout une certaine
dextérité.
La traite de chamelle requiert donc de la main -d’œuvre contrairement à la traite chez les autres
espèces. La seconde difficulté réside dans la maîtrise des chamelons avant la traite. En effet, il
faut surveiller le couple (mère –chamelon) de façon à ce que le chamelon ne soutire pas une
quantité importante du lait à la rencontre de sa mère. Dès les premières succions, il est impératif
de contenir le chamelon. L’enregistrement de temps des premières succions avant la traite réalisé
284 fois donne une moyenne de 42 secondes. La traite elle-même se passe très rapidement et
dure en moyenne 1 minute et 35 secondes (n= 301 enregistrements). Ces chiffres correspondent
à ceux trouvés par Kamoun (1998), qui constate que le chamelon met 43 secondes pour préparer
sa mère. Cet auteur indique également que la traite ne dépasse quasiment pas 3 minutes. Les
courbes de production laitière moyenne (en gras), présentent une descente identique dans
l’ensemble. Cependant on observe pour les zones 1 et 3 une très légère hausse intervenant
respectivement au 11è pour la zone 1 et au 9è mois de contrôle pour la zone 3. Ceci est lié à
l’installation de la saison des pluies, synonyme d’apparition des jeunes repousses très riches en
éléments énergétiques.
3. 2. 2. 2. 2. Evolution de la lactation
Dans ce système d’élevage périurbain, le sevrage provoqué (volontaire) n’étant pas pratiqué, la
lactation peut durer longtemps (18 à 22 mois). Une chamelle peut poursuivre sa lactation jusqu’à
5 à 6 mois après la saillie fécondante. La production moyenne de lait trait par lactation au niveau
de l’ensemble du bassin est de 1 220 ± 95,8 kg de lait pour une durée moyenne de 472 jours (soit
environ 16 mois). Quant à la quantité totale produite (y compris la consommation journalière du
chamelon) par la chamelle elle est de 1 876 ± 76,6 kg de lait en moyenne. Mais les productions
autant totales que traites présentent une distribution normale. Il y a une très grande variabilité de
la production. Nous avons calculé les productions laitières au stade type de lactation (PLST), qui
nous permet de comparer les performances des femelles et par voie de conséquence les
différentes zones.
TableauXXXXVII : Production laitière aux stades types de lactation (PLST) par zone.
Stade type de lactation

3mois

6 mois

9mois

12 mois

Moyenne journalière (kg)

3,5 ± 0,81

3,5 ± 0,19

3,0 ± 0,26

2,2 ± 0,23

Moyenne mensuelle (kg)

106 ± 30,6
(n=4)
2,5 ± 0,63

135 ± 26,2
(n=4)
3,6 ± 0,26

107 ± 19,1
(n=3)
3,0 ± 0,18

76 ± 11,1
(n=3)
2,2 ± 0,28

75 ± 20,3
(n=7)

125 ± 16,6
(n= 7)

96 ± 10,4
(n=2)

66 ± 16,9
(n=2)

ZONES
Zone1

Moyenne journalière (kg)
Zone 2
Moyenne mensuelle (kg)
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Moyenne journalière (kg)

3,1± 0,73

3,7 ± 0,23

3,0 ± 0,32

2,3 ± 0,53

Moyenne mensuelle (kg)

92 ± 36,6
( n=13)

135 ± 19,3
( n=13)

96 ± 10,9
( n=13)

74 ± 19,1
( n=8)
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Zone 3

Cette évolution de la production laitière au cours de la lactation ne permet pas faire une
différence entre les zones au point de vue des performances des chamelles.
Le test de comparaison de Kruskal-Wallis entre les zones indique que la différence n’est pas
significative au seuil apha (P<0,05). En outre lorsqu’on présente cette évolution par des courbes
moyennes de production, on remarque une nette démarcation de la moyenne 3 c'est-à-dire de la
production dans la zone 3 en particulier au quatrième mois de lactation.
Quantité moyenne de lait trait par zone
production mensuelle de lait trait (kg)

180

zone 1
zone 2
zone 3

160
140
120
100
80
60
40
20
0

m ois

Figure 95 : Evolution des quantités mensuelles de lait produites au cours de la lactation

En analysant ces courbes, on constate que pour les chamelles dont la lactation a débuté en
octobre, le pic de lactation intervient en moyenne courant le mois de janvier donc trois mois
après. Pour les chamelles qui ont commencé la lactation au mois de septembre, il ressort un
premier pic en novembre suivi d’une baisse puis un autre pic en janvier et une chute lente
traduisant une persistance assez marquée à partir du 4è mois de lactation c'est-à-dire après le
dernier pic.
Nous avons déterminé les coefficients de persistance au delà du pic de lactation pour voir jusqu’à
quelle période la production reste élevée. Nous avons donc calculé la persistance entre le 4è mois
de lactation jusqu’au huitième (8) mois de lactation, étant donné que la durée de lactation
observée ici est relativement longue (environ 16 mois). Les coefficients de persistance obtenus
sur les courbes moyennes de lactation de chaque zone, indiquent 96,0 p.100, 74,1 p.100 et 68,8
p.100 respectivement pour la zone1, la zone 2 et la zone 3.
Dans la zone 1, la productivité laitière de la chamelle semble être plus soutenue (c'est-à-dire que
le niveau global reste élevé) à partir du pic jusqu’au 8è mois de lactation, après lequel une chute
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brutale de la production intervient. En considérant les saisons (les mois), on constate que cette
persistance intervient à une période assez difficile c'est-à-dire une période d’insuffisance
alimentaire sur les parcours naturels (janvier à mai).
A cette même période les autres chamelles suivies, localisées dans les autres zones (2 et 3)
présentent des coefficients de persistance plus faibles en moyenne. Ceci s’explique par le fait
que l’alimentation (ici la complémentation pratiquée en zone 1 et 2) intervient pour soutenir la
productivité des chamelles. En dépit d’une productivité pastorale relativement plus importante
dans la zone 1 par rapport aux autres zones, la pratique de complémentation des chamelles en
particulier suitées dans cette zone permet d’expliquer ce phénomène. C’est au cours de cette
période (février à mai) que les chamelles suitées sont essentiellement complémentées (cf
Typologie et Pratiques d’élevages 1.3.2.5. et 1.4.3.) et cette complémentation permet de soutenir
le niveau de la production en particulier à cette période.
C’est certainement la raison pour laquelle la persistance de production au niveau de la zone 2 est
plus importante qu’en zone 3 où aucune complémentation n’a été observée. La persistance
moyenne sur toutes les courbes de lactations tracées de toutes les chamelles suivies dans le bassin
est de 79 p.100 entre le 4è mois et le 8è mois de lactation. Ce qui traduit une assez bonne
persistance de la production eu égard aux conditions zonales de production (insuffisances des
ressources) mais également à la saison correspondant à cet intervalle (4è et 8è mois de lactation)
dans le déroulement de la lactation. Moslah (1998) a trouvé en Tunisie sur des chamelles
Maghrebi une persistance de 80,03 p.100 au cours de la lactation d’un troupeau de 14 chamelles
élevées sur parcours naturels et complémentées avec des grignons d’olive et d’orge. Mais le
coefficient de persistance a été calculé entre le 4è et le 6è mois. L’allure générale de la courbe
de lactation d’une chamelle au niveau du bassin laitier d’Agadez est présentée par la figure 96.
Globalement on a pu distinguer 4 périodes correspondant à 4 niveaux de production différents et
des profils bien déterminés. Entre le premier mois et le 4è mois de lactation, une augmentation
nette et progressive de la production pour atteindre une production maximale (pic). A partir de ce
pic, la production baisse jusqu’au 5è mois de lactation et garde un niveau relativement horizontal
(soutenu) jusqu’au 9è mois de lactation. A partir du 12è mois la production est en chute
progressive jusqu’à la fin de la lactation.
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Figure 96 : Profil général d’une courbe de lactation de chamelle dans le bassin laitier d’Agadez.

N.B. : Sur ce graphique (n° 96) le mois 2 correspond au 24 è jour de lactation (il correspond au
stade moyen de lactation auquel la majorité des contrôles à commencé).
Dans l’ensemble la courbe de lactation de la chamelle est comparable dans sa forme à celle de la
vache laitière. Globalement, dans les mêmes conditions climatiques et alimentaires, le
dromadaire exprime une meilleure performance laitière que la vache en Afrique.
Lorsqu’on compare les productions de lait (trait et total) en relation avec la durée de lactation
(figure 97), on constate que la production totale cumulée à la fin de la lactation est plus
importante au niveau de la zone 1, même si la courbe de l’évolution montre qu’en zone 3, on
obtient le meilleur pic de lactation en Afrique.

Résultats et Discussions
comparaison lait (trait e t total) e t duré e lactation

220

Production
durée

2000
1800
1600

L.tr =lait trait
L.to=lait totale

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Zone1(L tr)

Zone1(L.to) Zone2(L. tr) Zone2(L. to) Zone3(L.tr)

Zone3(L.to)

Z o ne s

Figure 97 : Comparaison des quantités de lait trait et total à la fin des lactations et durée des
lactations.

Par ailleurs, le nombre de jours de lactation est plus important également dans cette zone en
moyenne que dans les autres. La performance de production laitière de la chamelle est toujours
influencée par des facteurs dont certains sont quasiment non maîtrisables. Dans la littérature, des
estimations de la production aussi bien quotidienne que les quantités totales obtenues à l’issue
des lactations sont données. En Afrique les références varient selon les études, les conditions
d’élevage des animaux, les races considérées et le système d’élevage considéré, entre 1 000 et 2
700 litres par lactation.
Dessalegne (1985), cité par Faye (2003), indique une production de 1 045 litres sur une lactation
de 403 jours observée sur des chamelles somali en Ethiopie. Dans notre cas, sur l’ensemble du
bassin, la durée de lactation varie de 428 jours à 514 jours. La quantité de lait trait varie de 1 034
kg de lait au cours de la lactation à 1 353 kg. Quant à la quantité totale produite (y compris celle
consommée par le chamelon au cours de la journée), la production varie de l’ordre de 300 kg de
différence c'est-à-dire entre 1 699 à 1 988 kg de lait par lactation.
3. 2. 2. 3. Paramètres intervenant sur la production du lait
L’étude de la relation entre les différents paramètres pouvant influencer la production laitière a
été abordée par une analyse en composantes principales (ACP) matérialisée par un cercle de
corrélation (figure 98 ) entre l’ensemble des critères d’identification spécifiques de chaque
chamelle à savoir son âge, son rang de lactation, son poids vif, la durée de lactation, sa
production laitière totale et traite, et sa zone habituelle de localisation (qui traduit, ici, le mode
d’alimentation pratiqué par les éleveurs). Le premier plan factoriel (F1-F2) explique 68,7 p.100
d’inertie, et représente donc le meilleur plan factoriel à utiliser pour interpréter les relations.
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Sur ce plan outre la corrélation positive évidente d’une part entre la quantité de lait produit et la
durée de la lactation, il existe une corrélation positive entre le poids et l’âge de l’animal.
Lorsqu’on regarde les valeurs propres (cosinus carrés), on se rend compte, que les individus (=
chamelles) situés dans la zone 3 ont des valeurs plus fortes (plus proches de F2). Cela vaudrait
dire que les chamelles (étudiées) de cette zone sont plus lourdes que celles des autres zones.
Cela est-il lié au mode d’alimentation des animaux, aux caractéristiques spécifiques des fourrages
de la zone, ou alors au fait que la traite est moins pratiquée dans cette zone du fait des effectifs
importants des chamelles détenus par les éleveurs (nous avons vu dans 1.4.4. que plus le nombre
de chamelles en lactation est important, moins la traite est régulière et systématique) et un recours
à la vente du lait moins marqué qu’en zone 1.
Variables (axes F1 et F2 : 68,71 %)

Valeurs propres

1

3

P o ids

A ge

0,5

Rang

Durée Quantité
zo ne

F1
2

F2

0

F3

-0,5

1

F4
F5

-1
-1

-0,5

0
- - a xe F 1 ( 3 5 ,7 1 %) - - >

0,5

1

F6
0

Figure 98 : Analyse en composante principale sur certains paramètres pouvant influencer la
production laitière de la chamelle (plan F1-F2 et valeurs propres)
Quant au plan factoriel F1-F3 (figure 99), il explique 53,36 p.100 d’inertie et fait ressortir
nettement la corrélation négative d’une part entre la zone d’élevage et la quantité de lait produite
par l’axe factoriel F3, et d’autre part entre la durée de la lactation et le rang de lactation mais
aussi l’âge de la chamelle, par l’intermédiaire de l’axe factoriel F1.
La quantité totale moyenne de lait produite par les chamelles est plus importante respectivement
de la zone 1 à la zone 3. Cela vaudrait dire que les quantités de lait produites sont moins
importantes dans les zones où les animaux présentent un gabarit (zones où les chamelles sont
lourdes). En effet, dans la zone 3 la production totale enregistrée est de 1 776 kg, production la
plus basse à l’échelle du bassin comparativement aux zones 1 (1 963 kg) et 2 (1 888 kg de lait).

Résultats et Discussions

222

Variables (axes F1 et F3 : 53,36 %)
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Figure 99 : Analyse en composantes principales sur certains paramètres pouvant influencer la
production laitière de la chamelle (plan F1-F3)

L’étude de la production laitière par contrôle laitier s’avère difficile en particulier dans un
système traditionnel d’élevage. Hormis les contraintes méthodologiques (nombre de contrôles à
effectuer, pesé…), socio-anthropologiques (réticences des éleveurs dues à des considérations
ancestrales et empiriques), viennent s’ajouter les difficultés logistiques qui rendent quasiment
impossibles ces genres d’expérimentation. Pour pouvoir déterminer certains paramètres avec
moins de manipulations des animaux, on a souvent recours à des modèles qui permettent ainsi
l’estimation de données selon le type du système.
Nous avons, dans notre cas déterminé un modèle qui permet de calculer la production laitière
d’une chamelle au cours de six (6) premiers mois de lactation période pendant laquelle le
chamelon consomme essentiellement que du lait de sa mère. Ce modèle utilise les poids à 1 mois
et à 6 mois du chamelon et le rang de lactation de la chamelle :
PL6 = 6,5 *P1+ 2,75 *P6 + 20,56 *RL +342, 29
R (coefficient de corrélation)= 0,98
PL6 : Production laitière à 6mois de lactation ;
P1 : Poids vif du chamelon à 1 mois ;
P6 : Poids vif du chamelon à 6 mois ;
RL : Rang de lactation de la chamelle.
Ce modèle n’est pas valable lorsque le chamelon passe à un régime alimentaire diversifié.
Une fois que la lactation (production du lait au niveau des mamelles) est lancée par le phénomène
de la lactogenèse, il suffit d’extraire le lait sécrété et de nourrir convenablement la mère pour
qu’elle se poursuive durant une certaine période dont la longueur est variable selon les espèces
animales, mais aussi selon les conditions environnementales et alimentaires. A l’origine de ce
processus physiologique un déterminisme endocrinien. En effet lors de la traite ou de la tétée,
deux hormones sont sécrétées sous l’impulsion des stimulations nerveuses du trayon : il s’agit de
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la prolactine qui est libérée par l’hypophyse antérieure, dans ce cas sous contrôle nerveux, et de
l’ocytocine libérée par l’hypophyse postérieure. L’ocytocine par la voie sanguine parvient à la
mamelle où elle provoque la contraction des cellules myo-épithéliales qui enveloppent les acinus,
chassant ainsi le lait qu’ils contiennent vers les gros canaux galactophores et donc vers le trayon.
Cependant la libération de la prolactine lors de la traite est un phénomène qui devient de plus en
plus faible avec l’avancement de la lactation. Un certain nombre d’expériences ont montré que le
rôle de la prolactine au cours de la lactation n’est pas évident. Selon Martinet et al. (1993), la
prolactine peut être réduite sans influencer considérablement l’intensité de la sécrétion de lait.
Quant à l’ocytocine, elle semblerait qu’elle joue un rôle purement mécanique sur l’évacuation du
lait sécrété. Ainsi d’autres expérimentations menées ont montré le rôle primordial des hormones
thyroïdiennes dans l’entretien de la lactation. Injectées à des animaux en lactation, elles
augmentent sensiblement la production laitière.
Ces observations viennent renforcer l’idée que les phases essentielles de la lactation sont la
croissance du tissu épithélial et la différentiation des cellules épithéliales lors de la lactogénèse.
L’expérimentation a bien confirmé que ces phases conditionnent la lactation qui va suivre. Cette
dernière est alors principalement tributaire des conditions métaboliques générales réglées par des
hormones non spécifiques comme l’insuline, les corticoïdes, la thyroxine… La lactation est en
conséquence liée aux critères qualitatifs et quantitatifs de l’alimentation de la mère. Outre ces
facteurs fondamentaux, elle est influencée par la qualité des gestes qui conditionnent l’évacuation
totale du lait sécrété. Dans le cas de la chamelle, la présence physique du chamelon constitue une
condition sine qua non pour la descente du lait lors de la traite (en dehors de toute intervention
médicale) et donc de la lactation.
Ainsi l’arrêt de la traite ou de la tétée entraîne une stase lactée et s’il se prolonge, un tarissement
complet. Ainsi donc, la lactogénèse (qui précède et accompagne la parturition) est entretenue par
un ensemble de régulations neuroendocriniennes (galactopoïèse) ayant pour point de départ la
tétée ou la traite. Ce qu’il y a d’important c’est que cette stimulation mammaire s’accompagne
d’un accroissement considérable de la demande en nutriments en particulier chez les femelles
fortes productrices ou allaitant une portée nombreuse.
Cette demande mammaire est satisfaite en partie par des entrées accrues de nutriments, provenant
d’un accroissement des capacités d’ingestion, de digestion et de métabolisation hépatique.
D’autre part, les réserves corporelles minérales, protéiques et surtout lipidiques sont mobilisées,
et utilisées par la mamelle et d’autres tissus. Dans certaines conditions de difficultés
alimentaires, l’utilisation de certains nutriments limitants (glucoses, acides aminés essentiels...)
peut être réduite dans certains organes "non prioritaires " au profit de la mamelle (Chilliard,
1993).

Tous ces mécanismes d’adaptation supposent une augmentation et une redistribution adéquate
des flux sanguins, en particulier dans le cœur, le tractus digestif, la mamelle ou le foie. Elles
découlent de la mise en place de régulations coordonnées appelées également téléophorèse1 du
1

Selon Chilliard (1993), ce terme a été proposé par Bauman et Currie pour décrire l’ensemble des mécanismes qui
(ré)orientent les flux métaboliques pour soutenir une fonction physiologique particulière.
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métabolisme des différents tissus et organes, assurant à la mamelle un approvisionnement
prioritaire en nutriments (Chilliard, 1993). Cependant la mise en place de ces mécanismes doit
rester en harmonie avec les régulations homéostatiques. L’exacerbation de certaines régulations
téléophorétiques peut cependant se traduire par des ruptures de l’homéostasie, conduisant à
diverses pathologies.
Les variations des quantités des lipides corporelles chez la chamelle en lactation sont
conditionnées en intensité et en durée par trois facteurs principaux : le niveau de production
laitière (les besoins), la qualité et la quantité de la ration (les apports), l’état d’engraissement à la
parturition (les réserves disponibles). Toutefois, il faut noter qu’il peut y exister plusieurs
interactions complexes. Ainsi selon Chilliard (1993), plusieurs auteurs ont rapporté qu’une
amélioration de l’alimentation azotée peut accroître la mobilisation des lipides corporels,
probablement du fait qu’elle stimule la sécrétion mammaire et les besoins énergétiques
correspondants. Ceci dit, les besoins d’entretien du dromadaire adulte sont estimés à 1,2 Unité
Fourragère (UF) par 100 kg de poids vif. Pour des animaux en déplacements, les besoins
énergétiques d’entretien doivent être majorés de 20 p. 100 pour tenir compte des dépenses
musculaires. Quant aux besoins azotés d’entretien, ils sont estimés à 90 g de protéines brutes par
100 kg de poids vif (Faye, 1997).
La lactation exige un accroissement d’apports nutritionnels. Pour produire 1 kg de lait à 4 p.100
de matières grasses, la chamelle a besoin de 5 KJ d’énergie métabolisable (soit 3,5 KJ d’énergie
nette) et de 55 g de protéines digestibles (Faye, 1997). Selon ce même auteur, la chamelle
transforme l’énergie métabolisable alimentaire en lait avec une efficacité de 70 p.100, ce qui
représente en moyenne une valeur supérieure à celle des bovins. Dans notre cas la présentation
des profils d’évolution d’apports énergétiques et azotés (figure 100) couplés au profil de
production laitière selon les mois et les saisons donne quelques informations sur la relation
production laitière et apports nutritifs dans le bassin laitier d’Agadez.
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Figure 100 : Evolution comparée entre les apports en éléments nutritifs et la production laitière.

Sur ce graphique, le profil de la courbe de lactation en début de la production n’est pas très
affecté par un déficit d’apport en MAD, cependant à partir du 4è mois de la lactation une baisse
du niveau de la production coïncide avec un autre déficit d’apport en MAD. Mais la persistance
de la production jusqu’au 8è mois (à partir de la deuxième semaine d’avril) est due
essentiellement à une augmentation d’apports azotées et énergétiques conséquents et cela
jusqu’au mois de juillet. Cette augmentation peut être expliquée par la contribution des zones 2 et
3 en espèces végétales ligneuses sempervirentes pré pluviales disponibles et un apport
énergétique prépondérant en zone 1 probablement liée à une supplémentation des chamelles
pratiquée par les éleveurs de la zone.
A partir du mois d’août, même si on constate un léger rebond de la production laitière, il reste
néanmoins que la chute est inéluctable car quel que soit le niveau d’alimentation, à partir du 11è
mois de la lactation, la production chute. Généralement, dans ce système, c’est à ce stade que les
chamelles sont fécondées et donc débutent leur gestation, qui, on le sait, nécessite également plus
d’apports nutritifs.
Globalement la courbe de lactation garde sa cinétique générale, mais le niveau de production
reste très dépendant du niveau d’apports en éléments nutritifs.
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3. 3. Production laitière des troupeaux
En Afrique, la gestion des troupeaux reste fortement soumise à la tradition et à l’expérience très
ancienne des éleveurs, ce qui peut être considéré comme un atout , mais qui constitue également
un frein au développement de la production.
3. 3. 1. Exemples de quelques troupeaux
Nous avons pris en exemple dans chaque zone deux élevages types, où nous avons estimé la
production laitière en fonction de la production moyenne quotidienne et mensuelle propres à
chacune de ces zones. Il s’agit bien évidemment des quantités traites. Ces mesures sont
présentées dans le tableau XXXXVIII
Tableau XXXXVIII : Exemple de production laitière de quelques troupeaux par zone
ZONE 1(Ouest)
Production moyenne journalière (kg)
(sur toute la durée de lactation)
Production moyenne mensuelle (kg)
(sur toute la durée de lactation)
Nbre de chamelles allaitantes pour
deux élevages-types
Production totale quotidienne pour
ces élevages -types (kg)
Production totale mensuelle pour
ces élevages- types (kg)

ZONE 2 (Sud-ouest)

ZONE 3 (Sud)

2,7

3,0

2,9

86,7

77

80

Elevage1 (Awinoug) = 17
Elevage 2 (offan) = 18

Elevage 1 (Kanda)=12
Elevage 2 (Hamado) =14

Elevage1 (Chano)=19
Elevage 2 (André)=18

45,9
48,6

36
42

54,7
46,1

1473,9
1560,6

924
1078

1520
1280

On voit que dans la zone 1, les deux troupeaux pris au hasard, produisent chacun environ une
tonne et demi de lait trait de chamelle. Il en est de même pour le premier élevage de la zone 3.
En revanche dans la zone 2, la production est moins importante que dans ces deux dernières
zones, en raison de la chute de la production très marquée à partir du 11é mois de lactation mais
aussi en raison de la durée de lactation moins longue (cf tableau XXXXV ).
3. 3. 2. Importance de la traite et conséquence économique sur le revenu familial
Lorsqu’on regarde les annexes n°4 (page 360 et 361), et en prenant le cas des éleveurs Offan pour
la zone 1(Ouest) et André Goumaran pour la zone 3 (Sud), on peut évaluer la contribution de la
traite et la vente du lait au revenu global de la famille de chaque pasteur. Ainsi sur la période du
7/02/2002 au 15/02 /2002, l’éleveur Offan a livré à la laiterie 65 litres en 8 jours pour un coût de
13 000 F CFA. Avec cette somme il aura gagné 1 625 F CFA par jour soit 2,5 € et a livré 8,12
litres par jour au cours de cette 2è semaine du mois de février 2002, ce qui est très faible vu la
quantité de lait dont il est possible de traire chaque jour dans son élevage.
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Quant à André Goumaran, éleveur de la zone 3, il a livré 24 litres de lait de chamelle du
10/02/2002 au 15/02/2002, ce qui fait 4,8 litres par jour et a reçu 3 000 F CFA, soit 125 F le litre.
Il aura gagné 600 F par jour (c'est-à-dire un peu moins d’1 €). Prise individuellement (par
éleveur) la quantité vendue à la laiterie est très faible compte tenu du potentiel de production de
la zone. Toutefois on peut noter que la plupart de ces éleveurs ont d’autres clients privés (en
général des Arabes) qui viennent spécialement acheter le lait dans ces campements. Donc la
quantité de lait livrée à la laiterie ne représente pas la seule quantité vendue par l’éleveur. On
remarquera, également que le prix d’achat du litre de lait est différent selon la zone de collecte de
lait ((ici lié à la distance entre Agadez et le campement). Pour ce cas précis, 125 F CFA en zone
3 (Sud) et 200 F CFA le litre en zone 1 (Ouest).
Dans le contexte actuel de la laiterie, la transformation est devenue beaucoup plus régulière, du
fait du marché qui devient de plus en plus solvable mais aussi en raison de la découverte de plus
en plus du lait de chamelle et de ses vertus par d’autres consommateurs non avertis
antérieurement. Donc l’adhésion des pasteurs à l’idée de la vente du lait de chamelle augmente.
Cette situation fait que les éleveurs sont maintenant plus enclins à vendre une proportion
importante de leur lait trait qu’auparavant. En novembre 2002, au moment des enquêtes, certains
éleveurs de la zone 1 affirment vendre jusqu’à 60 p.100 de la quantité du lait trait chaque jour (y
compris le lait acheté par des clients privés Arabes).
Il faut signaler également que dans ce système, il n’y a pas de coût lié au gardiennage, car dans
presque tous les élevages, il n’existe pas de bergers spécialement engagés pour la conduite et la
gestion des troupeaux. Ce sont des troupeaux pastoraux gérés par leurs propriétaires eux-mêmes,
même si on peut signaler le cas de confiage. Et si c’est le confiage, la gestion du produit terminal
en particulier le lait rélève de l’entière responsabilité du gestionnaire du troupeau qui en a libre
utilisation. En général le lait obtenu du troupeau confié reste la principale rémunération, en
dehors de sel, tabac à chiquer et thé symboliques que le propriétaire apporte au gestionnaire, lors
des visites rendues assez souvent aux éleveurs entretenant leurs animaux confiés.
Donc la traite par voie de la production laitière cameline constitue un apport important aux
pasteurs en terme de revenu supplémentaire. Elle devient la principale source de revenu pour les
pasteurs qui se sont sédentarisés et installés à proximité d’Agadez notamment ceux de la zone 1.
Cependant il ne faudrait pas négliger également les autres sources de revenu pour la famille
pastorale à savoir, le fromage fabriqué à partir du lait des chèvres et la vente des animaux sur
pied.
En revanche nos résultats permettent, en toute thèse, de démontrer et de mettre en évidence la
persistance assez importante de la production laitière (environ 80 p. 100 sur l’ensemble du bassin,
(cf 3.2.2.2. point * évolution de la lactation), qui va de pair avec des performances de
reproduction médiocres. Les conséquences zootechniques de la traite sont non négligeables
lorsqu’on considère globalement les méthodes d’intervention des pasteurs. En effet la traite
entraîne une spoliation non négligeable pour les chamelons, avec des conséquences suivantes :
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* dans les cas des élevages où la traite est très pratiquée notamment dans la zone Ouest du bassin
(zone 1), du fait de sa proximité de la ville (les consommateurs peuvent facilement accéder aux
élevages pour acheter directement le lait sans passer par la laiterie) et du fait de la demande assez
forte, une compétition se dessine entre l’homme et le chamelon qui va sans doute au détriment de
ce dernier. Il s’ensuit des mortalités importantes dont le taux est nettement supérieur dans cette
zone que les deux autres.
Toutefois, les données actuellement disponibles ne permettent pas par leur nature de conclure que
la traite ait une influence sur la mortalité des chamelons dans cette zone. Plusieurs cas de
mortalités des chamelons nous ont été signalés au cours de nos travaux, mais ont été reliées dans
leur majorité à d’autres étiologies (cf tableau XXI). Cependant, il est bien établi que la traite
entraîne un net retard de croissance pour les chamelons, retard d’autant plus important que les
quantités traites sont plus élevées (cf tableau XXXX (GMQ des chamelons en zone 1 avec un
chamelon dont la mère n’est pas traite)).
* lorsqu’on regarde également la relation fécondité des chamelles et traite, nous pouvons tirer
quelques conclusions même si les données ne sont pas assez suffisantes et complètes pour établir
une règle à partir d’une analyse précise. Néanmoins nous allons essayer de donner une orientation
et une argumentation sur la base des résultats de la durée des lactations et du sevrage, obtenus
grâce à un suivi, et leur relation avec les pratiques de gestion d’élevages mis en évidence à partir
des données de l’enquête zootechnique que nous avons effectuée.
Dans la zone 1 la traite est plus intense et la vente du lait est beaucoup plus répandue. Dans la
zone 3, la traite est pratiquée en même temps que la vente du lait mais pas de façon excessive
compte tenu certainement de la taille importante des troupeaux de chamelles dans cette zone.
Cela peut permettre de supposer que, soit la traite n’est pas régulière, ou alors toutes les
chamelles allaitantes ne sont pas traites.
En zone 2, nous n’avons jamais constaté durant tout le temps que nous passé avec les éleveurs,
une quelconque vente de lait de chamelle. De plus lors des enquêtes, aucun éleveur n’a affirmé
avoir vendu de lait de chamelle à la laiterie ou à un consommateur privé au niveau de cette zone.
Cela peut être lié soit au nombre faible des chamelles dans le troupeau, soit à une simple
réticence des éleveurs pour vendre leur lait. Quoiqu’il en soit on peut remarquer à partir du
tableau XXXXIII (sur la durée de lactation), que la zone 2 est la zone où la lactation a une durée
moyenne plus courte (446 jours) et la lactation la plus courte a durée 428 jours. Par contre la
zone 1 a enregistré la durée la plus longue (514 jours de lactation) et pour l’ensemble des
chamelles suivies la durée moyenne est de 484 jours dans cette zone contre 485 jours pour la
zone 3. Pour l’ensemble des élevages suivis, un mâle reproducteur se trouve en permanence dans
le troupeau des femelles.
Lorsqu’on considère, « toute chose étant égale par ailleurs », un temps de recouvrement
gestation-lactation égal, en terme de probabilité, pour l’ensemble des chamelles suivies, on peut
affirmer que la traite présente un effet sur la fécondité. En définitive, il semble qu’on doive
conclure à une action défavorable de la traite sur la fécondité moyenne des chamelles. Ceci est
accord avec des observations faites par Landais (1983) mais sur des troupeaux des vaches
étudiées en Côte d’Ivoire. Ces résultats permettent ainsi de supposer que la traite augmente la
production totale de lait et renforce par là l’ anoestrus de lactation.
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3. 4. Potentiel de production du bassin laitier d’Agadez
3. 4. 1. Essai d’estimation du potentiel laitier du bassin
Le potentiel laitier est estimé en tenant compte de la production moyenne journalière, la
production moyenne au cours d’une lactation moyenne qui est de 15,86 mois (soit environ 16
mois), et le nombre total de chamelles en lactation. La production laitière (lait trait) moyenne
journalière évaluée sur l’ensemble du bassin est de 2,9 kg de lait. Selon les zones, nous avons 2,7
kg, 3,0 kg et 2,9 kg respectivement pour les zones 1, 2 et 3. En tenant compte du lait tété par le
chamelon, le potentiel de production moyen de lait au niveau de bassin est de 4,8 kg par jour.
Cependant nous allons considérer la quantité de lait trait par jour qui, nous le savons, constitue en
réalité l’offre quotidienne en lait de la chamelle. Dans ces conditions la quantité de lait offerte
(traite) au cours d’une lactation moyenne est de 1 220 kg de lait.
Nous avons considéré que le bassin laitier correspond à peu près à la commune d’Agadez, car
tous les campements que nous avons visités et où nous avons réalisé nos travaux sont dans la
commune d’Agadez. Il y aurait, selon le service départemental du plan, 25 campements (petits
villages des pasteurs) au total dans la commune urbaine d’Agadez. Et chaque campement compte
en moyenne 30 élevages (30 exploitations).
Dans ces conditions, il y aurait environ 750 exploitations d’élevages dans le bassin laitier.
L’enquête effectuée auprès de 100 pasteurs du bassin laitier nous a permis de caractériser la
composition d’un troupeau camelin (cf tableau XVIII). Selon les résultats de cette enquête un
troupeau camelin compte en moyenne 28 têtes de dromadaires dont 15 chamelles laitières, 10
chamelons, 1 reproducteur et 2 dromadaires mâles (castrés ou non). Les chamelles laitières
comprennent les chamelles suitées, les chamelles gestantes et les chamelles à la mise en
reproduction et représentent 53,6 p.100 du troupeau.
Dans 15 chamelles laitières du troupeau, 10 sont des chamelles suitées (allaitantes) soit 35,7
p.100 d’un troupeau camelin moyen. Ainsi pour chaque élevage camelin, 10 chamelles sont
traites chaque jour ce qui représente une offre immédiate du lait. Nous utilisons ce nombre pour
estimer la production à l’instant t correspondant au moment de l’exécution des travaux de
terrain. Dans ce cas le potentiel pourrait s’estimer comme suit :
Il y aurait en moyenne :
750 * 10 = 7 500 chamelles en lactation (allaitantes).
La quantité moyenne de lait produite sur une lactation dans ce bassin laitier est de 1 220 kg.
La lactation de ces chamelles a produit donc :
7 500* 1 220 kg = 9 150 000 kg, soit 9 150 tonnes de lait trait.
Selon cette méthode le lait produit sur l’ensemble du bassin laitier au cours d’environ 16 mois
sera en moyenne de 9 150 tonnes. Il s’agit bien de lait trait c'est-à-dire l’offre laitière du bassin au
cours ce temps.
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Nos observations, ainsi que nos entretiens nous ont permis d’estimer la consommation moyenne
du lait au niveau d’une tente c'est-à-dire un ménage pastoral. Cette consommation est d’environ
15 litres de lait de chamelle par jour (soit à peu prés 15 kg de lait frais). Le nombre d’individus
(personnes) par ménage pastoral a été estimé à 6 au maximum.
Sur cette base la consommation de lait de tous les ménages pastoraux installés dans ce bassin tel
que nous l’avions décrit serait alors de 750 *15 litres = 11 250 litres de lait par jour soit 11 250
kg environ de lait frais de chamelle. Sur la période de lactation des chamelles (environ 16 mois),
on aura une consommation de 5 355 000 kg de lait, soit 5 355 tonnes de lait. Cette
autoconsommation soustrait donc 58,5 p.100 de l’offre laitière globale du bassin. 3 795 tonnes de
lait soit 41,5 p.100 de lait trait durant cette période au niveau du bassin constituerait en effet un
excédent de production à valoriser (commercialisable). Cette quantité représente le disponible
laitier du bassin au cours d’une période de 476 jours (durée moyenne de la lactation) et ceci en
considérant le nombre de chamelles allaitantes intact durant cette période. Le disponible
journalier sera donc théoriquement de 7 973 kg de lait environ (=3 795 000/476).
L’unité de transformation de lait de chamelle dénommé "AZLA Saveur ", est une mini-laiterie
d’une capacité moyenne. La quantité de lait de chamelle qu’elle pourra transformer par jour ne
dépasse guère 250 litres. La consommation du lait des chamelles à travers le marché informel et
autres consommateurs privés peut être estimée à environ 200 litres par jour. La quantité totale de
lait drainé vers la ville d’Agadez par jour sera alors de 450 litres (200 l + 250 l). Le bassin laitier
offrant jusqu’à 7 973 kg de lait chaque jour (soit environ 8 tonnes de lait), il y restera encore
7 523 kg de lait soit 7,5 tonnes car seuls 5,6 p.100 de l’offre quotidienne du bassin auront été
absorbés par la ville d’Agadez.
3. 4. 2. Evolution de la production globale du bassin laitier
Ce potentiel de production peut être influencé par diverses facteurs dont notamment les
ressources alimentaires de la zone qui sont elles même fortement influencées par les conditions
pluviométriques, en particulier les précipitations reçues même si elles ne dépassent guère 150
mm de pluie par an. L’état sanitaire des chamelles et surtout la viabilité des chamelons,
conditions d’une bonne lactation, sont à prendre en considération pour prévoir la production
potentielle du bassin en lait.
Un autre aspect et non des moins importants, est la transhumance hors du bassin laitier pratiquée
par certains pasteurs. Elle modifie, la cinétique de l’offre laitière du bassin, à savoir qu’on ne
pourra plus tenir compte de la possibilité d’approvisionnement de la laiterie ou même d’autres
consommateurs privés lorsque les troupeaux sont en transhumance hors du bassin. Donc la saison
pluvieuse constitue une période conjoncturelle en ce sens qu’un bon nombre d’élevage ne
résident plus dans le bassin pour raison de transhumance.
Cependant ce point faible du potentiel laitier du bassin est compensé par le fait que dans le
bassin, le maximum de mise -bas intervient pratiquement en cette saison (d’août à octobre).
Logiquement à partir du mois d’août jusqu’au mois d’avril, le niveau de production laitière au
niveau du bassin est assez satisfaisant pour permettre un approvisionnement régulier et suffisant
de la laiterie "AZLA Saveurs" installée à Agadez.

Résultats et Discussions 231
La période qui va de mai à juillet constitue la période la plus difficile pour tout le monde, les
pasteurs, la laiterie mais également pour les animaux. La diminution de la disponibilité des
ressources explique cette chute et la baisse des activités.
3. 4. 3. Contraintes liées à la production
Les contraintes de production de lait sont de trois ordres :
* contraintes alimentaires
L’alimentation constitue le grand goulot d’étranglement de la production laitière dans les zones
tropicales et de surcroît en zone subdésertique. Nous savons que la productivité pastorale de notre
zone d’étude est non seulement très faible quantitativement, mais elle est si temporellement
variable et régressive qu’elle ne permet de satisfaire les besoins des animaux que sur une brève
période. Nous avons observé (figure 78), qu’il y a dans le bassin d’Agadez deux périodes
particulièrement déficitaires au point de vue des apports en éléments azotés et énergétiques.
Cependant ces déficits sont plus marqués au niveau de la zone 3, ce qui explique en partie le
mode d’élevage basé sur un micro nomadisme avec des déplacements itératifs. Malheureusement,
dans cette zone les éleveurs n’ont pas encore commencé à complémenter leur bétail.
Cette situation pénalise les chamelles en terme d’équilibre physiologique, condition d’une
production normale c'est-à-dire une production sans faire appel aux éléments énergétiques et
azotées stockés en réserve par l’animal. Quel que soit le cas, et en dehors de toute
supplémentation raisonnée et suffisante, les chamelles sont obligées de mobiliser les réserves
corporelles pour pouvoir satisfaire les besoins de production, essentiellement en fin de saison
sèche. On le sait, la saison sèche, plus ou moins longue et sévère suivant les régions, restreint les
quantités de fourrages et de pâtures nécessaires à une production régulière du lait. La pénurie de
lait durant cette saison sèche tient à une moindre productivité des chamelles traites et à la
priorité donnée au chamelon ; les quantités alors disponibles ne représentent plus qu’un tiers à un
quart de la production en saison des pluies. Dans notre cas lorsqu’on regarde l’évolution de la
lactation chez les chamelles que nous avons suivies (figure 95), la chute de production coïncide
avec la fin de la saison sèche (juin-juillet), ce qui se traduit par de fortes difficultés de production.
Un autre aspect à ne pas négliger est l’alimentation hydrique. Malheureusement, les conditions de
travail que nous avons vécues, notamment le manque de moyens financiers et logistique mais
également la réticence des éleveurs, ne nous ont pas permis d’aborder ces aspects. Cependant
selon Yagil et al.(1994), la privation d’eau n’affecte pas la production laitière sur le plan
quantitatif. Selon cet auteur, il a été démontré en Israël qu’après 10 jours de déshydratation suivis
d’un abreuvement à volonté pendant une heure, puis suivis à nouveau de 10 jours de privation
d’eau, la chamelle maintenait son niveau de production intact.
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Outre les aspects alimentaires la productivité de l’ensemble du troupeau peut être également
affectée par son état sanitaire souvent précaire.
* contraintes sanitaires
Elles affectent en premier lieu les chamelons, plus fragiles au point de vue physique et
immunitaire. En effet la mortalité est élevée chez les chamelons pour plusieurs causes. Signalons
que, selon les éleveurs, les diarrhées aussi bien d’origine infectieuse que parasitaire constituent
les troubles majeurs responsables des mortalités des chamelons.
En effet elles représenteraient dans notre zone d’étude 70 p.100 des causes de mortalités des
chamelons (cf tableau XXI). Selon Faye (1997), les résultats d’une étude réalisée au Niger sur cet
aspect indiquent un taux de 68,3 p.100 en zone semi nomade. Or, nous savons que la viabilité
des chamelons est une condition sine qua non pour le maintien de la lactation et donc de la
production de lait. La mortalité des chamelons étant très importante dans le bassin laitier, les
risques d’interruption des lactations sont donc très forts et par conséquent le niveau potentiel de
production du bassin sera diminué.
Il faudrait ajouter à cela la fréquence des mammites. Cependant quelques cas nous été signalés au
cours de nos travaux, mais qui restent pour nous des cas simplement isolés. La grande pathologie
affectant les chamelles reste les troubles parasitaires, en particulier le parasitisme gastrointestinal. L’ecto- parasitisme est essentiellement représenté par les infestations massives de
tiques, en particulier en saison des pluies. On ne peut cependant occulter les avortements qui sont
également devenus très fréquents durant les deux dernières années (2001 et 2002) qui ont vu une
nette recrudescence de ces pathologies, en particulier dans la zone 1 et 2. Selon les éleveurs de
ces deux zones, interrogés sur les causes probables de ce trouble, des chenilles foliophages des
Acacias seraient responsables de ces avortements massifs constatés. Nous avons également
constaté que l’écologie des ces chenilles rime avec la répartition épidémiologique de ces
avortements. Ces troubles sont fortement responsables d’une certaine morbidité et par conséquent
d’une baisse de la productivité générale des troupeaux.
* contraintes liées aux pratiques de gestion
Il faut signaler essentiellement, l’absence de sevrage volontaire dans ces élevages. Le refus de
sevrer le chamelon, très pratiqué, peut paraître logique aux yeux des éleveurs car, quelque part,
cela leur permettrait d’allonger la lactation et donc de continuer à récolter du lait. Il a été
démontré scientifiquement, que l’allongement de l’intervalle entre mise bas, traduit une
diminution de la performance de reproduction des animaux. Cela va de soi que la productivité
laitière (importante quantité en un temps record) de la chamelle baisse également. En considérant
la carrière de la femelle dans le temps (durée) et la quantité de lait totale qu’elle doit fournir
durant cette carrière, on se rend compte que cette quantité totale de lait serait moins importante
lorsque l’intervalle entre chamelage est très long.
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Le deuxième point est le nombre de traites pratiqué. Plusieurs études antérieures menées
(Landais, 1983) sur les animaux domestiques producteurs de lait, ont démontré l’influence du
nombre de traite sur la quantité produite. Plus le nombre de traite est important, plus la quantité
produite est importante. Dans les parties périphériques du bassin laitier, en particulier dans la
zone 3, où le nombre de dromadaires par troupeau est élevé, les éleveurs pratiquent une seule
traite, elle même non complète, ce qui minimise la production laitière globale.
Dans l’ensemble, le potentiel laitier de la chamelle est bien réel au niveau de ce bassin. Il reste
que des efforts doivent être fournis pour une extériorisation et une expression totale de ce
potentiel dans l’objectif d’un meilleur développement du secteur laitier dans l’Aïr.
3. 5. Conclusion
Le potentiel laitier de la chamelle se révèle à travers cette étude, qui souligne également les
conditions de production assez difficiles de la zone. 1 220 litres en moyenne par animal sont
produits sur 476 jours. Cette production étant assurée avec les conditions de ressources
alimentaires les plus minimales, on peut affirmer que la chamelle dispose d’une importante
capacité de production laitière à mettre en valeur. Les conditions actuelles d’urbanisation
conséquence d’une démographie galopante et d’un accroissement du phénomène d’exode rural
vers les centres urbains, constituent les principaux motifs générateurs d’une réorganisation et
d’un changement du visage du secteur laitier.
En effet la dynamique qui s’opère, nous le verrons dans le chapitre suivant, en particulier dans
cette zone, présage un bon avenir pour les éleveurs, sous certaines conditions. Nous avons vu
dans 3.4.1., que le lait produit par les troupeaux, qui satisfait selon nos calculs largement aux
besoins d’autoconsommation de la famille pastoral, ne peut pas être entièrement auto- consommé
. De ce point de vue, une importante quantité de surplus peut réellement être valorisée. Dans le
cas du bassin laitier d’Agadez, l’approvisionnement de la ville se fait soit par réseau informel où
le lait est soit vendu directement au marché « noir » de la ville, soit vendu à des clients privés
considérés comme des abonnés, ou par réseau formel ici représenté par la laiterie AZLA qui
collecte le lait directement au niveau des campements pastoraux et assure sa transformation.
Ce système à l’heure actuelle est en train d’évoluer et d’être découvert par d’autres éleveurs, car
il procure à l’éleveur un revenu sûr et régulier, qui selon Metzger et al (1995) a été l’élément,
entre autres, à la base de la croissance de la production laitière en Europe pendant les quarante
dernières années. Or, sans investissements très importants, mais avec un encadrement suffisant,
cette sous filière de lait de chamelle devrait permettre d’élever davantage le niveau de production
et engendrer des sorties de plus grandes quantités de lait, qui, à ce jour restent de simples
potentialités des troupeaux conduits de façon traditionnelle par des éleveurs, et que les prix et les
débouchés en cours sont susceptibles de faire évoluer de façon significative.
L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de cette étude sont significatifs et illustratifs ;
cependant ils ne seront mieux appréciés à leur juste titre que s’ils sont discutés et confrontés à
d’autres résultats obtenus par d’autres auteurs.

Résultats et Discussions

Photo Chaibou

Figure 101 : Le lait de chamelle

Photo Chaibou

Figure102 : Pesée du lait trait lors du contrôle laitier.
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Photo Chaibou

Figure103: La traite du lait se fait habituellement à deux.

Photo Chaibou

Figure 104 : Collecte du lait dans de bidons de 10 litres.
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Chapitre IV. Discussion
4. 1 Caractéristiques des élevages camelins laitiers de la zone périurbaine d’Agadez
Au de point vue évolutif, trois grandes phases de développement de l’élevage se dessinent depuis
le XXè siècle au Sahel. La première phase appelée « l’âge d’or de l’élevage », était caractérisée
par un important accroissement numérique du cheptel, principalement entre 1950 et 1970. Mais
la pression qu’exercent l’homme et les animaux par suite d’actions anthropiques sur le milieu ne
peut pas augmenter indéfiniment sans risque. A partir des années 1960, l’élevage au Niger
rentrait dans sa phase intermédiaire. En 1968, les pluies ont été déficitaires partout au Niger ; les
stratégies de conduite de troupeaux ont commencé à changer à cause de changements
climatiques. Depuis lors, les années 1970 jusqu’aux années 1980, ont vu se succéder au Sahel les
périodes de sécheresse, des famines qui ont entraîné un hécatombe du cheptel et surtout une
migration transfrontalière des troupeaux en direction des zones humides notamment vers le
Nigeria, le sud du Tchad et le Cameroun en particulier pour les éleveurs Peuls de bovins.
Constatant cet état de fait, le pouvoir public a décidé de redresser la situation en mettant en place
un programme de reconstitution du cheptel. La conséquence directe de ces événements est une
recomposition spécifique des troupeaux et un revirement des pasteurs à d’autres types d’activités
comme l’agriculture ou le commerce. Ainsi nombre de pasteurs, en particulier dans les zones
nord d’Agadez se sont convertis en véritables agriculteurs, jardiniers des vallées et des oasis.
Ceux qui sont restés éleveurs ont, du coup, préféré élever le dromadaire, seule espèce qui a su
affronter et résister aux terribles périodes de sécheresses qui ont frappé le milieu (cf tableau IV).
Depuis ces périodes les avantages écologiques de certaines zones, en particulier les bons
pâturages ont disparu ou régressé considérablement, occasionnant, par voie de conséquence, la
disparition ou tout au moins la régression de leur fréquentation et leur exploitation par les
troupeaux. Si on en trouve, comme c’est le cas de la région d’Agadez et les autres régions
d’élevage de dromadaire, ces troupeaux présentent une composition assez particulière,
comportant en majorité des espèces pouvant y vivre réellement et de façon permanente. La zone
périurbaine d’Agadez où notre étude a été menée, correspond bien à ce type de milieu.
Les élevages camelins de la zone périurbaine sont des élevages laitiers essentiellement car, ils
sont constitués de 53,6 p.100 de chamelles laitières. Cependant, le cheptel familial n’est jamais
mono spécifique. L’élevage des dromadaires est toujours associé à celui des petits ruminants en
particulier celui des chèvres. A ces trois espèces est forcement associé l’âne qui est élevé pour le
besoin de transports d’eau et des bagages lors des déplacements. Le dromadaire représente 41
p.100 des effectifs des espèces constituant le cheptel. C’est dire que l’élevage dans cette zone est
majoritairement camelin.
En effet, les caractéristiques écologiques justifient cette configuration du cheptel. Le dromadaire
est une espèce qui s’adapte parfaitement à ce type d’écosystème qui du reste, offre des
conditions alimentaires médiocres au point que ne survivent que des espèces assez rustiques. Au
plan sociologique et historique, les Touaregs, ont élevé le dromadaire car celui-ci constitue
d’abord un symbole de force et de pouvoir.
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Ce peuple vivant en majorité dans les zones désertiques adopte le dromadaire comme animal
compagnon. Il lui est difficile de s’en dessaisir et il constitue de nos jours non pas un signe de
richesse mais un symbole de l’existence d’un individu. Détenir une ou quelques têtes de
dromadaires est aujourd’hui plus qu’obligatoire, mais vital pour le Touareg.
Dans la zone périurbaine d’Agadez, de plus en plus habitée par des pasteurs camelins qui
viennent s’installer en raison non seulement de la proximité d’intrants zootechniques, mais
également de la spéculation laitière, il y a plusieurs groupes d’éleveurs qui ont des stratégies de
gestion des élevages diverses.
La modélisation du fonctionnement de la diversité de ces élevages dans la logique de
″types-construits ″ s’est appuyée sur une approche systémique du fonctionnement de ce système
pastoral. Nous avons distingué trois (3) principaux types qui présentent des stratégies et des
pratiques de gestion des élevages différentes (cf typologie). Cependant globalement le système en
lui-même est dynamique dans cette zone du fait des changements perpétuels de l’environnement
et des changements socio-économiques. C’est dire que la typologie construite à partir des
données recueillies au cours des travaux est une typologie qui va évoluer sans doute au fil des
années à mesure que les paramètres socio-économiques et écologiques changent. On assistera
dans un certain nombre d’années à une augmentation ou une réduction des groupes typologiques
dans le bassin laitier. Le suivi dynamique de l’évolution des caractéristiques d’élevages du bassin
laitier sur plusieurs années peut, seul, permettre de nous renseigner sur la stratégie réelle des
éleveurs à long terme et d’envisager des actions permettant de fixer certains d’entre eux qui sont
en perpétuel mouvement.
4. 2. Le comportement alimentaire: un atout pour la durabilité du système
Le bassin laitier présenterait une production de biomasse de 382 kg MS ha -1. Cette production
est insuffisante vu le nombre d’animaux présents dans le site et l’affluence des nombreux
troupeaux transhumants qui y passent. Par les caractéristiques écologiques et climatiques, la zone
périurbaine d’Agadez dans sa partie sud est une zone semi aride et où une importante pression est
exercée par l’homme et les animaux. Quel que soit le cas, la tendance évolutive du milieu sera
une dégradation davantage des conditions de vie en particulier des ressources naturelles
végétales.
Nous savons qu’il y a une différence dans le comportement alimentaire entre le dromadaire et les
petits ruminants d’une part et entre le dromadaire et les bovins d’autre part. Parmi les petits
ruminants, la chèvre présente un comportement alimentaire proche de celui du dromadaire, en ce
sens qu’elle valorise bien des aliments lignifiés. Le prélèvement des végétaux par brossage
(prélèvement latéral du fourrage), lui permet ainsi un effeuillage moins mutilant des branches
d’arbres et arbustes. On parle de comportement ″ browser ″. Les bovins tout comme les ovins
sont des animaux ″grazers ″ donc paisseurs et utilisent plus la strate herbacée que la strate
arborée ou arbustive. La particularité du comportement alimentaire du dromadaire réside dans la
pratique d’une pâture ambulatoire en ce sens qu’il prélève un peu de chaque végétal appétable sur
son parcours.
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A ce titre, le dromadaire exploite les strates par pâturage –déplacement, ce qui constitue la
meilleure modalité n’occasionnant pas d’importants dommages sur les structures du végétal car
une pression destructive entière n’est pas exercée sur l’élément végétal. Ceci est en accord avec
le constat également fait par Gauthiers –Pilters (1958) qui avance que « les dromadaires ont
besoin de marcher en pâturant et ne broutent que peu de chaque plante, évitant ainsi d’euxmêmes l’épuisement total d’une aire pâturée».
Les dromadaires suivis dans le cadre de cette étude parcourent en moyenne 30 km chaque journée
de pâturage, ce qui montre la part importante du déplacement dans le comportement dynamique
alimentaire du dromadaire.
Ceci peut être comparé aux résultats trouvés par Gauthiers –Pilters (1958) en Algérie où selon
elle, le dromadaire parcourt chaque jour pas moins de 25 km. Cela ne peut être comparé à aucune
autre espèce. En effet le dromadaire présente un comportement ″déambulatoire ″, comportement
différent par exemple de celui des bovins qui se déplacent moins en mangeant. Mais l’intensité de
ce déplacement varie non seulement en fonction de la densité des ressources mais également en
fonction de leur qualité. Il est admis en effet par tous que le dromadaire accorde une préférence
au fourrage vert plutôt qu’au fourrage sec.
La figure 59, indique par exemple la préférence du dromadaire aux graminées en saison
pluvieuse, certes du fait de leur abondance et de leur richesse en énergie, mais aussi du fait de
leurs caractéristiques phénologiques (verts). Nous avons dit (cf Pratiques de gestion des
troupeaux), eut égard à nos propres observations, que le dromadaire est abreuvé dans cette zone
une fois toutes les semaines en saison sèche froide et en saison pluvieuse. Dans les zones situées
plus au sud, où il y a de nombreuses mares, le dromadaire n’est jamais abreuvé par l’éleveur au
cours de la saison pluvieuse. C’est ce qui explique, par cette capacité à rester longtemps sans
boire de l’eau, sa propension à pouvoir exploiter les parcours les plus éloignés et les plus vastes
possibles, non seulement en raison de son excellence dans la marche mais également par suite de
cette résistance à la soif, au point qu’on le qualifie d’animal préservateur de l’environnement.
Et c’est précisément cette résistance à la soif qui en fait de lui le compagnon indispensable de
l’homme pour la conquête des vastes espaces désertiques dans lesquels, sans lui, l’homme
n’aurait jamais pu s’installer. Ainsi donc son exceptionnelle aptitude à la marche et son
éclectisme alimentaire lui permettent de composer sa ration fourragère avec des plantes très
dispersées et souvent très épineuses qui constituent les parcours des zones arides. Capable de
brouter des végétaux arbustifs hors d’atteinte des autres ruminants, il n’entre guère en
compétition avec eux. Selon les pasteurs, le dromadaire ne pâture pas ou très rarement les
pâturages déjà piétinés et exploités par les autres espèces.
La durée moyenne d’activité alimentaire au cours de la journée est de 12 heures par 24 heures
dans ce système. Il faut cependant signaler que le pâturage nocturne est très rare mais non
inexistant. Dans certaines conditions, en particulier, en saison sèche il n’est pas exclu que les
chamelles retournent pendant la nuit dans les parcours environnants pour tenter de satisfaire leurs
besoins. Cette durée moyenne est en déça de celle trouvée par El Aïch et al. (1992) sur des
dromadaires étudiés dans la province de Ouarzazate au Maroc. En effet El Aïch et al. trouvent
une moyenne de 16 heures d’activités alimentaires comprenant tout juste trois modalités la
pâture, la marche et le repos.
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Pour nous, ce résultat est biaisé par le fait que les activités nycthémérales du dromadaire n’ont
pas été considérées dans leur diversité et ne peuvent être résumées en trois modalités seulement.
Gauthiers-pilters (1958) trouve une durée de pacage de dromadaire de 8 à 10 heures par jour.
Toutefois cette durée dépend bien de la saison. En saison sèche le dromadaire passe plus de
temps sur le pâturage, qu’aux autres saisons probablement en raison de la recherche des fourrages
qui sont bien évidemment plus rares en cette saison. En revanche la composition botanique du
régime indique la forte proportion des ligneux autant en saison froide qu’en saison sèche chaude
(figure 58). L’ingestion alimentaire du dromadaire constitue la plus grande question qui à notre
avis donne encore lieu à des controverses.
En effet la plupart des travaux menés sont effectués en station et l’alimentation donnée aux
animaux n’a rien de parcours naturels, car ce sont souvent des rations très riches et
complémentées qui sont offertes à ces animaux. Il va de soi que dans ces conditions les données
soient disparates.
En effet, alimentant des dromadaires à l’auge en Tunisie avec une ration composée du foin
d’avoine distribué ad libitum et un concentré contenant 80 p.100 de son de blé, Kamoun et al.
(1989) ont obtenu des valeurs d’ingéré allant de 1,4 à 1,8 kg MS par 100 kg de poids vif. Le
GMQ variait entre 326 g et 525 g sous l’influence de la quantité de concentré distribué
quotidiennement. Cela dit l’essai n’a duré que 175 jours. Gérard et Richard (1989) menant une
autre expérimentation sur deux lots des dromadaires Dankali, maintenus en stabulation pendant
4,5 mois dans une station expérimentale de l’école Agricole de Gewani en Éthiopie ont trouvé
une consommation de 1,2 à 1,3 kg de MS par 100 kg de poids vif. Notre résultat se rapproche de
celui trouvé par Kamoun et al (1989). Dans un autre contexte M. Hashi et al. (1992) trouvent
une ingestion de 0,92 kg de MS par 100 kg de poids vif sur des dromadaires en stabulation avec
une ration offerte composée de foin de pré, de paille de blé et de foin d’avoine.
Kamoun et Steinmetz (1992) dans un autre travail cette fois réalisé dans la ferme de l’école
d’Agriculture de Mateur (Tunisie) sur des ″Negga ″, équipés des sacs collecteurs de fèces ont
trouvé des résultats interessents. Au début de cette expérimentation, les animaux recevaient
chacun à 6 h du matin avant le départ au pâturage 2 kg d’aliment concentré. Ces Negga
exploitent les parcours naturels de la ferme d’environ 17 ha. Dans ces conditions, la
consommation des dromadaires a été déterminée à 1 kg de MS par 100 kg de poids vif. Dans
notre condition l’ingestion a été déterminée à partir des fèces émises au cours des journées de
pâturage et collectées par suivi direct et rapproché des chamelles tout au long de la journée. Elle
varie de 1,2 kg à 2,2 kg de MS par 100 kg de poids vif et par jour (24 heures). La moyenne
d’ingestion alimentaire sur parcours naturels se situe alors à 1,6 ± 0,3 kg de MS par 100 kg de
poids vif. Ces résultats s’approchent de ceux déjà annoncés par Faye (1997) dans la littérature
mais également de ceux trouvés par Kamoun et al.(1989).
Quoiqu’il en soit la problématique d’ingestion et par la même occasion celle de la digestibilité
alimentaire continue son chemin. Cela est sans doute lié au peu d’expérimentations menées sur
cet animal en milieu extensif. Il faut dire que la littérature est muette sur des essais de
digestibilités in vivo menés sur le dromadaire. Or pour déterminer cette digestibilité (de MS et
MO), dans notre cas, faute des modèles établis sur cette espèce, nous avons utilisé des modèles
établis par Guerin et al (1989) sur des petits ruminants en cage de digestibilité, dont
spécifiquement le mouton considéré, sur cet aspect, comme plus proche du dromadaire que toutes
les autres espèces.
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En tout état de cause, d’autres expérimentations à plus grande échelle et sur un nombre
d’animaux important doivent être menées principalement sur la digestibilité in vivo ou en cage
pour déterminer avec précision les valeurs réelles de cette digestibilité et par la même occasion
l’ingestion alimentaire, non seulement par calcul direct en mesurant les quantités refusées mais
également à partir des modèles de digestibilité de MS, MO et matières azotées qui auront été
établies à cet effet.
4. 3. Productivité laitière de la chamelle, une fonction physiologique à soutenir
Nous commençons cette discussion en citant Bulliet (1975) qui résume les innombrables
avantages que les éleveurs de cet animal en tirent. Et à ce propos cet auteur dit : « Outre le
prestige important que sa possession confère, la capacité de survie qu’il apporte par sa
résistance et sa grande mobilité, il produit le lait, transporte hommes et marchandises, peut
tracter un chariot ou même une charrue, être troqué contre des biens ou des femmes (dot), et
enfin finir consommé tout en donnant encore du poil à tisser et du cuir à travailler ». Le
dromadaire produit du lait même sous de conditions sévères de sécheresse.
Plusieurs études réalisées ont démontré l’aptitude du dromadaire à assurer une lactation complète
même en état de déshydratation, quand d’autres mammifères (pourvoyeurs de lait) périssent. Non
seulement, la lactation est préservée, mais la qualité intrinsèque du lait, même sous ces conditions
de sécheresse, reste conforme aux exigences humaines (Yagil et al., 1994).
Plusieurs travaux ont été menés en station pour déterminer la production laitière de la chamelle.
Les données avancées sont éparses et variables selon le contexte climatique et écologique
d’étude. Mais cette variabilité est très liée également aux conditions d’alimentation des animaux,
au type génétique et au protocole de récolte des ces données. Dans la plupart des cas, les données
ont été récoltées à partir des essais réalisés sur quelques jours à quelques mois. Les productions
totales ont été souvent calculées sur la base d’extrapolation par rapport au nombre de jours
moyen de lactation. Quelques rares cas d’études réalisées en milieu extensif donnent des valeurs
obtenues durant toute la lactation. En Ethiopie, l’étude réalisée sur des chamelles Dankali par
contrôle laitier tout au long de la lactation a donné une valeur de 1 123 litres de lait trait durant
une lactation de 12,25 mois. Une étude réalisée en Tunisie par Moslah et al. (1994), a déterminé,
sur une lactation de 8 mois, une production moyenne journalière de 1,22 à 2,02 kg selon le rang
de lactation pour des chamelles qui ont été suivies sans complémentation de leurs rations.
Avec les chamelles ayant reçu des rations complémentées avec des grignons d’olive et de l’orge,
ils ont obtenu une production de 2,03 à 4,13 kg de lait. Le pic de lactation est atteint au 3é mois
pour la totalité des femelles. La descente de la courbe laitière de lactation a commencé au 4è
mois pour le troupeau non complété et au 6è mois pour le troupeau complémenté. Au Kenya,
Karue (1994) a obtenu avec des chamelles Somali, une production ″totale" journalière allant de 8
à 10 kg de lait par jour. Nos résultats obtenus dans ce contexte de production extensif et de
surcroît dans un milieu très pauvre en terme des ressources pastorales, sont semblables, si non
plus, à ceux cités ci-dessus. Nous avons montré, en effet, par ce suivi que la chamelle peut donner
jusqu’à 4,8 kg de lait trait par jour et 7,7 kg de lait total (y compris la prise du chamelon) par
jour. La quantité moyenne de lait trait dans le bassin étant de 2,9 ± 0,4 kg de lait par jour sur
toute la période de lactation.
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Pour insister davantage sur cette performance laitière des chamelles, tentons de faire une petite
comparaison avec la productivité laitière des vaches de races locales d’Afrique subsaharienne. De
nombreuses études réalisées à ce niveau indiquent généralement une production laitière faible de
l’ordre de 0,5 à 1,5 kg/V.L./jour (dans les systèmes traditionnels) , 2 à 6 kg de lait par jour dans
les systèmes intensifs utilisant des croisements divers (races locales avec des races exotiques)
pour arriver à des performances proches de celles des pays industrialisés (5 à 20 kg /V.L./jour
dans les fermes laitières spécialisées où la sélection s’opère toujours à partir des races exotiques
(Metzger et al., 1995). De plus les espaces inter- vêlages avoisinent les 12 mois et par conséquent
la lactation couvre une période très courte (200 jours en moyenne).
La courbe de lactation moyenne tracée dans le cas de la chamelle (figure 96) permet de
matérialiser les niveaux de production à chaque stade. Ces évaluations sont été effectuées sur la
base de deux traites par jour (matin et soir).
Selon les éleveurs le chamelon tête sa mère au moins 2 fois pendant la nuit, la 3é tétée intervient
le matin ou à l’aube et représente celle permettant la traite du matin. Selon les mesures que nous
avons effectuées, le chamelon consommerait au cours des six premiers mois de lactation en
moyenne 2,7 ± 0,2 kg de lait par jour soit environ 1,4 kg de lait par tétée dans le cas de deux (2)
accès à sa mère au cours de la journée. La production de lait par la chamelle (quantité obtenue
après traite) varie en fonction de la traite. En général il y a une augmentation de la production
lorsqu’on passe de deux traites à trois traites.
En effet selon Kamoun (1992), le passage à trois traites augmente la production journalière de
28,5 p.100 alors qu’en passant à 4 traites l’augmentation supplémentaire n’est que de 12,5 p.100.
Les courbes de lactation de la chamelle présentent globalement le même profil général quelles
que soient les conditions de production. Les seuls points de différence sont le niveau global de la
production plus important pour certaines chamelles que pour les autres et la durée de la
persistance de production qui est, elle, fonction de la qualité et la quantité des apports nutritifs à
un moment donné de la lactation.
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Figure105 : Comparaison des courbes de lactation des chamelles (profil A : courbe de lactation
des chamelles somali sur une lactation de 18 mois et profil B : courbe de lactation des chamelles
Abzin sur une lactation de 16 mois.
La production de lait favorise l’exportation d’un certain nombre d’éléments physico-chimiques
indispensables à la chamelle elle-même mais surtout au développement du chamelon. En effet le
lait de chamelle contient tous les éléments nutritifs à savoir les éléments azotés (les protéines),
énergétiques (matières grasses, lactose), les caséines, α-lactalbumine, citrate, l’eau, les éléments
minéraux, et les vitamines.
Pour tous ces éléments l’animal se doit de les fabriquer et/ou les transformer pour les exporter à
travers le lait. Selon Yagil (1994), durant la sécheresse ou la déshydratation, la chamelle continue
à produire le lait, car l’eau utilisée pour maintenir l’équilibre hydroélectrique ne vient pas du lait.
Par contre le lait devient très dilué. Ce phénomène est sous contrôle hormonal.
La déshydratation augmente la sécrétion de l’aldostérone et de la vasopressine, hormones
agissant sur le métabolisme de l’eau et du sel, et principalement responsables de la conservation
du sel et de l’eau. Ceci survient lorsque les hormones régulent l’homéostasie, cependant lors de la
régulation d’homéothermie, elles entraînent la perte d’eau à travers la peau par évaporation.
Selon Yagil (1994), les glandes mammaires, qui ont par ailleurs la même origine ontologique que
les glandes sudoripares, ont la même capacité que ces dernières de sécréter de l’eau sous l’effet
de la vasopressine d’où une dilution du lait formé.
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Knoss et al. (1986) a monté que la chamelle peut produire d’importants volumes de lait jusqu’à
17 à 26 litres par jour. La physiologie du dromadaire, ou son évolution éco physiologique en
rapport avec son adaptation au milieu aride, lui permet, même dans les conditions extrêmes, de
produire de lait destiné à la fois à sécuriser la survie des chamelons et de son éleveur. D’après
une citation coranique1 (Khan, 1974) le dromadaire constitue un don pour sauver l’homme en
peril dans le désert. Et comme le dit un proverbe touareg « l’eau, c’est l’âme !, le lait la vie ! », il
importe de ce point de vue de garantir les conditions de sa bonne production. En effet, si pour
Yagil (1985) le dromadaire est un animal ayant de très grandes capacités de production laitière et
qui se doit d’être reconnu comme tel, pour Faye (1997) il y a mieux, car non seulement par les
multiples services qu’il rend à l’homme comme nul autre animal ailleurs le fait, il est le seul à
pouvoir vivre et produire sous les divers climats planétaires. A l’heure où on parle de la
préservation de l’environnement, et de gestion des ressources naturelles, le dromadaire s’affiche,
côté animal, comme l’espèce la mieux placée pour répondre au défi de la convention de Rio sur
l’environnement. Le dromadaire peut donc constituer à ce titre un excellent animal de conquête
écologique et de l’occupation des vastes territoires arides et désertiques restées souvent incultes.
C’est à ce titre, que des actions doivent être menées pour soutenir le développement de cette
espèce, en créant les conditions lui permettant ainsi d’exprimer entièrement son potentiel laitier.
Des travaux de recherches pures (sélection sur la base du potentiel laitier….), de recherchedéveloppement (optimisation de l’alimentation, intensification, organisation de la filière….), et
de recherche exploratoire etc, doivent être engagés ou se poursuivre en vue de soutenir cette
espèce méconnue, autant du grand public que des chercheurs et développeurs. Il est évident que
les améliorations les plus significatives soient des améliorations risquées en ce domaine, et ne
sont possibles que dans des conditions bien définies avec éventuellement des bases de
financement important. En tout état de cause les efforts visant à accroître la productivité laitière
devront être accompagnés par un suivi des effets sur l’ensemble du système mis en œuvre et son
environnement.
4. 4. Le bassin d’Agadez, une zone périurbaine à potentiel laitier dynamique et précaire?
Ville saharienne en pleine expansion, Agadez avec ses 161 988 habitants (en 2000), bénéficie en
effet d’une population en majorité musulmane constituant de fait le marché consommateur du lait
de chamelle. A côté, on peut signaler d’autres marchés solvables au niveau notamment des villes
minières de Tchirozérine (75 km d’Agadez) et d’Arlit (245 km d’Agadez). Le processus
d’urbanisation rapide de l’Afrique et la transformation progressive des habitudes alimentaires
qu’il induit, ont modifié la situation prévalant depuis toujours du moins au niveau des centres
urbains.
Le lait et les produits laitiers sont devenus dans cette zone, depuis les années d’après les grandes
sécheresses, une des composantes de l’alimentation de la population urbaine. De nombreux
projets de développement ont été initiés dans la plupart des pays africains, avec des échecs
fréquents, du fait de l’inadéquation des projets aux réels besoins des populations bénéficiaires.

1

La citation rapportée par Khan .« …la chamelle pour que vous buvez son lait » montre que lorsque les hommes
souffraient dans les climats chauds et arides, Dieu les a sauvé en leur donnant des dromadaires pour manger sa chaire et
boire son lait.
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Dans la plupart des cas, la satisfaction des besoins des consommateurs est souvent dévolue aux
importations. Selon Metzinger et al. (1995), sur la période de 1977 à 1986, la production laitière
en Afrique a enregistré une croissance de 2,7 p.100, l’auto- approvisionnement au sud du Sahara
est passé de 95 p.100 en 1960 à 82 p.100 en 1995, et les importations de lait et produits laitiers
ont dû être multipliées par 6 entre 1961 et 1986 pour satisfaire une demande croissante
essentiellement urbaine.

C’est cet approvisionnement des villes qui constitue aujourd’hui un réel problème, car les coûts
d’importation deviennent de plus en plus difficilement supportables pour des économies fragiles
et la production locale n’a pas réussi à se développer de façon satisfaisante en raison des crises
conjoncturelles que traversent nos pays. Pourtant, le potentiel existe bien.
Cependant les données de base fournies par les services techniques nationaux concernant le
secteur de l’élevage sont le plus souvent le fruit d’extrapolations effectuées à partir d’éléments
partiels recueillis de façon sommaire auprès des éleveurs à l’occasion des rares missions
techniques d’évaluation des campagnes agropastorales. La multiplicité des systèmes de
production, les fortes variabilités dues aux conditions géopolitiques ou aux potentialités
génétiques, la méconnaissance de la part de production réellement prélevée pour
l’autoconsommation ou la vente, conduisent à une forte incertitude sur le niveau réel des
quantités de lait effectivement produites. Cet écueil statistique auquel se heurtent les chercheurs
et les développeurs de ce secteur est fondé probablement sur les points suivants :
1°) la réticence ou même le refus, dans la majorité des cas, des éleveurs à fournir des
renseignements précis sur leurs cheptels, renseignements qui, selon eux, sont utilisés à des fins
d’imposition ;
2°) la classification des femelles en fonction de leur état physiologique pour pouvoir estimer le
potentiel d’un troupeau ou d’un cheptel, d’où des difficultés pour modéliser la production globale
d’un troupeau qui doit prendre en compte la production des femelles potentiellement laitières
c'est-à-dire les femelles suitées, gestantes, et femelles mises à la reproduction ;
3°) l’approvisionnement informel des centres urbains, difficile à maîtriser, contribue à
l’imprécision sur les volumes produits et vendus.
Les statistiques fournies par la FAO (issues elles mêmes des services techniques nationaux dans
la majorité des cas), ne donnent pas en fait des valeurs de production réelle. Nous avons pu
démontrer grâce à cette étude avec le cas du bassin d’Agadez, ce qu’un bassin laitier peut
produire (encore que seule la production laitière cameline a été prise en compte). En effet, sur un
rayon de 37,5 km autour d’Agadez, la production laitière cameline a été estimée à 9 150 tonnes
de lait sur une période de 16 mois. Sans la part autoconsommée, la production disponible est de
7,97 tonnes soit environ 8 tonnes de lait par jour.
Cependant cette production ou ce potentiel est pour nous sous-estimée, car il a été évalué sur la
base des chamelles en lactation et traites seulement deux (2) fois par jour mais en considérant que
leur lactation soit normale durant toute sa durée c'est-à-dire sans interruption.
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D’autres paramètres n’ont pu être intégrés tels que le nombre de chamelles en fin de gestation
qui viennent augmenter la production mais également de nombreux nomades et transhumants qui
viennent circonstanciellement s’installer dans le bassin et dont les troupeaux des chamelles
contribuent d’une manière et d’une autre à augmenter la production globale du bassin.
Concernant la distance d’approvisionnement de la ville, elle est fluctuante et par voie de
conséquence les limites du bassin sont également évolutives en fonction des saisons, en raison de
la mobilité de certains producteurs (cf figure 34). On a pu observé ailleurs, plus précisément dans
le cas du bassin laitier d’Addis -Abéba, que les produits laitiers peuvent provenir des élevages
situés à plus de 150 km. Au Sénégal, les élevages périurbains de Dakar sont en majorité
localisés dans la zone dite "des Niayes " située à 35 km de la ville.
Mais dans tous les cas de figures, il est certain que le réseau routier important et en bon état
constitue l’élément structurant dans le processus de mise en place d’un bassin laitier. Quant à
l’évaluation du potentiel laitier, elle repose sur la connaissance d’un certain nombre des
paramètres comme les types d’élevages, la composition des troupeaux, les possibilités de
pâturages, le nombre des femelles laitières.
4. 5. Alimentation et production laitière de la chamelle
Les dromadaires vivent dans des zones sèches où leur alimentation est constituée de fourrages
relativement pauvres. Ils utilisent ces maigres ressources pour non seulement leur métabolisme
de base mais également pour produire (lait, viande, travail, laine…). La production laitière est
fortement influencée par l’alimentation en terme de qualité et quantité. Nous avons vu que la
productivité fourragère du bassin laitier est de 382 kg de MS par ha. Ce qui constitue un
disponible de 213,1 UFL/ha et 11,2 kg de MAD /ha. En raison des mouvements qui existent entre
les différentes zones du bassin et les zones extérieures au bassin laitier du fait des transhumances,
il est difficile de définir un bilan en faisant un rapport entre les besoins (entretien, déplacement,
croissance et production) d’utilisation effective de l’offre fourragère et le disponible alimentaire.
De plus, divers types de dégradations (vent, piétinements, feu…) entraînent des pertes qui
peuvent approcher les 50 p.100 de cette production disponible.
Selon Toutain et Lhoste (1978), en année difficile (cas d’une productivité fourragère très faible,
donc peu de « refus » ), ce n’est que 35 p.100 du disponible fourrager sur pied qui est
effectivement consommé par les herbivores domestiques, en système pastoral extensif quel que
soit par ailleurs le milieu.
Cependant, avec tous ces facteurs cités en défaveur d’une productivité zootechnique optimale
quelconque, cette étude a montré que les chamelles du bassin laitier d’Agadez présentent une
performance laitière très appréciable malgré les conditions du milieu et la disponibilité en
ressources alimentaires insuffisantes et aléatoires.
Par leur capacité et avec leur rusticité ainsi que leur physiologie assez particulière, les
dromadaires se sont adaptés aux conditions sévères des zones arides. Selon Gihad et al. (1989)
les dromadaires boivent et urinent moins que les autres ruminants et consomment seulement 55 à
65 p. 100 des quantités d’eau bues par les ruminants lorsque celles-ci sont rapportées au kg de
MS ingérée.
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Dans notre cas nous avons, en analysant les courbes de production de lait et l’évolution de la
lactation au cours des différentes saisons, observé que d’une manière générale la courbe de
lactation garde son profil habituel, mais que avec le début de l’hivernage qui coïncinde avec
l’installation du tapis herbacée, on obtient une légère hausse de production de lait. Cette hausse
constitue une réaction à l’amélioration quantitatif et qualitative de l’alimentation.
L’un des paramètres importants dans l’alimentation des dromadaires est la digestibilité de la
matière organique. Nous avons trouvé une digestibilité de la MO égale environ à 62 ± 5, 5. Farid
et al. (1984) et Gihad et al. (1989) à travers des comparaisons effectuées, rapportent des
digestibilités de la matière organique de 56,2 p.100 chez le dromadaire et de 52,4 p.100 chez le
mouton. La comparaison entre lamas et moutons montre que la digestibilité moyenne de 11
rations à base des fourrages de qualité médiocre est de 58,4 p.100 chez les lamas et 54,3 p.100
chez les moutons (Hintz et al.,1973 ; Warmington et al.,1989 ; Cordesse et al.,1992 ;
Lemosquet et al.,1996). Selon Jouany (2002) l’écart de 4 points entre les deux types d’animaux
est constant quelque soit le régime et il devient beaucoup plus important lorsqu’on compare des
parois cellulosiques. Il peut atteindre 8,7 à 7,1 points en faveur respectivement de dromadaires et
de lamas.
Ces résultats montrent clairement que le dromadaire est beaucoup plus efficace que les autres
ruminants dans l’utilisation des glucides pariétaux (cellulose et hémicellulose). Plusieurs auteurs
(Kayouli et al. (1991, 1993 et 1995) ; Dardillat et al. (1994) ; Jouany et al. (1995) ; Lemosquet et
al. (1996) ) s’accordent pour indiquer une activité hydrolytique importante de la population
microbienne chez le dromadaire, et qui est à la base de cette capacité de digestion des fourrages
pauvres. Selon Kayouli et al. (1993), il n’y a pas de différence entre le dromadaire et les autres
ruminants sur la fraction considérée comme rapidement dégradable. En revanche, la vitesse de
dégradation de la fraction cellulosique lentement dégradable est significativement plus élevée
chez le dromadaire que chez les autres ruminants.
En somme, la combinaison d’une importante activité cellulolytique microbienne dans les digesta
des dromadaires et d’un temps de séjour plus long des aliments dans les pré- estomacs explique
la capacité digestive exceptionnelle de ces animaux. Ce qui fait d’eux des animaux
particulièrement bien adaptés pour utiliser au mieux à la fois l’énergie et l’azote des fourrages
pauvres issus de leur environnement désertique. De plus, leur capacité à utiliser des quantités
importantes de glucides fermentescibles sans risque d’acidose est supérieure à celle des
ruminants.
L’efficacité masticatoire, le comportement alimentaire et mérycique du dromadaire restent
originaux. Ces particularités ne seraient-elles pas corollaires d’une existence depuis plusieurs
milliers d’années dans des milieux écologiquement défavorables (désert) ? En tout état de cause,
le dromadaire a été conçu pour être un animal laitier, et plus laitier encore dans les zones arides.
Nous avons pu démontrer que sous des régimes pluviométriques dont la moyenne sur plus de 50
années était restée inférieure à 135,7 mm (cas de la zone périurbaine d’Agadez), le dromadaire
produit des quantités très appréciables de lait.
Le bassin d’Agadez présente aujourd’hui un potentiel laitier indéniable, et suffisant pour
satisfaire non seulement les besoins d’autoconsommation des ménages pastoraux, les demandes
en lait des consommateurs urbains d’Agadez et même ceux des villes voisines.
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4. 6. Un mode de gestion des élevages voué au changement ?
Dans de nombreuses situations difficiles du monde (aridité, altitude etc.) et en particulier dans les
zones sèches, l’exploitation des ressources naturelles par l’élevage constitue la meilleure
utilisation qu’on peut faire de ces milieux. Cette exploitation est bien sûr basée sur un mode
extensif. Cette forme d’élevage extensif y permet non seulement la survie des sociétés pastorales
concernées, mais elle est aussi source de protéines (lait, viande, sang) à haute valeur biologique
tant pour l’alimentation des villes ou pour l’exportation que pour nourrir leurs propres familles
dans un environnement difficile. Pendant longtemps les sociétés pastorales ont adopté et
développé un certain nombre de pratiques pastorales plus ou adaptées aux exigences du milieu
(défavorable et contraignant), conditions impératives pour leur subsistance mais aussi pour la
survie des animaux.
Dans le cas concret de la zone pastorale d’Agadez les principaux traits dominants de ces
pratiques pastorales ancestrales sont la mobilité spatiale des animaux (mode extensif) ainsi que
celle des éleveurs par le mécanisme de transhumance, le destockage saisonnier des petits
ruminants, la production laitière pour l’autoconsommation essentiellement et l’accumulation
numérique des animaux, etc. Cependant les évolutions et les nouvelles tendances
démographiques (démographie galopante, taux de croît annuel dans la commune urbaine
d’Agadez par exemple est égal à 8,2 p.100), sociales (évolution des habitudes alimentaires),
économiques (création de PME notamment laitières et dynamique de développement local),
écologiques (amenuisement des ressources pastorales, conflits d’utilisation de ces ressources, ...),
interagissant conduisent à un changement de la configuration du système.
Le phénomène d’urbanisation s’est accéléré depuis la fin des années 70, et la population les villes
africaines augmente globalement au rythme de 4,5 p.100 par an (Metzger et al., 1995). Il faut
signaler que dans ce contexte d’économie en transition et de croissance urbaine, les changements
et les innovations apparus dans le secteur laitier constituent aujourd’hui un tournant pour
l’élevage laitier gagnant progressivement les différentes économies africaines dont les éleveurs
constituent des acteurs privilégiés.
Dans le cas du bassin laitier d’Agadez, on note , depuis un certain temps, ce changement, d’abord
par la sédentarisation progressive des élevages, jadis nomades, constituant des campements
périurbains, puis la pratique de la spéculation laitière. Il s’agit essentiellement de lait de chamelle.
Hautement noble et précieux, le lait de chamelle traditionnellement ne se vendait pas jusqu’à une
époque récente qui a vu l’apparition des unités de transformations en l’occurrence des minilaiteries, constituant ainsi de véritables débouchés pour la production. Selon les traditions, le lait
de chamelle est offert par les nomades en signe de respect et d’amitié. Par ailleurs les
considérations ancestrales et empiriques selon lesquelles Dieu a envoyé aux hommes (qui étaient
confrontés à d’énormes difficultés de faim et de soif dans un désert), des chamelles pour qu’ils se
nourrissent de la chair et du lait de cet animal, afin de les sauver, font que la vente du lait est mal
vue dans la société pastorale touareg. Cependant la demande des centres urbains en laits et
produits laitiers évolue rapidement si bien que le mécanisme habituel de la satisfaction de la
demande (importation et reconstitution de lait en poudre) se révèle insuffisant. D’où la recherche
de sources de productions (élevages périurbains) fiables et de qualités autre que les importations
pour satisfaire la demande. La vente du lait procure aux pasteurs un revenu assez appréciable lui
permettant de subvenir à ses besoins.
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Ainsi, en prenant quelques exemples sommaires dans le cas du bassin laitier camelin d’Agadez,
un éleveur de la zone 1 disposant de 10 chamelles en lactation aura produit 1 2200 kg de lait trait
(1 220kg *10) sur les 16 mois de lactation soit 762,5 kg de lait par mois. La part autoconsommée
par mois étant estimée à 450 kg de lait (c'est-à-dire 15 kg/j *30), le surplus supplémentaire qui
peut être dégagé et vendu est égal à 312,5 kg de lait par mois. Dans cette zone le litre de lait est
acheté au producteur à 200 F CFA, ce qui donne une plus value de 62 500 F CFA par mois (soit
environ 95 €). Selon Metzger et al. (1995), dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne le
revenu par habitant et par an est inférieur à 376 euros.
Au vu de ces avantages comparatifs procurés par la vente de lait, certains éleveurs, en particulier
ceux de la zone 1 du bassin d’Agadez s’adonnent entièrement à la spéculation laitière. On
s’achemine globalement vers un nouveau système d’élevage camelin (le système d’élevage
périurbain), qui est un système semi intensif spécialisé dans une spéculation bien précise. A
l’heure où de nombreux chercheurs sociologues, ethnologues mais aussi des développeurs se
posent des questions sur les voies et moyens de la sédentarisation des pasteurs touaregs (éleveurs
des camelins), et peuls (éleveurs des bovins), serons-nous en phase d’auto -déclenchement du
phénomène, alors que pendant des années certaines interventions de l’Etat et des ONG avaient
dégagé des fonds importants pour ce même objectif ? Est-ce à dire que l’urbanisation et la
croissance économique d’une part, et les conditions défavorables du milieu naturel d’autre part
ont eu raison des pratiques traditionnelles et ancestrales de gestion des élevages chez ces
pasteurs ?
Traditionnellement, les pasteurs tourags chameliers traitent leurs animaux pour avoir la quantité
de lait nécessaire pour les besoins de leurs familles, il n’ya aucune intervention sur la
reproduction des chamelles. Aujourd’hui, la traite est systématiquement pratiquée deux (2) fois
par jour voire trois (3) fois par jour, par exemple en saison des pluies.
En tout état de cause, les conditions du milieu actuelles ainsi que les changements de
l’environnement socio-économique imposent des changements des pratiques de gestion des
élevages. On peut penser dans un avenir proche une réelle intensification de l’élevage camelin
dans cette zone sur des initiatives privées ou avec un appui étatique.
Par ailleurs, le prix d’achat du lait au producteur constitue une autre pierre d’achoppement car,
nous avons pu observer que certains éleveurs préfèrent vendre leur lait à des consommateurs
privés (particulièrement dans la zone 1), alors que d’autres (dans la zone 3) préfèrent vendre leur
lait de façon informelle directement sur le marché public. Est –ce un phénomène lié au contrôle
de la qualité du lait à l’achat exercé par la laiterie ?
Quoiqu’il en soit les laiteries cherchent à obtenir une matière première de qualité au prix le plus
bas afin d’élaborer des produits finis à des prix compétitifs. Certains producteurs voient en cette
attitude, une recherche excessive du profit maximal et préfèrent plutôt vendre leur lait à un prix
rémunérateur.
Lorsque l’usine achète aux éleveurs le lait au prix du marché, c’est son propre équilibre financier
qui est alors compromis. Cependant, en jouant sur une augmentation de sa productivité et de sa
production, l’éleveur pourrait mettre sur le marché un volume de lait plus important à un prix très
abordable, sans pour autant remettre en cause la rémunération du travail accompli.
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Ce processus passe par la définition d’une politique laitière cohérente et globale et où tous les
intérêts de tous les acteurs seront pris en considération. Cela suppose beaucoup de travail et
d’investissement humain et financier, notamment la modélisation et l’organisation de la filière, des
politiques d’incitation à la production, l’institutionnalisation "du service lait ″ bénéficiant de toute la
sollicitude du pouvoir public mais également des organisations non gouvernementales spécialisées en
la matière.
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Le souci de mettre notre recherche au service de développement (évaluation du potentiel du
bassin) nous a conduit à élargir le champ d’investigations, du domaine zootechnique (élevage,
ressources) et écophysiologique (adaptation, production laitière) au système d’élevage, puis
d’une manière générale aux systèmes biologiques intégrés. Notre approche méthodologique dont
l’objectif est globalement centré sur l’évaluation de la valeur zootechnique d’un système
d’élevage dans un milieu très caractéristique, a permis non seulement de valider certaines
méthodes d’études mais également de confirmer d’autres. Cependant certains aspects abordés ne
l’ont pas été de façon plus approfondie notamment la question de la productivité pastorale au
cours du temps, évaluation qui devait se faire par une étude phénologique des ressources
fourragères. Cette méthode, très pertinente pour évaluer la disponibilité absolue des ressources au
pas de temps, est très lourde à mettre en œuvre en raison des moyens humains financiers et
logistiques qu’elle demande.
Les enquêtes typologiques ont porté sur 100 exploitations qui ne représentent que 13 p.100 des
élevages installés dans le bassin laitier. Ce qui représente à notre avis un pourcentage
d’échantillonnage faible. Ce travail a permis néanmoins d’en savoir un peu plus sur les élevages
de la zone périurbaine, en particulier la composition des troupeaux et leurs caractéristiques
typologiques. Les résultats obtenus de l’estimation du potentiel laitier et fourrager du bassin
d’Agadez doivent permettre au développeur de prendre des décisions concrètes et fondées en
matière d’aménagement du milieu mais également sur le plan social et économique. Les résultats
d’enquêtes obtenus ont montré l’existence de trois (3) types d’élevages différenciés
essentiellement sur la base des pratiques d’alimentation des animaux et sur la mobilité des
pasteurs. A cela s’ajoute une affinité zonale de certains éleveurs dont les causes sont sociohistoriques et écologiques.
La faible productivité pastorale du bassin laitier a été estimée à 382 kg de MS disponible par
hectare. En considérant les pertes naturelles (50 p.100) de cette biomasse disponible, intervenant
à travers différents facteurs écologiques et anthropiques, il va de soi, que les besoins de
production animale (lait, viande) sont très loin d’être satisfaits pour l’ensemble des troupeaux
installés dans le bassin, et donc de permettre notamment une production laitière conséquente.
Loin s’en faut, malgré cette insuffisance des ressources fourragères, il a été démontré que la
chamelle produit jusqu’à 4,8 kg de lait trait par jour, la quantité de lait moyenne obtenue sur
toute la durée de lactation étant de 2,9 ± 0,4 kg de lait trait. En revanche la durée de lactation
complète observée sur l’ensemble du bassin est très variable allant de 428 à 514 jours. La
moyenne obtenue étant de 476 ± 21 jours de lactation.
Mais l’évaluation de la production potentielle du lait de la chamelle donne des valeurs allant
jusqu’à 7,7 kg de lait par jour, évaluation faite sur la base de deux (2) traites par jour. Le
prélèvement dû à la traite représente 48 p.100 de la production potentielle de la chamelle. Avec
ce potentiel de production de la chamelle, le bassin laitier d’Agadez permet une production
moyenne de 9 150 tonnes de lait de chamelle sur 16 mois. En terme d’offre c'est-à-dire le surplus
de lait commercialisable (sans la part autoconsommée), le bassin offre, dans ce cas, environ huit
(8) tonnes de lait par jour directement commercialisable.
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C’est dire que le dromadaire est un excellent animal laitier dans son milieu. Richesse dominante
dans ce système traditionnel, le cheptel camelin représente aujourd’hui pour les pasteurs
Touaregs, une épargne, donc un gage de sécurité, puis un capital productif de plus en plus
sollicité pour divers services rendus à l’Homme.
Ainsi les malentendus historiques ayant abouti à la mise à l’écart et à la négligence des systèmes
camelins, lors d’études, des financements et de mise en œuvre des projets de développements
et/ou de recherche, ont fait que la prise en compte du lait de chamelle, en tant que source
alimentaire, a été retardée (Yagil, 1989).
Cependant cette contrainte s’aménuise aujourd’hui dans un environnement qui cherche à
valoriser et à favoriser avant tout la sécurité alimentaire des populations nomades mais aussi
urbaines. Cependant les mutations socio-économiques (urbanisation accélérée, croissance
démographique, augmentation de la demande en lait et dérivés) qui affectent le milieu, sont en
passe de modifier ce système de gestion traditionnelle des élevages camelins, modifications
traduites par l’apparition des élevages périurbains avec une spéculation laitière comme objectif et
une utilisation des compléments alimentaires et intrants zootechniques comme méthode de
gestion.
Malgré les facteurs contingents, ajoutés aux faibles ressources fourragères, le potentiel laitier du
bassin est loin d’être négligeable. Le désert peut donc être un milieu zootechniquement
productif. Les besoins en lait de la population (161 988 habitants) d’Agadez seraient d’environ
7, 9 tonnes /jour (en prenant comme taux d’approvisionnement de référence en Afrique 17, 5 kg
de lait par habitant et par an selon Metzger et al.(1995) ). La production laitière (offre disponible
et commercialisable) quotidienne actuelle du bassin (8 000 litres/jour ) permet d’alimenter
normalement donc toute la ville d’Agadez, tout en sachant que ce n’est tout le monde qui
consomme le lait de chamelle. En outre le comportement alimentaire un peu particulier du
dromadaire, son taux d’ingestion de matière séche très faible comparativement aux autres espèces
animales et une adaptabilité marquée, permettent au dromadaire de jouer un rôle important dans
le maintien de l’équilibre du système global d’une manière générale.
Cependant la réflexion sur la stratégie de développement de l’élevage et en particulier l’élevage
camelin, objectifs clairement affichés par le pouvoir public, doit à l’évidence tenir compte de ce
constat démonstratif. En tout état de cause la grande question qui reste posée est celle de la
durabilité de cette dynamique observée dans la zone. Va-t-on assister à une réelle intensification
de l’élevage camelin dans cette zone, et si c’est le cas quels pourraient être les coûts de
production eu égard aux maigres ressources de la zone, déjà soumises à un important transfert des
zones rurales et semi-rurales vers les centres urbains ?
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