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I PLACE DE L'ÉLEVAGE ASSOCIÉ À L'AGRICULTURE IRRIGUÉEI PLACE DE
L'ÉLEVAGE ASSOCIÉ À L'AGRICULTURE IRRIGUÉE

I.1. L'agriculture irriguée. L'agriculture irriguée

I.1.1 Situation en Afrique et en Asie.1 Situation en Afrique et en Asie

L'irrigation en agriculture consiste à maîtriser la fourniture d'eau aux cultures afin de maximiser la
production végétale. Elle comprend un approvisionnement permanent et un système de distribution de l'eau.
Elle permet de faire des cultures dans des conditions intensives, particulièrement avantageuses quand une
filière organisée ou un marché de proximité permet d'écouler facilement la production. C'est une pratique
millénaire, notamment dans les zones arides et semi-arides qui nous intéressent (Proche-Orient, civilisations
indiennes et asiatiques, Afrique saharienne et subsaharienne).

Les données consultées sur l'irrigation dans les pays en voie de développement sont la plupart du temps
sujettes à caution (tableau  1). Pour certains pays, les statistiques ne comprennent que les zones d'irrigation
publiques. De plus, sur les périmètres "non officiels", la superficie réellement cultivée varie dans une large
mesure d'une année sur l'autre car elle dépend directement des chutes de pluies de l'année, de l'ampleur des
inondations naturelles, voire des disponibilités en investissements. Ces réserves étant émises, on note que
les superficies irriguées dans le monde ont triplé en 30 ans (1950-80). En 1990, la superficie irriguée nette1

atteignait 237 millions d'hectares, dont près des trois quarts pour les pays en voie de développement. Bien
que ne représentant qu'un sixième des terres cultivées, elles fournissent un tiers de la production agricole
(Hecq, 1990) et on attend de l'agriculture irriguée une forte augmentation de production. Elle assure
actuellement des emplois, des vivres et un revenu à 2,4 milliards de personnes. Quelques 55 % de la
production totale de blé et de riz sont déjà obtenus grâce à l'irrigation et dans les trente prochaines années,
on estime que 80 % des disponibilités vivrières supplémentaires nécessaires pour nourrir le monde
résulteront de l'irrigation (IIMI 1992).

Dans les zones arides et semi-arides, l'irrigation sur de petits ou grands périmètres prend une importance
grandissante pour assurer les productions agricoles (figure 1). Face à la dégradation des terres de parcours
et de leurs faibles productivités, la mise en place de périmètres irrigués a été considéré comme un moyen de
développer les régions arides et sub-arides en créant de nouvelles activités agricoles beaucoup plus
productives.Cette politique fut appliquée notamment en Inde, Pakistan, Iran et Afghanistan. L'irrigation
peut aussi contribuer à la stabilisation des populations rurales et au contrôle de l'expansion urbaine.

Les dépenses d'irrigation ont longtemps dominé le budget agricole des PVD. Citons par exemple, 80 % des
dépenses agricoles du Mexique de 1940 à 1980, plus de la moitié de l'investissement agricole en Chine, en
Indonésie ou au Pakistan, 30 % des deniers publics en Inde, 30 % des prêts agricoles de la Banque
Mondiale dans les années 80 (FAO, 1993). 

Mais les difficultés économiques et de gestion des périmètres irrigués contraignent gouvernements et
donateurs à repenser, notamment face aux problèmes de salinisation1, les justifications économiques,
sociales et environnementales des grands projets d'irrigation financés et gérés par des organismes publics.
Le bilan global de nombreux projets d'irrigation s'est révélé décevant en raison de la  conception ou de la
                    
     1 La salinisation résulte de l'effet combiné de l'utilisation d'eau relativement chargée en sels, d'un mauvais drainage et d'un taux d'évaporation élevé
qui concentre les sels dans les terres irrigués. Un quart de l'ensemble des terres irriguées des pays en développement est atteint, à des degrés divers, par
la salinisation (FAO 1990).
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réalisation inadéquate des réseaux, d'une exploitation insuffisante ou d'une gestion inefficace (FAO, 1993).
Les résultats médiocres des réalisations en irrigué dans les zones arides et semi-arides sont à l'origine de
nombreuses difficultés, plus d'ordre économique et humain qu' inhérents à la technologie.

I.1.2 Le cas particulier des oasis.2 Le cas particulier des oasis.

Les oasis peuvent se définir comme des espaces intensément cultivés grâce à l'irrigation dans un milieu
désertique ou fortement marqué par l'aridité2. L'agriculture d'oasis à palmier dattier s'étend actuellement sur
environ 800 000 ha et fait vivre directement dans le monde environ 10 millions d'"oasiens" répartis dans
une vingtaine de pays du pourtour saharien, du Proche et du Moyen Orient (tableau n°3). Pour des raisons
historiques et culturelles, ces oasis se sont peu étendues jusqu'à maintenant au sud du Sahara, mais les
récents changements socio-économiques et climatiques créent une situation tout à fait nouvelle pour les
zones sahéliennes; l'oasis peut devenir pour ses habitants un lieu de repli, un point d'ancrage et de
sécurisation, où se pratique une agriculture maraîchère (Dollé, 1990).

Pour valoriser au mieux l'eau disponible, les agriculteurs des oasis combinent plusieurs productions
végétales et animales sur de petits espaces, les "jardins d'oasis". Mais les systèmes de production mis en
oeuvre ne sont pas tous également intensifiés et atteignent des niveaux de productivité variés, depuis les
palmeraies de cueillette à propriétaire non résident jusqu'aux mini-agroforêts de certaines zones marocaines
qui peuvent soutenir des densités de 10 habitants par hectare (Toutain et al., 1989).

Du plus simple au plus complexe, tous ces systèmes oasiens sont en équilibre fragile car ils subissent de
multiples contraintes comme la pression démographique, qui induit un morcellement progressif des
parcelles familiales incompatible avec leur mise en valeur, des systèmes fonciers trop rigides, la
concurrence pour les ressources en eau qui entraîne une baisse de la nappe phréatique, le développement
d'une maladie cryptogamique (Fusarium oxysporum) qui a déjà détruit la moitié des palmeraies marocaines
(Toutain, 1977) et qui s'étend vers l'ouest du Maghreb.

I.2  Importance de l'élevage dans les systèmes irrigués Importance de l'élevage dans les systèmes
irrigués en Afrique et en Asie aride et sub-arideen Afrique et en Asie aride et sub-aride

Dans les périmètres irrigués des zones arides et sub-arides,  les productions animales sont accessoires par
rapport aux productions végétales. Dans certaines situations cependant, telles que la vallée de l'Indus et la
vallée du Nil, le bétail  intégré à l'agriculture y tient une place non négligeable.

Dans l'organisation des périmètres modernes, l'élevage n'est que très rarement pris en considération, les
objectifs de production étant essentiellement orientés vers la production végétale. C'est pourquoi les
références aux activités d'élevage dans les systèmes irrigués en zones sèches sont peu abondantes, et encore
moins les impacts que le bétail peut avoir sur l'environnement.

Il y a même souvent contradiction entre les objectifs productivistes des agronomes et les principes d'une
diversification incluant la production animale : par exemple la mise au point de variétés de céréales à tige
courte, à feuillaison réduite diminue la disponibilité en sous-produits fourragers3. 

Les aménagements récents ont été installés dans les zones basses qui étaient généralement des terres
particulièrement utiles à l'élevage en saison sèche. Avec le développement de l'agriculture irriguée, les
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activités d'élevage ont été forcées d'évoluer et de s'adapter. Des situations nouvelles sont apparues : pasteur
intégrant l'agriculture irriguée, agriculteur passant à la traction animale ou capitalisant sur du bétail,
élevage pastoral extensif adaptant ses circuits de transhumance ou quittant la région, petits ateliers
d'embouche à partir des résidus de récoltes.

Le nombre de ruminants concernés par ce système d'élevage est loin d'être négligeable : en effet les
statistiques (Seré, 1994) considèrent que, dans les limites de l'étude, il y a 104 millions de bovins à viande
élevés en association avec l'agriculture irriguée, soit  8,1 % du cheptel bovin mondial. Plus précisément, on
compte 90 millions de têtes en Asie hors Moyen Orient (ASIA), soit 7 % de l'effectif mondial, 13 millions
en Afrique du Nord et au Moyen Orient (WANA), soit 1 %, et 2 millions en Afrique sub-saharienne (SSA),
soit O,1 %. Ces animaux représentent en tout 13,5 % de tous les bovins fréquentant l'ensemble des régions
arides et sub-arides de l'Afrique et de l'Asie, tous systèmes de production confondus. Par rapport à
l'ensemble de ASIA 1 animal sur 4 est élevé dans ce système, en WANA il s'agit d'un animal sur 3 et en
Afrique  d'un animal sur 100. Le tiers des buffles asiatiques, soit 42 millions de têtes, une vache laitière
sur 5 en ASIA et 1 sur 3 en WANA  appartienent à ce système. En effectif, les petits ruminants sont les
plus représentés, avec 7,7 % de l'effectif mondial en ASIA (131 millions de têtes) et 5,5 % en WANA (95
millions de têtes). Par rapport à l'effectif total de petits ruminants de chacune de ces régions, tous systèmes
confondus, ils sont 25 % en ASIA et 39 % en WANA.

L'importance du cheptel par rapport au nombre d'habitants est relativement élevé pour le SSA, avec 0,28
unité animale par habitant (l'UA équivaut à un bovin de 3 ans), mais faible en WANA avec 0,08 unité
animale.

La viande de boeuf et de veau est produite selon ce système de production en ASIA pour 1/3  (803 000 t),
pour 1/4 en WANA (550 000 t), pour 1 % seulement en SSA (21 000 t). La viande de petits ruminants
produite en ASIA représente 9 % de la production mondiale, tous systèmes confondus,  et en ASIA 6 %,
soit un total de 15 %. La production laitière (vaches et autres animaux laitiers) fait 6 % du lait mondial en
ASIA et 1 % en WANA.

Les indices de productivité donnent une production de viande de boeuf par rapport au cheptel forte en
WANA (42 kg/tête de bétail) et faible en SSA et ASIA (près de 12 kg/ tête de bétail).

Les tendances actuelles, d'après le taux d'accroissement des systèmes de production d'élevage (Seré,
1994), sont positifs mais faibles dans ce secteur. Il faut noter cependant un accroissement annuel du cheptel
bovin de 0,2 % en WANA et de 0,8 % en ASIA. Pour les pays du WANA, l'accroissement du cheptel
bovin est confié à ce système : dans les autres systèmes de production d'élevage, les effectifs sont stables ou
décroissants.

I.3 Efficacité comparée des productions agricoles et d'élevageEfficacité comparée des productions
agricoles et d'élevage

Dans les régions arides, la production agricole vivrière est la première des priorités pour assurer la sécurité
alimentaire.
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L'intérêt de la production animale doit être étudié par rapport à la production agricole. Jahnke (1984) a
tenté de comparer les productions animales et agricoles, tout en formulant quelques réserves (tableau n°2) :

"Chaque méthode d'évaluation présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les prix nationaux traduisent le
niveau de la demande et l'offre globale d'un pays donné, et (...) ils constituent le résultat de calculs statistiques très
éloignés de la réalité. l'utilisation des cours du marché mondial en vue de déterminer la valeur de la production
destinée à l'exportation et celle des produits de substitution aux importations est payante. C'est à cette méthode que la
FAO a eu recours (...). La valeur calorifique des sous-produits de l'élevage utilisés à des fins alimentaires est
également un critère important lorsque ces derniers constitutent la base de l'alimentation. La valeur protéique permet
également de déterminer les caractéristiques nutritives des produits animaux comestibles. Toutefois, le recours à
cette méthode ne permet pas de rendre compte des effets susceptibles de découler de l'amélioration de régimes
alimentaires carencés en protéines".

Tableau 2 - Méthodes d'évaluation des denrées alimentaires d'origine animale (Jahnke, 1984)

Moyennant toutes les précautions soulignées par Jahnke, qui impliquent que les méthodes d'évaluation sont
différentes selon les systèmes considérés, les principales comparaison s peuvent être résumées comme
suit dans le contexte des systèmes irrigués en zones chaudes arides et semi-arides :

a. Dans une situation de rareté de terre cultivable et d'insuffisance alimentaire, il est logique de
privilégier l'agriculture.
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b. L'élevage est en général moins productif que les cultures céréalières en terme calorique.
c. L'élevage est néanmoins une meilleure source protéique que l'agriculture.
d. L'élevage permet la mise en valeur des espaces impropres à l'agriculture.
e. L'élevage a d'autres fonctions que la fourniture de produits animaux (viande, lait, cuir) : c'est une
source d'énergie, de matière organique fertilisante, de trésorerie.

En fait, les surfaces irrigables sont limitées en superficie, mais, en raison des investissements consentis
pour leur mise en valeur, les productions doivent être intensives. C'est pourquoi :

- sur les terres productives, l'agriculture est privilégiée, mais pour que la productivité soit durable,
un élevage complémentaire peut être nécessaire.

- sur les espaces aux potentialités agronomiques faibles, les systèmes de production doivent rester
extensifs, mais gérés de façon à assurer la pérennité des ressources.

II. SYSTÈMES DE PRODUCTION II. SYSTÈMES DE PRODUCTION

II.1 Les espaces utilisés par le bétailII.1 Les espaces utilisés par le bétail

La région agricole incluant les périmètres irrigués est composé de divers types d'espaces par rapport à
l'élevage.

- Le périmètre agricole irrigué, comprenant les parcelles de culture, les accès et les canaux d'irrigation et de
drainage. Les troupeaux n'y sont admis que dans des conditions précises, et surveillés. En effet, il n'y a
pâture directe que sur des sols secs pour éviter la compactation, dans le but de pâturer les chaumes ou les
cultures fourragères. L'accès des animaux est contrôlé pour empêcher les dégradations dans les casiers en
culture et sur les infrastructures.

- Les champs voisins cultivés en sec. L'accès du bétail sur les chaumes et dans les jachères n'est possible
qu'après les récoltes. Les champs sont généralement protégés par des haies.

- Les abords immédiats des périmètres irrigués et les zones habitées. Des installations spécifiques pour les
animaux peuvent y être aménagé : parc à bétail, étables, hangars pour les fourrages et les aliments. Les
animaux y séjournent, soit temporairement (parcs de nuit), soit en permanence (animaux en stabulation ou
à l'attache).

- Les espaces naturels périphériques : ils sont exploités extensivement par les troupeaux. Ce sont des
parcours dont les ressources sont de nature communautaires.

Selon les espaces accordés au bétail, les interactions entre les périmètres irrigués et les animaux sont
différentes, pouvant être très étroites (forte intégration) ou au contraire pratiquement inexistantes (simple
proximité).

II.2 Systèmes d'élevage associés aux cultures irriguéesSystèmes d'élevage associés aux cultures
irriguées



7

Intégrés aux périmètres irrigués des zones chaudes arides ou sub-arides, ou en relation avec eux, on
distingue en fait quatre formes différentes d'élevage , correspondant à des niveaux d'intensification
différents :

- l'élevage semi-intensif, notamment pour l'énergie animale et la viande, d'un petit nombre d'animaux
nourris en grande partie avec des fourrages issus de l'agriculture et intégrés aux exploitations agricoles,

- l'élevage intensif pour la production laitière ou pour l'embouche, utilisant en partie les cultures
fourragères produites en irrigué et des aliments achetés, et donc intégrés également dans les exploitations.

- L'élevage des agriculteurs possédant du bétail élevé en extensif sur les parcours environnants et
partiellement avec les sous-produits agricoles ou dans les jachères. Il est moins étroitement intégré à
l'agriculture, l'une de ses fonctions étant la capitalisation.

- les élevages transhumants présents saisonnièrement et exploitant les parcours, les terres basses non
irriguées et demandant l'accès à l'eau. Ils ne sont pas du tout intégrés aux périmètres agricoles, mais
peuvent développer des relations d'échanges avec les agro-éleveurs.

Chaque mode d'élevage exploite les ressources naturelles de façon différente et laisse une empreinte à
l'environnement particulière.

II.3 Ancienneté des terroirs irriguésAncienneté des terroirs irrigués

On peut dégager schématiquement deux situations différentes, selon qu'il s'agit de  terroirs irrigués
traditionnels ou de  périmètres irrigués récents.

II.3.1 Les zones irriguées traditionnelleszones irriguées traditionnelles.

- L'élevage, pourvoyeur d'énergie, est étroitement associé à l'exploitation agricole.

Les animaux fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement du système de production : le travail du sol
par la traction attelée et surtout le fonctionnement du système d'irrigation (Inde, Nil, Moyen Orient). Les
techniques d'irrigation ont évolué au cours des siècles, mais elles gardent souvent un caractère ancestral :
les paysans tirent encore l'eau des puits profonds avec deux bovins attelés. Un homme aidé d'une paire de
boeuf peut ainsi assurer l'irrigation de près de 0,5 ha en deux ou trois jours (Neuvy, 1991). Dans les
systèmes à production laitière intensive, une  partie des superficies irriguées est destinée aux cultures
fourragères (maïs, luzerne, trèfle, bersim).

- L'élevage est parfaitement adapté aux conditions de fertilisation dans les petites exploitations.

Le fumier est souvent la forme la plus accessible de fumure dans les petites structures agricoles pratiquant
la polyculture, lorsque les productions de rente ne permettent pas de gros investissements.

 Dans la vallée du Nil par exemple, les rendements des cultures, y compris du coton, sont directement proportionnels à la quantité de fumier épandu
(de Sainte-Marie, 1989), et par conséquent du cheptel possédé sur l'exploitation; les rendements les plus élevés sont atteints dans les petites
exploitations qui associent la fertilisation organique à des façons culturales soignées et exigeantes en travail.  Les rendements bas et décroissants de
certains villages de la Haute Vallée du Nil attestent, a contrario, d'une incapacité à maîtriser le maintien de la fertilité depuis la disparition du
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limonage et du labour traditionnel4. Le fumier n'étant pas utilisé, les engrais solubles, faute d'humus, sont rapidement lessivés. L'aménagement récent
de la Haute Vallée pour l'irrigation, sous une forme moderne, a été à l'origine de déboires :

"Le passage à la culture continue n'a pas été préparé par plusieurs siècles d'expérimentation sociale dans des formes d'association
agriculture-élevage (...) où l'utilisation précoce des bovins pour le puisage de l'eau a enclenché une dynamique cumulative" (de Sainte-
Marie, 1989b).

Sur ces zones irriguées traditionnelles, la production animale est donc bien représentée par des élevages de
dimension modeste, intégrés dans le périmètre d'irrigation, et se nourissant en grande partie ou totalement
sur place des résidus de récoltes, adventices, pâturages de décrue et, parfois, cultures fourragères.
L'élevage pastoral sur les parcours avoisinants y est parfois associé.

II.3.2 Périmètres irrigués récentsérimètres irrigués récents

Ces périmètres résultent d'apports de capitaux extérieurs et sont destinés au départ à la production intensive
d'un petit nombre de cultures. Les aides publiques et le produit des cultures de rente facilitent l'accès à la
motorisation et aux intrants. L'énergie animale et la fumure organique sont alors absents des systèmes de
production ou sont très limités.

- L'élevage associé à ces périmètres concerne essentiellement l'utilisation des ressources fourragères
périphériques. Il est de nature pastorale. Il y a complémentarité pour l'exploitation de l'espace, plus
qu'association de deux types de production.

- Le pacage à l'intérieur des périmètres est réduit. Cela est dû aux difficultés d'accès aux parcelles, aux
risques de conflits entre attributaires de parcelles, à la petite dimension des parcelles pâturables, aux
risques de dégats sur les aménagements. Parmi les solutions, il y a l'attache au piquet des animaux, le
ramassage des résidus de récolte, la fauche de fourrage, mais cela nécessite la disponibilité de main
d'oeuvre. On note aussi une diminution de l'élevage bovin au profit des petits ruminants moins destructeurs.
L'utilisation de fourrages naturels et le pacage sont en constante régression dans ces périmètres : ils sont
appelés à disparaître de ces terres productives où la production est intensive.

- Les sous-produits agricoles et agro-industriels des cultures avec irrigation compensent d'une certaine
façon la perte de ressources fourragères pour la saison sèche résultant de l'aménagement des vallées
(tableau 3). Au Sénégal, par exemple, les éleveurs du delta du fleuve possèdent en moyenne plus de bétail
que ceux de la moyenne vallée5 ; or les terres du delta produisent davantage de sous-produits (farine et
paille de riz, bouts blancs de canne à sucre, mélasse, drêches de tomate) que celles de la moyenne vallée où,
par contre, les surfaces de parcours (Ferlo) sont plus étendues.

L'approvisionnement en résidus et sous-produits agricoles devient le  principal facteur limitant de
l'extension de l'élevage en périmètre irrigué. Cette utilisation croissante des sous-produits de la culture
irriguée permet d'imaginer le développement futur de modes d'élevage intensifs intervenant ainsi dans une
startégie de diversification et dans lesquels les cultures fourragères devraient avoir leur place.

- Les impacts de l'élevage sur l'environnement  peuvent dans ce contexte avoir plusieurs raisons :

- de choix de techniques agricoles et d'élevage associé, avec les conséquences sur le sol, sa fertilité,
l'emploi des sous-produits.
- la charge animale sur les parcours environnants, les troupeaux étant parciellement nourris avec
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les sous-produits agricoles.
- le mode de gestion de ces parcours (y compris l'exploitation du bois de feu).

En conclusion, l'intégration de l'élevage à l'agriculture est d'autant plus étroite que le système d'agriculture
irriguée est plus ancien. Les effets bénéfiques de l'élevage sur l'environnement sont liés à la qualité de
l'intégration de l'élevage à l'agriculture.

III  COMPLÉMENTARITÉS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS
AGRICOLES ET PASTORALES COMPLÉMENTARITÉS TECHNIQUES ET
ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET PASTORALES

Selon les régions, les exploitants agricoles ont des raisons très différentes d'associer l'élevage à
l'agriculture. Aux motifs techniques s'ajoutent des considérations économiques et socio-culturelles dont le
poids dans les décisions est considérable.

L'organisation des productions sur des périmètres irrigués récents consécutifs à des opérations de mise en
valeur n'est pas comparable à celle des régions où l'irrigation résulte de pratiques traditionnelles parfois
millénaires.

Certaines caractéristiques communes touchant à la complémentarité des activités agricoles et d'élevage
apparaissent cependant.

III.1 Fonctions techniques de l'élevage par rapport aux cultures irriguéesFonctions techniques de
l'élevage par rapport aux cultures irriguées

- Emploi des sous-produits agricoles : les résidus de l'agriculture irriguée ont une valeur économique
lorsqu'ils sont utilisés pour l'alimentation animale.

- Energie animale : les animaux fourniront encore longtemps aux agriculteurs l'essentiel de la force de
traction dans les pays à faible revenu. En Inde, les deux tiers de l'énergie utilisée pour les travaux des
champs sont fournis par 80 millions d'animaux de trait. En Afrique tropicale, l'utilisation de cette énergie
ne fait que débuter. Néanmoins, la FAO estime qu'en l'an 2000 la part de l'énergie motorisée dans
l'agriculture africaine ne dépassera pas 8 %.

Lorsqu'on se limite à l'agriculture irriguée, l'énergie animale est utilisée principalement dans deux buts, les
travaux culturaux et l'exhaure, accessoirement le portage. L'énergie pour puiser l'eau est essentielle au
fonctionnement de nombreux systèmes irrigués. Les systèmes irrigués traditionnels utilisent les animaux à
cette fin, parfois depuis des millénaires (Proche et Moyen-Orient, vallée du Nil). Peu coûteuse et facile à
gérer pour des petites exploitations, elle continue à être utilisée aujourd'hui. L'animal est aussi dévolu au
travail du sol, quand les solutions motorisées sont trop onéreuses. Cette fonction de traction animale
concerne les petites exploitations.
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- Fumure organique : chaque année, 500 000 hectares de terres irriguées dans le monde deviennent
impropres à la culture. A cela, deux causes majeures : la salinisation et la perte de fertilité.

- La salinisation résulte de la conjonction de l'utilisation d'eaux chargées en sels, de drainages
insuffisants des parcelles et de la forte évaporation.

- La baisse de la fertilité du sol est à la fois chimique, à cause des lessivages répétés provoqués par
les apports d'eau et de restitutions insuffisantes, et aussi physique par déstructuration du sol
résultant de mauvaises façons culturales et de restitution de matière organique insuffisante.

On note pourtant que le besoin de fumure animale est très diversement ressenti selon le contexte. Dans la
vallée du fleuve Sénégal, l'apport de fumier est encore très faible. Par contre, dans les oasis marocaines ou
dans vallée du Nil, l'élevage est le garant de la fertilité des sols (Dollé et al., 1989; de Sainte Marie, 1989).
Les oasiens apportent régulièrement du fumier aux cultures pour maintenir un niveau de production
satisfaisant, ce qui implique la présence d'animaux à proximité ou dans l'oasis.

Néanmoins, en dehors de ce cas particulier des oasis, il semble que la fumure organique soit rarement à
l'origine de l'association de l'élevage à l'agriculture irriguée. L'intérêt du bétail pour la fertilisation est
habituellement secondaire et se limite aux situations où l'accès aux engrais chimiques est difficile.

- Valorisation des parcours périphériques : les périmètres irrigués occupent des surfaces limitées.
L'espace environnant représente une ressource complémentaire, certes très extensive, mais non négligeable,
compte-tenu des étendues concernées. L'élevage pastoral est la principale activité valorisant cette ressource.

Des raisons économiques conduisent aussi actuellement certaines régions irriguées à rechercher une
diversification de leurs productions. L'élevage fait alors partie des activités de diversification. On observe
une complémentarité dans l'économie des petites exploitations : le bétail permet de conserver et de faire
fructifier les revenus dégagés de l'irrigation. Il peut ainsi aider à faire face à certaines dépenses ou certains
investissements. Bonnefond (1981) signale par exemple que la vente d'animaux permet aux paysans de la
vallée du fleuve Sénégal de régler 27 % des dépenses annuelles d'irrigation.

III.2 Fonctions économiques et socialesFonctions économiques et sociales

- Emploi de la main d'oeuvre : en zone aride, l'agriculture irriguée n'occupe pas toujours les agriculteurs
toute l'année.  Les exploitants sont à plein temps ou à temps partiel, recevant alors un salaire hors de leur
exploitation.Certains émigrent saisonnièrement vers les villes. L'élevage offre une occupation
complémentaire à l'agriculture et permanente.

- Production alimentaire et complément de revenu : le choix de l'élevage dans les exploitations mixtes
procède d'une démarche productive à des fins commerciales et de diversification pour la sécurisation du
revenu. Une partie des productions animales est utilisée par les éleveurs pour leur propre alimentation
(autoconsommation). Mais les agroéleveurs commercialisent l'essentiel de leur production, qui participe au
même titre que les productions végétales à leur revenu agricole.

Le fait que les systèmes de production agricoles en irrigué soient relativement intensifs entraîne une
préférence de nombreux producteurs vers des productions animales à haute valeur ajoutée. Il s'agit de
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l'engraissement et de la finition d'animaux pour la boucherie, ou spécialement la préparation de moutons
pour la fête religieuse de la Tabaski, et la production laitière.

Les productions de viande de volaille et d'oeufs sont importantes, du fait qu'elles nécessitent peu de surface.
Par contre, la production porcine n'est pas considérable dans les pays concernés (consommation limitée
notamment pour des raisons religieuses). Pour les régions considérées, les statistiques révèlent l'importance
à peu près égale de la production de viande de petits ruminants et de bovins. Dans le WANA, la production
laitière serait issue à plus de 20 % des exploitations associées à l'irrigation.

Les systèmes de production plus extensifs sont destinés à la production de viande et la vente d'animaux
vivants, exploitant de façon extensive les espaces hors irrigation.

- Sécurisation économique et capitalisation : dans beaucoup de situations, l'intégration de l'élevage est
une option avantageuse, notamment pour les petits producteurs, car leur stratégie consiste à limiter les
risques et à valoriser toutes les ressources disponibles. L'élevage répond à quatre des besoins principaux
des exploitants : le besoin en aliments protéiques, le besoin en énergie (traction et transport), le maintien de
la fertilité du sol, la capitalisation des profits.

On observe très souvent une adaptation rapide des types de production en fonction de l'évolution des
conditions de marché, des disponibilités en approvisionnements, notamment en aliments pour animaux et en
sous-produits de récolte, et des disponibilités de maind'oeuvre.

IV IMPACT ENVIRONNEMENTALIMPACT ENVIRONNEMENTAL

IV.1 L'irrigation et ses conséquences pour l'environnementL'irrigation et ses conséquences pour
l'environnement

Les régions de fleuves et de rivières où l'eau est permanente concentrent sous ces climats de multiples
activités, et parmi celles-ci la pêche, l'abreuvement des bêtes, l'agriculture et le maraîchage.

L'aménagement des grands périmètres irrigués récents entraîne des changements profonds dans les systèmes
agraires (cf. étude de cas sur le fleuve Sénégal) et les écosystèmes. La mise en service des barrages et
l'aménagement des rives ont de multiples conséquences : suppression de l'agriculture de décrue, régulation
du cours du fleuve (supprimant l'apport de limons), assèchement de terres humides en aval, etc. La
mauvaise gestion des périmètres peut aussi avoir des effets négatifs à long terme sur l'environnement. Un
des risques les plus importants dans les régions semi-arides et arides où les ressources en eau sont limitées
est la salinisation des sols. La pollution chimique causée par l'emploi croissant d'intrants est aussi un risque
préoccupant6.

L'élevage peut induire des dégradations de l'environnement lorsque la pression démographique entraîne une
exploitation excessive du milieu. Les conséquences des activités d'élevage sur l'environnement dépendent
des techniques pratiquées par les exploitants, et par conséquent de leur stratégie par rapport à l'élevage.
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IV.2 Indicateurs d'impactIndicateurs d'impacts environnementaux de l'élevage

Divers critères d'impact de l'élevage sur l'environnement ont été identifiés (se reporter aux études sur les
domaines d'impact). Selon leur nature, ils permettent une évaluation directe ou indirecte des interactions de
l'élevage avec l'environnement.  Ils sont rappelés dans le tableau 4.
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Tableau n°4

Principaux indicateurs des interactions de l'élevage avec l'environnement
dans les systèmes agricoles mixtes des régions chaudes arides et subarides

Indicateurs physiques

* Fertilité du sol :
- Fertilité chimique, matière organique, rendements
- Salinisation
- Structure, compactation

* Erosion :
- Dégradation des aménagements

* Disponibilité et pureté de l'eau :
- Qualité chimique, nitrates
- Résidus de pesticides
- Epuisement et recharge des aquifères

* Qualité de l'atmosphère :
- Emissions de méthane

Indicateurs biologiques

* Ressources naturelles et biodiversité :
- Végétation naturelle, composition, recouvrement
- Habitats naturels

Indicateurs agronomiques

* Animaux domestiques :
- Effectifs du bétail
- Densité animale/surfaces cultivées
- Effectifs d'animaux de trait
- Disponibilités en fumier, pratiques d'utilisation
- Productivité

* Ressources en fourrages et aliments :
- Types d'aliments utilisés, quantités disponibles
- Pratiques d'affourragement
- Surfaces cultivées pour le bétail
- Efficience de l'utilisation de l'eau d'irrigation

Indicateurs socio-économiques

* Utilisation du sol :
- Règles foncières
- Proportion entre terres cultivées et parcours
- Changements d'affectation des terres, défrichements,
mises en valeur, abandons

* Population :
- Densité humaine, immigration ou émigration
- Main d'oeuvre disponible pourl'agriculture, pour
l'élevage

* Revenus agricoles :
- Revenu des productions végétales/productions
animales
- Fonctions sociales et économiques de l'élevage
- Niveau de productivité, d'intensification

* Echanges commerciaux :
- Achats d'aliments, prix, quantités
- Demande en intrants et services, prix
- Vente des produits animaux, prix, quantités
- Prix des produits animaux/céréales

* Politique de développement rural :

- Subventions et taxes
  - Interventions publiques en santé animale
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Il convient à leur sujet de faire les remarques suivantes :

- l'importance d'un impact sur l'environnement et ses répercussions dans le temps dépendent de la nature de
cet impact, et surtout de l'étendue ou de l'intensité de sa cause. L'identification du seuil au-delà duquel les
effets d'une situation ou d'une action entraînent des changements continus ou permanents est un élément
important à établir. Cependant on constate qu'à chaque situation réelle correspond un seuil particulier.

- l'animal ou le système d'élevage a des relations complexes à l'environnement, comportant des effets
positifs et d'autres négatifs par rapport aux critères d'appréciation choisis. Le bilan dépend de chaque
situation et des seuils propres à cette situation.

- En raison de cette complexité, plusieurs indicateurs sont nécessaires pour interpréter les interactions de
l'élevage avec l'environnement.

Il faut souligner que, dans le cas des systèmes mixtes associant les cultures irriguées et l'élevage en zones
arides et subarides, très peu de références et d'éléments permettant d'évaluer ces indicateurs ont été trouvés
dans les documents existants.

IV.3 Conséquences négatives sur la durabilité des ressourcesConséquences négatives sur la durabilité
des ressources

IV.3.1 Altération des règles d'accès aux ressourceération des règles d'accès aux ressources

Les motifs traditionnels pour les groupes utilisateurs visant à protéger la pérennité des ressources sur les
espaces pastoraux se sont altérés lors de la création de périmètres d'iirigation. L'essentiel des ressources
étant alors assuré par l'agriculture, les raisons de protéger les zones naturelles sont devenues secondaires.
La pression sur les parcours périphériques peut donc être forte (Ruf, 1986) et l'on assiste dans ce cas à une
importante dégradation.

Parallèlement, les circuits traditionnels de transhumance ont été désorganisés avec la disparition de
pâturages de saison sèche et les pasteurs traditionnels ont déplacé leurs zones de pâturage.

IV.3.2 Végétation des parcours avoisinantségétation des parcours avoisinants

La concentration des populations dans les environs immédiats des terres irriguées entraine les changements
de végétation et les déprédations habituelles : piétinement et ouverture de voies d'accès, déboisement,
défrichements, surpâturage.

Les troupeaux des agriculteurs, les animaux des citadins en gardiennage et le bétail des pasteurs
transhumants pâturent sur les parcours proches pendant tout ou partie de l'année, soit pour rester à
proximité de l'eau, soit pour des raisons de gardiennage. Il peut résulter une charge animale importante sur
ces parcours périphériques.
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Cette situation est accentuée par le fait que les grands aménagements hydroagricoles ont substitué aux
riches parcours de saison sèche les nouvelles terres agricoles. Ils ont aussi provoqué la disparition, soit par
inondation en amont des barrages, soit par assèchement en aval, des pâturages de décrue capables de
supporter de fortes charges animales pendant la saison sèche.

Il en résulte un fort surpâturage sur les parcours des zones sèches voisines, avec les conséquences sur la
composition végétale, profondément transformée, et la diminution importante du recouvrement herbacé et
ligneux.

Cette situation est commune autour des oasis et à proximité des grands périmètres d'aménagement
hydroagricole.

IV.3.3 Structure du soldu sol

Même lorsque le bétail est nourri en partie avec les sous-produits des cultures, il passe un certain temps sur
les parcelles aménagées et leurs abords (voies d'accès, berges des canaux). Cela permet une bonne
valorisation des adventices et même des surfaces volontairement enherbées contre l'érosion, mais peut aussi
provoquer leur dégradation par piétinement (Thomas et al., 1994).

Il s'avère cependant que cet impact négatif n'est réellement sensible que dans deux situations :

- Lorsque les sols des zones irriguées sont argileux, donc peu fragiles à sec, la dégradation par
piétinement est localisée aux points d'abreuvement ou aux pistes d'accès au périmètre lorsque
celles-ci sont trop étroites et peu nombreuses. Il faut alors prévoir des aménagements adéquats.

- Lorsque les parcelles sont en eau, les risques de dégradation sont grands (écroulement des
berges, tassement des sols, etc.). Cela pose le problème de la vaine pâture dans des systèmes
comportant deux cultures par an, donc en eau la majeure partie de l'année. Dans ces conditions,
l'élevage sur le périmètre doit rester très limité et survellé.

IV.3.4 Régulation de la charge animaleégulation de la charge animale

La charge animale sur les parcours périphériques aux terres irriguées est davantage régulée par la
disponibilité en sous-produits agricoles que par les ressources fourragères des parcours lorsque les surfaces
pastorales sont insuffisantes. Par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, ce sont les sous-produits
comme les pailles de riz, les sons et farines de riz et les herbes de jachères qui permettent de nourrir les
bêtes.

Il s'ensuit que les parcours naturels ne représentent plus qu'une ressource complémentaire et que l'équilibre
entre le niveau de ressource et l'utilisation par l'animal est rompu.
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L'appréciation des charges animales nécessite le comptage du bétail fréquentant les parcours périphériques
et les terres aménagées. Les comptages réels, aériens ou au sol, fournissent des données relativement
précises et fiables, davantage bien souvent que les statistiques nationales qui résultent la plupart de temps
d'estimations à partir d'un taux de croissance théorique (Tourrand, 1993).

Les statistiques globales à l'échelle des pays ou des régions (tableau 1) permettent d'apprécier la place de
l'élevage dans les systèmes irrigués mais peuvent seulement être utilisées comme indicateurs quantitatifs
indirects par rapport à l'environnement. Si l'on recherche un indicateur quantitatif pour expliquer des
phénomènes environnementaux, il faut travailler à grande échelle et organiser des campagnes de comptage.

Le rapport entre les surfaces en végétation naturelle et aménagées constitue un indicateur spécifique aux
interactions élevage-environnement en systèmes irrigués.

Tableau n° 5- Ressource en pâturage et densité animale autour de deux périmètres irrigués africains
(Sénégal et Mali).

         Périmètre
      (SC)
 Superficie    
   irriguée      
    en ha

    Cheptel  
    en UBT

         (SP)
   Superficie
     parcours    
        en ha

SC/SP UBT/SC

Delta intérieur    du
Niger (Mali)

  55 000  54 000  200 000 0,27 1

Fleuve Sénégal   20 000  30 000   20 000 1 1,5

IV.3.5 Effets sur la ressource ou la qualité de l'eau.5 Effets sur la ressource ou la qualité de l'eau

La quantité d'eau pour abreuver 450 têtes de bétail pendant trois ans correspond à celle qui est nécessaire
pour une culture de riz sur 1 hectare (Carruthers et al., 1983). L'abreuvement du bétail représente une
consommation d'eau sans comparaison avec  les besoins d'irrigation.

La concentration du bétail en zone sèche peut entraîner une pollution organique et microbienne des eaux de
surface auxquelles il a accès.



17

IV.4 Impacts positifs sur la durabilité des ressourcesImpacts positifs sur la durabilité des ressources

IV.4.1 Fertilité du solé du sol

Lorsque les systèmes de culture se font en décrue de fleuve, les dépôts de sédiments contribuent à la
fertilisation du sol.
De grandes surfaces traditionnellement cultivées fondent leur pérennité sur ce principe.

Lorsque cette fertilisation naturelle n'existe pas, ou lorsque l'installation de barrages réduit ou annule ces
dépôts, les engrais organiques ou chimiques sont nécessaires.

Le recours à la fumure animale est la règle dans les systèmes de culture irriguée traditionnels anciens ou
sur les périmètres aménagés il y a déjà longtemps7.

Dans les aménagements récents, la fertilisation animale n'est pas ressentie comme un avantage : les engrais
chimiques semblent plus efficaces à court terme. De plus, l'utilisation du fumier est contraignante, avec une
stabulation au moins partielle, la fourniture de fourrage que cela suppose, un nombre suffisant d'animaux,
la manutention et le transport du fumier (densité plus faible que les engrais chimiques, donc volume plus
important).

La fertilisation animale n'est réellement efficace que si l'on dispose du fumier de 1 à 2 bovins pour un
hectare de culture. Cette densité est rarement atteinte dans les zones irriguées des pays arides. Il faut tenir
compte aussi du mode d'élevage qui joue sur les durées de stabulation, de séjour sur les parcelles et de
pâturage  hors des périmètres.

Dans le cas particulier du système oasien, les températures élévées provoquent la dégradation rapide de la
matière organique. La fumure animale est très utilisée, et le fumier épandu chaque année pour reconstituer
la fertilité des sols.

Pourtant, la répétition des cultures irriguées sur les mêmes sols aboutissent à la baisse des rendements que
l'augmentation des engrais ne parvient pas à compenser. C'est une observation très fréquente. Dans ce cas,
l'amélioration ou le maintien de la fertilité passe par la reconstitution de la matière organique du sol. Par
son rôle bénéfique sur la structure du sol, la fertilisation organique améliore l'aération, le drainage, le
lessivage des sels et réduit le compactage. L'introduction du bétail dans les systèmes de production
agricoles irrigués, de rotations culturales et de cultures fourragères améliorantes devient alors une
nécessité.

L'utilisation des déjections animales comme combustible, telle qu'elle est pratiquée en Inde, réduit
considérablement cette fonction du bétail sur le sol.

IV.4.2 Les cultures fourragèrescultures fourragères

L'adoption de la rotation culturale est une pratique visant à pérenniser le système de production agricole.
En système irrigué, le repos du sol est de courte durée. L'introduction de soles fourragères a deux objectifs :
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nourrir les animaux et reconstituer la fertilité du sol.

Le choix d'espèces fourragères dotées d'un puissant système racinaire contribue à corriger une structure
dégradée, apporte de l'azote s'il s'agit de légumineuses et laisse une abondante quantité de matière végétale
au moment de l'enfouissement. Le bétail, en valorisant cette production, contribue indirectement au
maintien de la fertilité du sol et à la pérennité du système irrigué.

Les cultures fourragères irriguées sont souvent considérées comme économiquement peu rentables, sauf
pour des productions animales à forte valeur ajoutée (embouche de certains animaux, traction animale,
production laitière). L'extension des cultures de légumineuses dans certains périmètres (par exemple sur le
Nil) atteste de l'intérêt économique de cette production valorisée par l'animal. Cette option se développe
notamment en Afrique du Nord et au Moyen Orient.

Certaines graminées fourragères sont cultivables pour exploiter des terres en cours de salinisation,
impropres à d'autres cultures (Roberge, 1994). Cette pratique n'offre un avantage environnemental que si
elle accompagne des mesures de désalinisation.

La proportion de surfaces fourragères cultivées par rapport aux cultures irriguées constitue un indicateur
de la place de l'élevage dans le système agricole, en terme d'occupation de l'espace et d'investissement pour
la production animale.

IV.4.3 L'énergie animale comme alternative à la motorisation'énergie animale comme alternative à la
motorisation

L'énergie animale possède trois caractéristiques fondamentales (GRET, 1985) : c'est une énergie vivante,
avec l'imprévisibilité que cela implique, renouvelable, et en même temps pourvoyeuse de produits
valorisables (fumier, viande, lait...). La comparaison avec les autres sources d'énergie est donc difficile8.

L'animal constitue en système irrigué une alternative à la motorisation dans trois domaines principaux :

- l'exhaure : l'utilisation de l'animal permet une exploitation modérée de la nappe et protège donc la
ressource en eau. C'est cette qualité essentielle qui a par exemple permis la durabilité séculaire des
systèmes oasiens.

- la culture attelée : la source de travail la plus adaptée en périmètre irrigué dépend de la surface à
cultiver : pour travailler moins de 0,1 ha, l'énergie humaine est préférable au boeuf. A l'opposé,
lorsqu'il y a plus de 3 à 6 ha/boeuf, la motorisation est plus avantageuse. Les travaux du sols faits
avec les animaux n'ont pas d'effets déstructurants, car ils sont réalisés sans excès de vitesse et à des
teneurs en eau favorables à la formation de mottes et d'agrégats.

- le transport

Si l'on veut comparer les impacts des différentes sources d'énergie sur l'environnement, il faut tenir compte
de leur temps de travail respectif (tableau 6).
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Tableau n° 6 - Comparaison de plusieurs sources d'énergie

  Type d'énergie  Temps de  
fonctionn.
journalier

   Puissance   Coût estimé

éolienne 2 à 12 h/j 1 à 2 m3/jr
par m2 balayé

   ?

solaire 4 à 7 h/j 1 W 7O FF/W 2

traction animale 2 à 5 h/j 200 à 800 W 3 1000 à 2000 FF par
attelage 4

moteur essence env. 8 h/j 736 W = 1 CV 0,2 à 0,3 l/h.CV
+ 10 % huile

moteur diesel env. 8 h/j 736 W = 1 CV 0,15 à
0,25 l/h.CV 
+ 20 % huile

La participation de l'animal à la pollution atmosphérique est beaucoup plus faible que celle de l'énergie
mécanique : le cheptel de traction est numériquement faible et sa part dans la production de gaz à effet de
serre est négligeable. Il n'en est pas de même pour les moteurs thermiques qui produisent du CO2 à partir
des énergies fossiles.

IV.5 Rôle économique et conséquences sur l'environnementRôle économique et conséquences sur
l'environnement

Dans un système de production mixte, l'agro-éleveur construit son système de production sur la base d'une
complémentarité entre les productions végétales et animales. Cette complémentarité joue à la fois pour les
techniques de production (par exemple les travaux du sol ou la fertilisation), pour l'utilisation du temps de
travail disponible, pour la valorisation des sous-produits, pour l'exploitation de l'espace et pour la
constitution du revenu de l'exploitation.

En d'autres termes, le système mixte va dans le sens d' une optimisation de l'utilisation des ressources

                    
     2 Hormis le coût d'installation (vingt fois supérieur à celui d'un moteur Diesel).
     3 Selon l'espèce et la nature du travail.
     4 Attelage de 2 boeufs.
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biologiques, foncières, humaines et économiques.

- Valorisation des sous-produits agricoles : l'exploitation des chaumes et des adventices, des pailles et des
fanes, des tourteaux et autres sous-produits offre une possibilité de plus value. En contrepartie, la
production de fumier à proximité des terres irriguées permet de fertiliser plus efficacement qu'un simple
enfouissement de ces résidus végétaux.

- Valorisation du temps de travail et des compétences : les activités d'élevage peuvent occuper l'exploitant
plus régulièrement que les travaux culturaux et offrir une opportunité de valoriser des temps libres et des
connaissances techniques. Cela contribue au maintien des populations rurales à plein temps sur l'
exploitation.

- Amélioration de l'utilisation de l'espace, d'une part dans les périmètres irrigués si l'on introduit des
cultures fouragères dans les rotations, et d'autre part en périphérie par l'utilisation des parcours. Cela peut
conduire à une optimisation de l'utilisation des surfaces dans les périmètres irrigués, dont certaines
proportions restent parfois incultes. Cela peut aussi entrainer le surpâturage des espaces périphériques et la
dégradations de la végétation et du sol.

- Accroissement du capital des agro-éleveurs : le cheptel représente non seulement un moyen de production
mais aussi un outil d'accumulation économique. Il permet de constituer une épargne productive, aisément
mobilisable en cas de besoin. Cette contribution à la sécurité économique des exploitations rurales a des
répercussions importantes sur l'état d'esprit avec lequel les exploitants utilisent le milieu et veillent à sa
durabilité.

- Accroissement des échanges économiques : l'élevage s'inscrit dans une démarche productive et
économique, d'autant plus que le système est plus intensifié. On constate en effet l'évolution rapide des
objectifs d'élevage et des techniques appliquées en fonction des changements économiques et sociaux
environnants. L'extension actuelle des cultures de légumineuses fourragères irriguées le long du Nil, le
développement des productions laitières avec la race Holstein dans des oasis du Sud tunisien, la production
animale complètement annexée aux cultures irriguées en Arabie, sont des exemples de ces adaptations.

Les conséquences pour l'environnement peuvent être diverses. Si l'on s'attache au principe que l'on doit
s'efforcer de réduire la pression pastorale sur les parcours de ces régions sèches menacées de dégradations
graves, la voie de la mutation de l'élevage vers des systèmes mixtes intensifiés devrait aider à cet objectif
tout en offrant la possibilité d'accroître la production animale pour répondre à la demande croissante des
populations de ces régions.

V ETUDES DE CASETUDES DE CAS

V.1 La vallée du NilLa vallée du Nil

La vallée du Nil, longue oasis verdoyante, s'étire sur 1 300 km. Elle n'occupe que 3 % du territoire égyptien
mais abrite la quasi-totalité de la population (50,7 millions en 1987) et représente les 7/8ème des terres
cultivées. Le développement de l'irrigation égyptienne a été axé sur celui du cotonnier et de la canne à
sucre, mais il aussi permis l'élargissement des cultures vivrières (sorgho, maïs).
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Les petites exploitations de 2 ha et moins mettent aujourd'hui en valeur 92,5 % des superficies agricoles (de
Sainte Marie, 1989). Ce sont elles qui pratiquent surtout l'élevage. Le doublement de l'effectif en asins et
bovins depuis les années 50 découle de la reconstitution de cette agriculture familiale issue du
démembrement des grands domaines de l'époque coloniale.

Cette évolution se produit en dépit d'une politique agricole nationale peu favorable à l'élevage.
Dans ce pays qui doit importer aujourd'hui les trois quarts de sa consommation céréalière, les animaux de
trait et de bât seraient trop nombreux et bien peu productifs pour les surfaces fourragères qu'ils mobilisent .
Ainsi, depuis la fin des années 70, la motorisation de l'agriculture est devenue prioritaire afin de libérer des
terres fourragères pour des cultures vivrières. Le temps gagné grâce à un travail du sol plus rapide doit
permettre de passer de 2 à 3 cultures par an en introduisant de nouvelles variétés à cycle court et à haut
potentiel de rendement.

Le passage à la motorisation est inégal et l'élevage s'est maintenu, l'espace occupé par les cultures imposées
limitant celui des autres productions. Le problème essentiel est l'alimentation du bétail toute l'année (de
Sainte-Marie, 1989). Chaque région a trouvé des réponses qui lui sont propres : en Haute Egypte, trèfles
l'hiver et résidus verts de céréales l'été grâce au barrage d'Assouan (figure 2), dans le delta, trèfles exploités
en coupes répétées l'hiver et pailles l'été (figure 3).

L'élevage des petites exploitations ne concurrence pas nécessairement les productions alimentaires ou
commerciales, mis à part le coton. En valorisant les pailles et les résidus de récoltes, il contribue au
contraire au maintien d'une céréaliculture vivrière. Or, le mode de mise en valeur de la vallée du Nil, repose
en grande partie sur l'association entre l'agriculture traditionnelle et un type d'élevage que les paysans
adaptent à leurs pratiques et à leurs objectifs (de Sainte-Marie, 1989).

L'élevage est d'abord le garant de la fertilité des sols. Les coopératives fournissent l'azote pour toutes les
cultures, les phosphates pour certaines, mais les engrais sont rarement disponibles en quantité suffisante ou
en temps opportun. Le fumier fournit de plus une fumure beaucoup plus complète et adaptée au contexte de
la vallée du Nil (tableau 7), laquelle reçoit de moins en moins de limons à cause de la régularisation du
débit du fleuve. Le fumier se compose ici des déjections animales incorporées à une litière faite de la terre
prise au champ et que les paysans éparpillent chaque soir sous leurs bêtes : les pailles, fourragères, sont
trop précieuses.  Un bovin procure ainsi chaque année près de 15 tonnes de terre enrichie.

Tant que l'approvisionnement en engrais et leur qualité ne seront pas satisfaisants, l'intégration de l'élevage
restera nécessaire pour la conservation de la productivité des terres agricoles.

Ainsi, l'idée d'une compétition entre l'animal et l'homme dans ce contexte ne résiste pas à l'épreuve du temps
et des faits : le mode de mise en valeur intensif qui caractérise aujourd'hui la vallée du Nil utilise l'élevage à
l'initiative des agriculteurs pour maintenir la fertilité du sol menacée par la domestication des crues
(Munier, 1974; de Sainte-Marie, 1989a).

V.2 Les oasis marocaineLes oasis marocaines

Avec les conditions pédologiques et climatiques sévères des oasis, la production agricole ne se conçoit pas
sans élevage. Le sol est très peu structuré, très pauvre en matière organique, la salinité est importante.



22

L'apport régulier de fumure animale est nécessaire pour reconstituer la fertilité organique, aider à la
structuration du sol et jouer un rôle tampon vis à vis des sels.

Aux différentes pratiques culturales oasiennes correspondent des pratiques d'élevage assez variées, plus ou
moins intensives, et révélatrices de la disponibilité en eau et de son niveau d'exploitation (Toutain, 1979).
Les palmeraies marocaines de la vallée de Draa (Toutain, 1984), du Gheris et du Ferkla constituent des
exemples, même si elles ne sont pas représentatives de toutes les palmeraies oasiennes.

C'est dans cette zone du sud du Maroc (environ 471 000 km2) que se rencontrent les systèmes oasiens les
plus performants pour une agriculture durable. Pour exploiter au mieux l'approvisionement en eau, ils
associent trois étages de production : le palmier dattier, les arbres fruitiers et les cultures annuelles
irriguées. Les niveaux de productivité élevés sont assurés par une fumure animale importante (25 t/ha.an)
provenant d'un élevage bovin et ovin intensif (figure 4) totalement sédentarisé (Toutain et al., 1989).

Figure 4 - L'élevage intensifié, un maillon important du système de production oasien

L'élevage est généralement conduit en stabulation permanente (Larbi, 1989) et son alimentation provient
essentiellement de la culture fourragère (luzerne) et des sous-produits agricoles (voir annexe). Les cultures
fourragères représentent 19 900 ha, soit 11 % des superficies cultivées. Le cheptel ovin est majoritairement
constitué d'une race locale endémique, D'Mane , parfaitement adaptée à l'oasis9.

Tout en fournissant des produits alimentaires autoconsommés, l'élevage oasien est surtout une source de
fumure et de travail indispensable et très efficace. Le bétail valorise les sous-produits de cultures et utilise
l'eau et la main d'oeuvre lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour l'agriculture. Il permet aussi de diversifier les
revenus : production de viande, production commercialisée de luzerne. L'agriculture intensive et durable
s'appuie sur l'association à l'élevage.

Il existe aussi un élevage extensif sur parcours. Il dépend presque entièrement de ces ressources pastorales
inexploitables par l'agriculture et ne concerne qu'indirectement l'oasis. Il intéresse au Maroc à peu près 1
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500 000 ovins, 1 500 000 caprins et 50 000 camelins, exploités par une population d'éleveurs qui se
déplacent constamment à la recherche de pâturages (Larbi, 1989). Sa concentration momentanée autour des
oasis entraîne une dégradation des parcours périphériques les plus proches. Même le cheptel plus
étroitement associé au système oasien participe à la formation de ces auréoles de dégradation.
Les espaces arides autour des oasis sont ponctuellement menacés par le surpâturage et la
désertification.

Pratique séculaire, et en ce sens parvenue à une utilisation tres efficiente et durable d'un milieu difficile,
l'oasis marocain représente une judicieuse utilisation durable des rares ressources de ces mileux
désertiques. De plus, outre ses fonctions traditionnelles, l'oasis, donc l'élevage qui la pérennise, permet de
nos jours de lutter contre l'émigration des populations vers les zones urbaines. Ce sont, ou ce peuvent être,
des pôles d'intensification qui fixent les populations et permettent de sécuriser une utilisation pastorale
modérée des étendues désertiques, seul mode de mise en valeur qui permettra de sécuriser économiquement
les populations et de protéger l'environnement désertique.

La pérennité des systèmes agricoles oasiens contribue à la sécurité économique des agriculteurs et au
maintien des populations dans ce milieu.

V.3 L'Inde.3 L'Inde

La civilisation indienne est inséparable de l'agriculture irriguée, pratiquée depuis peut-être quarante siècles
(Neuvy, 1991). Actuellement, plus du quart des terres cultivées en Inde seraient irriguées (34 à 51 millions
d'hectares selon les auteurs), dont 77 % des terres à blé (Griffon et al., 1993).

C'est dans ce système de production que la "révolution verte" fut si efficace. Des variétés à haut rendement,
notamment de blé, se sont rapidement révélées bien adaptées aux conditions d'irrigation indiennes et ont
permis des gains de production considérables (plusieurs récoltes par an). Le potentiel d'accroissement est
encore important. Pour tout le pays, on estime la surface potentiellement irrigable à 113 millions d'hectares,
40 % restant encore à aménager en 1984 (Griffon et al., 1993).

Etant donné l'importance, parfois colossale10, des aménagements réalisés ou prévus5, les problèmes relatifs
aux déplacements des populations et à la déforestation des zones inondables sont considérables. Les
aménagements hydro-agricoles indiens sont de deus types : les grands travaux d'hydraulique et la petite
hydraulique rurale qui utilise des puits et des tanks : les paysans stockent les eaux de ruissellement dans des
réservoirs d'eau, appelés tanks, disposés en série et alimentés par un même canal.

Cette petite irrigation est majoritaire dans les zones arides et semi-arides d'Inde, où elle participe à des
systèmes sédentaires mixtes d'agriculture élevage. L'élevage laitier et la culture de rente (arachide ou coton)
sont les principales activités de ces zones arides et semi-arides6. Les terres incultes sont utilisées en
parcelles à foin ou terres de vaine pâture. Les animaux pâturent aussi les champs après les moissons.
L'entretien de la fertilité des terres utilise en partie par le bétail, en partie les engrais chimiques (Griffon et
al., 1993).

                    
     5 Schéma d'aménagement de la vallée du Narmada, comprenant la construction d'ici un siècle de 3 200 barrages et l'irrigation de surfaces très
importantes (123 000 hectares).
     6 Dans la zone désertique du Rajasthan, l'élevage de bovins, d'ovins à laine et de caprins est même la principale ressource.
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Malgré cela, les terres des zones arides et semi-arides indiennes semblent s'appauvrir. Suite à
l'accroissement de population, les durées des jachères ont fortement diminué et souvent des compléments
alimentaires doivent être importés pendant la saison chaude. Le développement de l'irrigation à partir de ses
bases tradititionnelles est indispensable pour subvenir aux besoins alimentaires des populations (et
accessoirement du bétail). Diverses mesures ont été prises pour freiner la dégradation de l'environnement,
notamment la reconversion en espaces sylvopastoraux de terres marginales dégradées par des mises en
cultures (Griffon et al., 1991).

Le buffle est parfaitement adapté aux conditions de l'agriculture irriguée indienne. Sa force et sa résistance
en font l'animal idéal pour le travail dans les terres lourdes et très humides. Il peut même travailler là où le
tracteur ne peut plus opérer. Les dernières crises pétrolières ont ainsi forcé de nombreux fermiers à
reconsidérer cette énergie animale, même dans certaines zones "techniquement plus avancées" (Collectif,
1981). Il fournit aussi 70 % de la production laitière indienne (Collectif, 1981).

Beaucoup de buffles indiens sont nourris uniquement à partir de résidus domestiques et de sous produits
agricoles. Ils valorisent les fourrages grossiers pour des productions nobles comme le lait, le travail, la
viande et la graisse.

Dans les zones sèches, son affouragement se fait en partie sur parcours. Au pâturage, le buffle est
beaucoup moins sélectif dans son alimentation que le bovin. Il peut donc exercer une pression plus
importante sur la végétation et dégrader la végétation par surpâturage, plus que ne le feraient des bovins.

Notons aussi l'habitude du buffle à se baigner et à creuser des mares, ce qui entraîne des dégradations dans
les périmètres aménagés et les parcelles irriguées.

V.4 La vallée du fleuve SénégalLa vallée du fleuve Sénégal

Les berges du fleuve Sénégal étaient traditionnellement utilisées comme pâturages et cultures de décrue par
les populations de la région. Leur aménagement est relativement récent : les premiers furent réalisés dès
1935-45 (Bonnefond, 1981), mais c'est à partir de 1959 que se développa réellement la submersion
contrôlée11. Une société d'aménagement, la SAED, fut créée en 1965 pour gérer ces périmètres irrigués.
Elle est depuis 1975 la seule responsable du développement rural de la région. La croissance annuelle a été
de 2000 ha par an, soit un total de 14 000 ha en 1990 (Tourrand, 1993). Le riz est la principale culture
pratiquée et l'application de techniques peu intensives explique les modestes rendements constatés (Jamin,
1986, Bulteau et al., 1990) : densités de plantation faibles, protection sanitaire très réduite, fertilisation
limitée au riz.

Devant la persistance des périodes de sécheresses, l'agriculture irriguée a vu croître son importance dans le
système agraire, moins par son efficacité que par l'impossibilité de produire autrement (Santoir, 1993). On
constate actuellement deux formes différenciées d'irrigation : les périmètres officiels et, à côté de cela, de
petits périmètres irrigués incontrôlés de superficie relativement réduite (18 ha en moyenne), chaque
exploitant utilisant de faibles surfaces (20 ares en moyenne).

L'intensification avec deux cultures par an commencent à se développer depuis les années 80, mais doit
faire face à deux types de contraintes (Jamin, 1986; Lericollais, 1987; Bulteau, et al., 1990) : contraintes
techniques (gestion de l'eau, variétés adaptées, etc.), et surtout contraintes socio-économiques.
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L'intensification agricole n'est en effet pas la principale préoccupation des paysans. Une politique de
gestion des risques les conduit à retenir des stratégies de diversification des revenus (émigration, commerce,
élevage, etc.) et à chercher à s'approprier des terres aménageables. Dans les conditions économiques
actuelles, l'agriculture irriguée paraît donc insuffisante aux exploitants pour assurer leurs revenus,
nécessitant le recours à d'autres activités, parmi celles-ci l'élevage, pour assurer un complément substanciel
de revenu.

L'élevage est donc très présent sur les périmètres. Pour le Delta, Tourrand (1993) estime le cheptel à
environ 31 500 bovins, 25 000 caprins et 35 000 ovins en 1989-90. Près de 90 % du cheptel bovin, la
quasi-totalité du cheptel caprin sont aux mains des éleveurs traditionnels (figure 5), mais les agriculteurs
pratiquent aussi l'élevage, qui assure traditionnellement une importante fonction d'épargne et de trésorerie.
En 1990, près de 80 % des exploitations d'origine agricole possèdent ainsi des ovins, 40 % des bovins,
toujours en nombre restreint. Les pasteurs les plus nomades, qui résidaient dans la zone en saison sèche,
ont pour la plupart migré de manière définitive vers d'autres régions. Mais l'effectif du cheptel restant dans
la région a peu changé entre l'installation des aménagements et 1985. La part de l'élevage s'est accrue chez
certains agriculteurs et beaucoup de pasteurs se sont maintenus : certains ont évolué vers un véritable
agropastoralisme, d'autres pratiquent un élevage pastoral périphérique, qui utilise les ressources
fourragères du périmètre en saison sèche7.

En vingt ans, les effets conjoints de l'aménagement hydro-agricole, de la sécheresse et du développement du
tissu agro-industriel ont donc profondément modifié la situation. La culture irriguée, génératrice de revenus
même en année sèche, est devenue l'activité principale de la plupart des exploitants agricoles, tandis que les
modes d'élevage se diversifiaient pour mieux gérer les risques du contexte sahélien.

                    
     7 Une récente analyse des évolutions chez ces deux populations anciennement pastorales souligne les deux situations divergentes vis à vis de l'élevage
(Santoir, 1993). Dans le périmètre, des agropasteurs pratiquent un petit élevage (59 % des ménages). On y observe également une meilleure
répartition sociale du cheptel bovin, 10 % des ménages n'y détenant que 35 % du cheptel au lieu de 51 % en dehors.
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Superficie des terres recevant de l'eau d'irrigation au cours d'une année (les terres bénéficiant de deux campagnes d'irrigation ne sont comptées qu'une fois), FAO 1993.
 y a aussi des oasis dans des zones arides à climat continental.
n Inde, les petits producteurs ont même refusé les nouvelles variétés de riz pour cette raison.
es rendements céréaliers y sont passés de 21 q/ha du temps de la crue à 15 q/ha, alors qu'ils dépassent couramment 35 q/ha ailleurs.
n moyenne 18 bovins, 14 ovins et 21 caprins chez les éleveurs du Delta du Sénégal (Santoir, 1993) contre 7 bovins, 18 ovins et 15 caprins chez ceux de la Moyenne Vallée.
emploi de certaines techniques devrait à l'avenir réduire le recours aux intrants , qu'il s'agisse par exemple de lutte intégrée contre les pestes et ravageurs, ou d'emploi des bactéries diazotrophes
 mycorrhizes pour le maintien de la fertilité du sol. Cependant, tant que ces techniques ne seront pas éprouvées, il est nécessaire d'utiliser ces intrants, à bon escient, afin d'assurer un degré de
ité alimentaire et de revenu minimal (Griffon et al., 1993).

érimètres établis à Madagascar en 1920 par exemple.
n doit par exemple exprimer la puissance en Watt d'un animal avec une grande prudence.
ette race est particulièrement adaptée au climat, aride et très irrégulier grâce à sa prolificité (220 %) et à son aptitude au double agnelage, ce qui compense les fortes pertes (parfois plus de 50

n période de sècheresse (Larbi, 1989).
Le barrage de Bakhra permet la mise en valeur de 2,6 millions d'hectares.
D'abord dans le Delta, puis dans la Moyenne Vallée.
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