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1. Formations végétales 

L’ensemble de ces 13 types de formations végétales ont  des capacités  différentes à retrouver un fonctionnement 

normal après avoir connu des perturbations importantes du fait de leur propre composition (diversité des espèces, 

variabilité génétique, tailles) mais aussi de plusieurs facteurs de l'environnement. Ces facteurs peuvent être abiotiques 

(feu, pluies, sécheresse, inondation, volcan, érosion) ou biotiques (pesticide, drainage, chasse, pêche, pâturage, etc.) 

2. Pâturages 

 Droit de faire paître du bétail sur une terre 

 Action de faire paître 

 Site couvert de ressources végétales (herbe et arbre) 

 

3. Evolution des pâturages 

 

 Dégradation : Perte de longue durée ou permanente d’une capacité optimale de production d’un écosystème 

donné 

 Facteurs d’évolution  des pâturages :  

o Pluviométrie et effets 

o Feu et effets 

o Animaux et effets 

 

4. Agrostologie : Étude de la famille des graminées ; Technique d’exploitation et d’aménagement. 

 

5. Le parcours est un terrain non cultivé fournissant une faible production végétale et utilisé pour le pâturage 

(larousse.fr, 2015). 

Classification des parcours : 

a. Niveau pluviosité  

b. Richesse, texture et structure du sol 

c. Appétibilité de l’espèce végétale 

d. Variété et mobilité des animaux 

Type de végétations Formation végétale  Caractéristiques  
Végétations ouvertes  Steppe herbeuse Herbacées discontinues 

Prairie  Herbacées continues ; Moins de 80 cm de hauteur 
Savane herbeuse Herbacées continues, hauteur entre 80cm   à 4 m 
Jungle  Herbacées continues,  Plus de 4 m de hauteur 

Végétation fermée Fourrée Arbuste sans stratification,  Moins 7 m de hauteur 
Forêt semi sèche Arbres et arbustes,  Caducifoliées 
Forêt semi humide Arbres et arbustes, Semi décidues 

Végétations mixtes Steppe arbustive Moins de 10% de la surface couverte par des 

arbustes 
Steppe arborée Moins de 10% de la surface couverte par des 

arbres 
Savane arbustive 10 à 25% de la surface couverte par des arbustes 
Savane arborée 10 à 25% de la surface couverte par des arbres 
Savane boisée 25 à 40% de la surface couverte par des arbres et 

arbustes 
Forêt claire 25 à 40% de la surface couverte par des arbres 
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Le développement durable se veut une rencontre entre trois dimensions (économique, sociale 

et environnementale) du développement (figure1).  

 

 

 

Figure 1 : Schéma du développement durable (source : www.google.com/search) 

 

6. Le circuit est le tracée de la mobilité saisonnière entre campements (habitat saisonnier). Il témoigne de 

l’existence d’une transhumance ou d’un nomadisme et compte plusieurs parcours pastoraux.  

 

7. PASTORALISME mode  vie et sciences 

Les ressources pastorales comptent :  

a. les ressources humaines,  

b. les ressources animales anthropisées (animaux domestiques)   

c. et les ressources naturelles.  Ces dernières comptent: 

i. les ressources pédologiques (sols),  

ii. les ressources aquatiques (eau de pluie, de surface ou profonde),  

iii. les ressources végétales (herbacées, ligneuses, résidus de récoltes) 

8. Développement pastoral 

La notion de développement durable revoie à une manière de vivre qui requiert une action intégrée dans trois 

dimensions, à savoir les piliers économique, environnemental et social. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Développement : résultat ou processus ? 

Ndiaye (2016) retient  que le développement « est à la fois un processus de  mise en œuvre d’activités par les 

acteurs humains, en puisant dans les ressources disponibles et un ensemble de résultats sur l’homme et son 

environnement ».  

Il appréhende le développement comme  un processus interne de mis en œuvre trois types d’activités : les 

activités éducatives, les activités d’aménagement physique et social, enfin les activités de production. Ce 

processus cherche à transmettre des valeurs physiques, intellectuelles, économiques, sociales, émotionnelles et 

spirituelles à l’homme et aussi  à promouvoir des normes techniques, économiques, sociales, politiques, 

durables et cultuelles dans l’environnement physique et social.   
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10. Processus de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La résilience désignerait la capacité d’un corps (organisme) ou d’une organisation (système) biophysique et/ou 

sociale à retrouver ses propriétés initiales ou d’équilibre après un traumatisme, altercation, choc ou 

catastrophe.  

 

a. Résilience écosystémique 

b. Résilience communautaire : est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, fonctionner, se 

développer et s'épanouir après un traumatisme ou une catastrophe.  

c. La résilience pastorale est la capacité des pasteurs et de leur environnement (physique et social) à faire 

face aux chocs socio-éco-systémiques. Elle intègre la résilience éco-systémique et la résilience 

communautaire 

12. Modèle de l’Agriculture comparée 

Science pluridisciplinaire qui cherche à comprendre, décrire, caractériser et comparer les agricultures du monde 

Il identifie et décrit : 

Niveau d’observation Notions 

Régional Système agraire 

Exploitation Système de production 

Parcelle ou troupeau Système de culture ou d’élevage 
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 Le système agraire peut être défini comme « un mode d’exploitation du milieu historiquement 

constitué, un système technique adapté aux conditions bioclimatiques d’un espace donné, et répondant 

aux besoins et conditions sociaux du moment » (Mazoyer, 1987). 

L’intérêt de l’utilisation du concept de système agraire dans les stratégies de développement 

permet de: 

o identifier les actions de développement qui peuvent être acceptées ou non par les populations 

o reconnaître ou de suivre l’évolution des  populations (caractéristiques symboliques 

o évaluer les populations aptes à intensifier 

 

 Le système de production est défini comme « une façon de combiner les facteurs de production pour 

obtenir diverses productions » (Cochet, 2011) 

 

 Le système de culture « est une représentation théorique d’une façon de cultiver un certain type de 

champs » (CNEARC, 1989).  

 

 Le système d’élevage est « une représentation théorique d’une façon de conduire et d’exploiter un 

troupeau » Ou encore un « mode de combinaison entre terre, force et moyen de travail à des fins de 

production animale, commun à un ensemble d’exploitations » (Reboul, 1976) 

 

Selon, Lhoste et Milleville (1986), dans un système d’élevage, l'observation des pratiques d’élevage est 

axée sur trois (03) volets:  

o l'identification et la caractérisation des pratiques permettant de les décrire et d'en connaître la 

diversité ; 

o l'évaluation de leurs effets afin d'apprécier leur impact sur l'état du milieu, la dynamique du 

troupeau, les niveaux de production ;  

o la recherche des causes de leurs mises en œuvre qui renvoie à la prise en compte globale du 

système agraire ainsi qu'au savoir-faire des éleveurs.      

 

 

 

 

Trois types de système d’élevage :  

o Système intensif : Il est fondé sur l’intensité de la productivité grâce avec l’utilisation de 

race améliorées et de lourd investissement 

o Système agropastoral ou semi-intensif : Ce système est caractérisé par une exploitation 

associant l’agriculture et l’élevage grâce à la disponibilité des sous-produits agricoles et 

agro-industriels pour l’alimentation  des animaux 

o Système  extensif : localisé surtout dans la zone sylvo-pastorale où l’activité agricole est peu 

développée, voire inexistante du fait de la faible pluviométrie 

 

13. Système de Développement Agricole et Rural (SDAR) comme système complexe avec trois sous- systèmes:   

o les structures (exploitations et regroupements) de production à travers leurs statuts et performances,  

o l’éducation agricole (orientation, résultats),  

o L’appui à l’aménagement infrastructurel et structurel 

 

Trois type de SDAR : le système paysanal, le système agricultural et le système agro-industriel. 

Animal 
 
         Homme                            Terroir 
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Le pastoralisme apparait ainsi comme une science hybride (figure ) 

Figure : Schéma de l’approche interdisciplinaire du pastoralisme 
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Pastoralisme 

14. Système de développement pastoral 

 

 

 

 

Le pastoralisme comme mode de vie apparait comme est un système composé d’homme, d’animaux, de pâturages, de 

point d’eau, d’infrastructures et d’établissements  en interaction dynamique. 

Le système de développement pastoral construit son modèle à travers 

o un sous-système d’aménagement (physique et social) 

o et un sous- système d’éducation en interaction avec  

o un sous-système de production/ transformation/ conservation/consommation alimentaire et non 

alimentaire (textile, artistique, musicale, santé, habitat, reproduction, etc.).  

La rationalité pastorale détermine:   

o l’amélioration du niveau de vie  (développement) des éleveurs  

o mais aussi et surtout l’adaptation durable  (Résilience) à l’environnement  

15. Résilience pastorale 

Dans la zone sahélienne,  la résilience pastorale peut se décliner en :   

a. résilience climatique    

b. résilience éco- systémique 

c. résilience politique 

d. résilience sociale 

e. résilience économique 

f. résilience technique  

g. résilience cultuelle 

 

16. Conceptualisation du Pastoralisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production/Transformation/Consommation 
 
 
   Education pastorale                                                                        Aménagement pastoral 

             Formelle                                                                      physique 
          Non formelle                                                              social 

   Informelle 
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17. Éléments de base de l’Aménagement  

 Aménagement de l’espace 

o Habitat 

o Point d’eau 

o Pâturages 

 Structures sociales 

o Familiale et Lignage 

o Organisation : exploitation, entreprise, regroupement 

o Responsabilité individuelle et collective : Normes et Police  

o Organisation des parcours  dans le temps et dans l’espace 

 Respect des normes d’exploitation  

o Elagage par exemple 

o Autorisation de s’installer  

 

18. Aménagement traditionnel : 

Organisation de L’espace : Base sur droit coutumier Jeey et ladde.  

• Le Jeey: espace privée 

– bien délimité : Wuro (concession) et jofde (dortoir d'animaux).  

– distance raisonnable d’un cours d’eau 

• Le ladde : espace publique abrite des ressources communautaires 

– Ladde badiiide: pâturage proche 

– Ladde moraade: pâturage en saison sèche chaude 

– Ladde yoolombereere : réserve de pâturage.  

• Gallé : L’organisation sociopolitique a pour cellule de base  galle 

– Plan socio-économique : unité de consommation et unité de production  

– Plan sociopolitique: cellule de base des lignages  

Exemples : 

– exemple du koya (pastoralisme) :  

• Mouvement pendulaire 

• Mouvement circulaire,  

• Mouvement ellipsoïdale ou quelconque 

– exemple du ferlo (agro-pastoralisme) facteurs d’aménagement traditionnel 

• Alternance dans le temps et dans l’espace 

 

19. Aménagement moderne : Gestion de pâturages 

Base: Evaluation des ressources (eau et végétales) 

o Choix des sites  

o Réalisation des relevées:  

o Méthode:  

– 2500 à 10 000 m2 pour strate ligneuse 

– 8 à 64 m2 pour strate herbacée 

o Données à collecter 

 Caractéristique qualitative 

 Caractéristique quantitative 

o Capacité de charge: quantité de biomasse affectée au coef d’utilisation de la production primaire 
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20. Aménagement moderne : approche sectorielle (au choix) 

 Zones classées (Aires protégées ou forêts classées) 

o Réserve écologique (R. de faune et R. de flore) 

o Réserve forestière  

o Réserve Sylvo-pastorale 

 zonage de phase de production de la viande (SODESP):  

o sous- zones de naissage   

o sous zone d’élevage 

o Sous zone finition (Dakar) 

 

21. Aménagement moderne : approche intégrée 

 Périmètres pastoraux (au choix): Projet Allemand de Widou  

o Principes  

 Protection totale des pâturages 

 Interdiction de coupe   

 Contrôle des animaux  

 Libre adhésion des acteurs 

o A retenir : 

 Stratégies des acteurs  

 Conflits d’eau  et rectification administrative 

 Conflits de pâturages et adaptations individuelles 

 Conflits d’animaux (capacité de charge) 

 

22. Aménagement moderne: Approche systémique 

 UP (PAPEL, PRODAM et PGIES) (au choix): aménagement technique et socio-économique autour d’un forage.  

o Recenser des usagers,  

o identifier et classer les zones de pâturage  

o mettre les abreuvoirs à une distance optimale de certains pâturages, à partir d’une adduction provenant 

de forage.  

o éviter le regroupement de millions de bêtes autour du forage, en rapprochant l’eau des pâturages de 

saison sèche jugés important 

 

23. Le conflit est : 

– Un affrontement entre des intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. 

– Un désaccord des idées: l’une  s’opposant à une autre.  

Mais, il peut y avoir un désaccord sans qu’il y ait de conflit 

24. 6  phases de conflit 

 PRESENTIMENT : Acteurs pas conscients,  mais les observateurs si. 

 DIFFEREND 

 ARENE SOCIAL : minimiser les capacités de l'adversaire  

 CONFRONTATION : On s'emploie à imposer son point de vue et ses intérêts 

 ESCALADE 

o Durcissement des positions :  

o Passage à l'acte : arguments et erreurs de l'adversaire  

o Acte de prestige :  

o Porter un coup fatal et l'entraîner à l'abîme 

 NEGOCIATION : Arrêter l'escalade du conflit : "cesser le feu" 
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25. TYPOLOGIE DES CONFLITS (8) :  

 Conflit de jugement : différence dans les systèmes de valeurs 

 Conflit de culture: système de valeur incompatible 

 Conflit d'objectifs : objectifs antagonistes voir nuisance entre objections 

 Conflit de distribution : désaccord à l'accès de bien ou service... 

 Conflit d'école : se quereller les voies et méthodes pour atteindre les objectifs 

 Conflit de pouvoir : se dispute le pouvoir, l'influence et les avantages matériels 

 Conflit de rôle : entente mutuelle des parties ne coïncide pas avec l'idée que  chacun se fait de son rôle. 

 Conflit d'information : parties impliquées s'empêchent de se procurer les  informations (rétention 

d'information) 

 

26. COMPORTEMENT PRUDENT (conflit) 

 Éviter d'être NAIF : relaté diversement et différemment par les protagonistes  

 Essayer de RECONSTITUER L'HISTOIRE en se plaçant dans la position des protagonistes 

 Éviter charge EXPLOSIVE : trouver une solution quelconque (resurgissement  du conflit) 

 Éviter ROMANTISME SOCIAL: aider les déshérités 

 Éviter de jouer au PORTE VOIX : clamer tout haut / les conflits peuvent se  calmer et s'enfler 

continuellement 

 Éviter de jouer les ARBITRES : être neutre dépend de protagonistes 

 

27. Effets de la pluviométrie, Feu, animaux dans le développement des pâturages (discussion) 

La pluie permet à la végétation de se développer, ce qui bénéfique aux pâturages.    

Par ailleurs directement, la sécheresse a pour effet sur les systèmes forestiers d'augmenter la mortalité, de rendre plus 

difficile l'installation de la régénération, de détruire le tapis graminéen très sensible à l'absence d'eau et d'augmenter la 

pression (écimage) sur les arbres survivants. Cela a abouti à une réduction de la production. 

   Indirectement, les effets ont été beaucoup plus néfastes pour l'environnement : la réduction des rendements a 

conduit les agriculteurs à opter pour des systèmes de production extensif qu'ils ont installés en défrichant la forêt suite 

à la disparition du tapis herbacé et des points d'eau, les problèmes de migration et la mortalité croissante du bétail ont 

incité les pasteurs et les éleveurs à accroître leur prélèvement sur la forêt pour nourrir leurs animaux; la végétation 

desséchée a servi de combustible privilégié à des feux de brousse plus violents qu'à l'ordinaire. Mais il y’a existence de 

feu volontaire. 

En Afrique, par exemple dans le paysage soudano-guinéen, le feu est un élément du maintien de la savane arborée ou 

boisée, la tendance étant l'évolution vers la forêt dense. 

L'impact du feu sur la richesse chimique du sol est réduit. La quasi-totalité des éléments minéraux retourne au sol après 

brûlis, mais pas l'azote. 

Considérant l'aspect gestion des ressources naturelles par le feu et le problème de la production animale, on peut dire 

que  "le feu ne doit pas être considéré (...) comme un facteur de transformation, mais comme un facteur de 

conservation des savanes: il est nécessaire pour maintenir le cortège floristique de la savane et en particulier de la 

strate graminéenne indispensable à l'élevage". 

L’animal joue un rôle important dans le maintien de la fertilité des sols. À la fois dans la dégradation et dans le maintien 

de la productivité des sols qui supportent la végétation dont il tire sa subsistance. 

28. Différence entre moyens et ressources : 

 Moyens : Aptitudes, capacités qui servent pour arriver à un résultat, à une fin 

 Ressources : Moyens matériels d'existence 


