
155 
 

DIVERSITE ET PREFERENCE DES ESPECES 
FOURRAGERES PAR LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

DANS LE CENTRE-SUD DU NIGER 
 

MOUSSA MAHAMADOU SANI 
GEOGRAPHE, UNIVERSITE DE TAHOUA 

EMAIL : sani.moussa2010@gmail.com  
ADO MAMAN NASSIROU 
UNIVERSITE DE TAHOUA 
DAN GUIMBO IRO 
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY 
YACOUBA GARBA CHAPIOU  
ETUDIANT, FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES, UNIVERSITE DE TAHOUA   
 

Résumé 

Au Sahel, les parcours naturels restent toujours les lieux de divagation des animaux à la recherche du pâturage. 
La présente étude est conduite dans une zone pastorale du Niger dont l’objectif est de déterminer la diversité et la 
préférence des espèces fourragères par les animaux domestiques. Ainsi une enquête phytosociologie est menée dans 
les communes rurales de Bambèye et Tébaram auprès de 100 éleveurs parcourant quatre aires de pâturage 
locales. Des données empiriques sur la pratique d’élevage, la diversité végétale entrant dans la ration des 
animaux ainsi que les critères d’appétibilité des espèces sont recueillies. La préférence des espèces a été calculée en 
fonction de fréquence de citation des espèces. Au total 76 espèces végétales fourragères dont 47 herbacées et 29 
ligneuses ont été inventoriées, reparties respectivement en 15 et 11 familles botaniques, dont les plus importantes 
sont celles de Poaceae suivie de Fabaceae. L’analyse du spectre biologique montre une dominance des Thérophytes 
et des Phanérophytes. La préférence des espèces a montré que les groupes des animaux comme les ovins, bovins, 
équins et les asins préférèrent plus du fourrage herbacé que les ligneux tandis que les caprins et les camelins 
préfèrent plus des ligneux et ses composantes (fruits, fleurs, feuilles). En outre, l’analyse a fait ressortir trois 
grands groupes pour les espèces herbacées et deux pour les ligneuses selon le degré d’appétence par les animaux 
dans ces aires de pâturage.  
Mots clés : Animaux domestiques, aire de pâturage, espèces fourragères, préférence, Niger. 

Abstract 

In the Sahel, the natural routes always remain the places of wandering of animals in search of pasture. This 
study is being carried out in a pastoral area of Niger, the objective of which is to determine the diversity and 
preference of forage species by domestic animals. Thus a phytosociology survey is carried out in the rural 
communes of Bambèye and Tébaram with 100 breeders crossing four local grazing areas. Empirical data on the 
breeding practice, the plant diversity used in the animal ration and the palatability criteria of the species are 
collected. Species preference was calculated based on frequency of species citation. A total of 76 fodder plant 
species including 47 herbaceous and 29 woody species have been inventoried, divided into 15 and 11 botanical 
families respectively, the most important of which are those of Poaceae followed by Fabaceae. Analysis of the 
biological spectrum shows a dominance of Therophytes and Phanerophytes. The preference for species has shown 
that groups of animals such as sheep, cattle, horses and donkeys prefer grassy food more than woody plants, while 
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goats and camels prefer woody plants and their components more (a fruit, flowers, leaves). In addition, the 
analysis revealed three broad groups for herbaceous species and two for woody species based on the degree of 
palatability by animals in these pasture areas. 
Keywords: Domestic animals, grazing area, fodder species, preference, Niger. 

Introduction 

Au Niger, l’élevage est pratiqué par plus de 80% de la population active, soit comme 
activité primaire soit secondairement après l’agriculture. Le cheptel du pays est estimé 
à 46 484 539 de tête toutes races confondues, il est une source de revenu considérable 
pour la population et joue un rôle très important dans la vie socio-économique et 
culturelle (INS/Niger, 2013). Il contribue à plus de 15% au budget des ménages et 
pour près de 16% au PIB national (MDAE, 2012). L’alimentation du bétail est 
essentiellement basée sur le fourrage naturel composé d’une strate herbacée des 
plantes annuelles principalement des graminées et d’un peuplement des plantes 
ligneuses éparses, de hauteur et de phénologie variées. A Bambèye et Tébaram, deux 
communes rurales à vocation pastorale dans la région de Tahoua au Niger, est posée 
la question de l’ordre préférentiel de choix des espèces fourragères par les animaux 
domestiques. L’article rapporte la synthèse d’un travail de recherche de terrain dont 
l’objectif est de déterminer la diversité et la préférence des espèces fourragères des 
animaux au niveau des  quatre aires de pâturage des communautés d’éleveurs. 
Subsidiairement, un essai de détermination des critères de choix des espèces par les 
animaux ainsi que le mode de gestion des parcours naturels par les éleveurs nomades 
dans la zone est réalisé. Traditionnellement, la steppe sahélienne à vocation pastorale 
avec des espèces ligneuses caractéristiques dont les feuilles, les fruits et les fleurs 
constituent l’essentiel de l’alimentation du bétail en saison sèche (Alhassane et al. 
2011). Dans l’état de connaissance sur la diversité végétale au Niger, c’est Saadou 
(1990), qui a fait le point sous l’égide du Conseil National de l’Environnement pour 
un Développement Durable (CNDD). Ces travaux ont permis d’estimer la diversité 
spécifique à 1500 espèces. Mais des investigations plus récentes ont contribué à 
enrichir la liste floristique au Niger. En effet, les travaux d’Ali Mahamane et al, (2009) 
sur la biodiversité font état d’environ 2217 espèces floristiques actuellement au Niger. 
L’essentiel des espèces (arbres et arbustes fourragers) servent alors de compléments 
de la ration des bétails et constituent de moyen de survie des animaux. Cependant, ces 
dernières décennies, face aux effets conjugués de sécheresses, du changement 
climatique et du surpâturage, cette diversité végétale connait un problème de 
dégradation. Le phénomène de dégradation est d’autant plus criard dans les aires de 
pâturage en zone pastorale nigérienne qu’il se traduit par l’insuffisance qualitative et 
quantitative des ressources alimentaires du bétail (Marichatou et al, 2005). Par ailleurs, 
les aires de pâturage des zones pastorales à mal d’aménagement et de renouvellement 
accentuent la diminution de la variété et la diversité floristiques plombant ainsi, le 
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secteur de l’élevage dont la contribution dans l’économie du pays est pourtant 
substantielle. 
 

I. Les aires de pâturage à Bambèye et Tébaram : problématique du 
déficit chronique des ressources fourragères    

En Afrique, environ 150 millions de ménages ruraux vivent au dépend de l’élevage 
durant toute ou une partie de l’année (CEDEAO, 2008 ; Krattli et al, 2013). Au 
Niger, il constitue un pôle important de l’économie nationale, avec 20% de 
population pratiquante de façon exclusive (MRA, 2001). Parlant des herbacés entrants 
dans la composition du régime alimentaire des ruminants au Niger, Bodé Sambo 
(2004), note qu’elles proviennent presque de deux familles : celle des légumineuses et 
des graminées. La contribution journalière dans l’alimentation pour les bovins est de 
47% de graminées, chez les caprins c’est les légumineuses qui constituent beaucoup 
plus à leur ration avec 49%, alors que pour les ovins les autres herbacées prélèvent 
plus de 36% de leur ration (Issaka, 1999). Pour les ligneux, Bodé Sambo (2004) 
relèvent que les espèces comme Faidherbia albida, Ziziphus mauritiana, Prosophus africana, 
Piliostigma reticulatum, Acacia radiana contribuent dans l’alimentation des ruminants. Les 
animaux consomment leurs feuilles et fruits en des périodes bien déterminées. Aussi, 
il faut relever qu’en milieu sahélien, c’est l’intensité de la saison des pluies et sa 
répartition spatiale qui détermine le stock potentiel du fourrage disponible au cours de 
la saison sèche qui suit (Garba et al, 2009). Du fait de la récurrence du déficit 
pluviométrique, l’on assiste à une réduction quantitative et qualitative du disponible 
fourragée et du pâturage pour l’alimentation du bétail (Uwizégé, 2008). Au Niger, 
même si les espaces pastoraux favorables à l’élevage sont disponibles couvrant une 
superficie de 620.000km² soit 48,9% du territoire national (MAE, 2010), la faible 
productivité fourragère des aires de pâturage et des parcours naturels dus à 
l’irrégularité des pluies, constitue une contrainte majeure à l’élevage. De ce fait, 
l’exploitation des ressources fourragères en saison sèche est basée sur la pratique des 
coupes qui s’effectue sur des espèces ligneuses par ailleurs principale source de 
fourrage vert pour les animaux pendant la même saison sèche Soumana et al (2012). 
Dans le cas de quatre aires de pâturage du Bambèye et Tebaram, le bilan fourrager 
pour la campagne pastorale de 2017, il est enregistré un déficit fourrager de l’ordre de 
272.122 tonnes, soit 50% du besoin fourrager du bétail local (DDE, 2017). Rhissa, 
(2010) et Malam Abdou, et al, (2017) relèvent que sur les deux dernières décennies, il 
ressort au moins cinq années déficitaires pour chaque décennie (Figure 1). Il en 
résulte une surcharge des pâtures qui entrainent une modification de la diversité 
floristique et la baisse de la production fourragère. A cela s’ajoute la problématique 
majeure commune à toutes les aires du pâturage, celle de l’avancée du front agricole 
matérialisée par le grignotage des espaces au profit de la mise en culture (Abdoul hadi, 
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et al, 2019). Pour une bonne dynamique du secteur de l’élevage, il se pose dès lors à 
Bambeye et Tebaram, la question de disponibilité et la pérennité des ressources 
fourragères entrant dans le complément alimentaire du bétail, tant du point de vue 
quantitative que qualitative.  

Figure 1 : Bilan annuel fourrager de 2011 à 2017 dans le départemental de Tahoua  

 
(Source : DDE, 2017) 

 

II. Approche méthodologique et présentation du terrain d’étude 
2.1. Présentation du terrain d’étude : état de déséquilibre d’un 

cheptel en croissance et un potentiel fourrager en déficit 
chronique  

Le terrain d’investigation de la présente étude est les aires de pâturage des communes 
rurales de Bambèye et Tebaram, qui se trouvent dans la partie sud-ouest du 
département de Tahoua, région du même nom (figure 2). Bambèye est située entre 
5°5’24’’ de longitude Est et 14°43’06’’ de latitude Nord, elle compte 112.962 habitants 
sur une superficie de 2576km². Le chef-lieu de commune est Bambèye, il se trouve à 
30km au Sud-ouest de la ville de Tahoua. Tébaram pour sa part, est située entre 
4°27’44’’ de longitude Est et 14°49’57’’ de latitude Nord, elle compte 56.538 habitants 
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sur une superficie de 3258km2. Elle est localisée dans la partie Sud-ouest de la ville de 
Tahoua à 100km. Les deux communes sont sur la ligne frontalière délimitant la zone 
pastorale et agro-pastorale au Niger, entre les isohyètes 250-350mm des pluies par an 
(DRATP/Tahoua, 2018).  

Figure 2 : Localisation de la zone d’étude 
 

 
 

L’élevage constitue la deuxième activité économique des populations après 
l’agriculture dans ces communes. Il est pratiqué sous trois formes à savoir l’élevage 
extensif, semi intensif, et l’embouche. Cependant, celui semi intensif est le plus 
pratiqué. Bambèye et Tebaram disposent d’un cheptel assez important, il est estimé à 
196.679 bovins, 333.646 ovins, 31.795 caprins, 1140 camelins et 53.331 asins, à 
Bambèye contre 1.185.928 UBT pour toute la région de Tahoua. Pour ces communes 
rurales, les taux de croissance est de 0,8%, pour les bovins, 0,15% ovin et caprin, 
0,5% asin, et de 1% pour camelin et équin. Les figures 3 et 4 montrent l’évolution du 
cheptel des communes de Bambèye et de Tebaram sur les 5 dernières années avec une 
tendance évolutive croissante surtout pour les ovins et les caprins dans une moindre 
mesure, les bovins. (DDE/Tahoua. 2018). Pour son alimentation, ce potentiel cheptel 
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s’adosse sur les quatre aires de pâturage contigu, en partage entre les deux entités ainsi 
que le bétail des  éleveurs transhumants.  

 
Figure n°3: Evolution du cheptel de la commune de Bambèye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source de données : DDE/Tahoua, 2018 
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Figure n°4: Evolution du cheptel de la commune de Tebaram 

 
Source donnée : DDE/Tahoua, 2018 
 

2.2. Approche méthodologique  
L’approche méthodologique repose sur trois principaux axes que sont la revue 
bibliographique, la collecte de données qualitatives sur le terrain et l’inventaire 
floristiques au niveau des aires de pâturage de deux communes. 

La revue bibliographique a permis de collecter les informations de base portant sur les 
données iconographiques (effectif du cheptel, bilan fourrager, etc.) sur secteur de 
l’élevage, d’abord, à l’échelle de la région de Tahoua et dans une moindre mesure au 
niveau des services techniques déconcentrés des communes de Bambeye et Tebaram. 
En outre, elle a permis de se fixer sur le choix des sites d’investigation notamment les 
aires de pâturage susceptibles de faire l’objet de la collecte de données.  

La collecte des données qualitatives s’est effectuée au moyen d’un questionnaire 
d’enquête. Celle-ci a concerné les éleveurs et agro-pasteurs résidants au niveau des 
quatre aires de pâturage retenues pour les deux communes. C’est au total 100 
personnes qui sont concernées par l’enquête menée deux semaines durant en saison 
pluvieuse. Un échantillonnage aléatoire simple a permis de retenir deux villages par 
commune pour le besoin de l’enquête à savoir (Laham et Chinnalgan) pour Tébaram 
et (Danfan et Takabalalan) pour Bambèye. Ainsi, 50 personnes ont été interrogés par 
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commune soit 25 personnes par village selon le principe classique permettant de 
couvrir les quatre aires de pâturage. Le questionnaire d’enquête a pour but de 
recueillir la perception des éleveurs sur les diversités des espèces fourragères et leurs 
préférences par les animaux domestiques ainsi que le mode de gestion des parcours 
naturels. Les données individuelles ont été complétées par des entretiens en focus 
groupe avec des petits groupes d’éleveurs.  

Comme troisième axe de collecte de données, un inventaire floristique au niveau de 
chaque aire du pâturage est effectué. Il a permis d’inventorier les espèces végétales 
que recèlent les aires de pâturage. Pour la circonstance, l’herbier est constitué, de 
même le support de lexiques des plantes du Niger est utilisé. Ainsi, les données de 
l’inventaire floristique sont confrontées avec celles de l’enquête qualitative en vue 
d’étayer l’analyse sur la diversité et les préférences des espèces par les animaux.  

Enfin, pour le traitement et l’analyse des données, le logiciel statistique package for 
social sciences IBM SPSS statistic version 20 a été utilisé. Le traitement et la 
présentation sous forme des tableaux ont été faits au tableur Excel. Préférence = f 
(disponibilités).  

Et pour le calculer des préférences des espèces fourragères assimilé à la fréquence de 
consommation de ces espèces dans l’alimentation du bétail au pâturage la formule 
établie est : 

   
  

 
     

Avec : Fi : la fréquence de citation de l’espèce i ; Si : étant le nombre de fois que 
l’espèce i a été cité par les enquêtés et N : étant le nombre total des éleveurs enquêtés.  

 

III. Résultats 
3.1.  La diversité végétale : une diversité avérée d’espèces entrant 

dans l’alimentation des animaux à Bambeye et Tebaram  

Les investigations sur le terrain indiquent une richesse du couvert végétal traduite par 
la diversité d’espèces inventoriées. Ainsi, 47 espèces herbacées ont été dénombrées, 
on les retrouve pratiquement au niveau de chacune des aires de pâturage. Ces espèces 
sont réparties dans 15 familles botaniques (figure 5) dont le spectre dominant est celui 
des familles de Poaceae, le plus nombreux avec 37,84% suivi de Fabaceae avec 10,81%. 
Le spectre de famille de Convolvulaceae, Euphorbiaceae et de Malvaceae qui ont un 
pourcentage de 8,11. Quant au spectre des familles de Amarantaceae, Commeliaceae, 
Cucurbitaceae, Papilionaceae, Phyllantaceae, Rubiaceae et Zygophyllaceae ont un taux compris 
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entre 5 à 6% chacun d’entre. Les autres familles sous forme de spectre apparent sont 
Cyperaceae, Asteraceae et Pédaliaceae avec un taux de pourcentage entre 1 à 2%. 

Figure 5: spectre de famille des herbacées 

 

S’agissant des espèces ligneuses, 29 espèces ont été dénombrées reparties en 17 genres 
et 11 familles botaniques (figure 6) dont le spectre le plus dominant de la famille de 
ligneux est celui de Fabaceae, il est représenté avec 37% d’espèce. Il est suivi de celui 
de la famille de Combretaceae et Capparaceae respectivement avec 16,67% et 12,5%. Les 
autres spectres des familles de ligneux dans les aires de pâturage de Bambèye et 
Tebaram sont : Miliaceae, Rubiaceae, Malvaceae, Rhamnaceae, Anacardiaceae, Asclépiadaceae 
et Zygophyllaceae avec un taux de 4,17% chacune d’entre elles. La dominance du spectre 
de Fabaceae s’explique par le fait que, l’essentiel du fourrage ligneux dans la zone est 
constitué des légumineuses.  
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Figure 6: spectre de famille des espèces ligneuses  

 

Le volume des familles et l’ampleur des espèces inventoriées traduisent évidemment 
la diversité végétale au niveau des aires de pâturage de ces communes. Chacune des 
espèces est appétée par toute sorte de combinaison du bétail ou de groupe d’animaux 
domestiques. Dans la gamme du bétail concerné, il faut distinguer les petits ruminants 
(ovin et caprin) et des gros ruminants (bovin, camelin, asin et équin). En fonction de 
l’apport alimentaire, de la disponibilité et des saisons, les espèces sont appétées soit 
par l’ensemble des animaux soit par une combinaison ou catégorie du bétail. 

3.2.  Perception chez les éleveurs de la préférence des espèces 
fourragères par les animaux domestiques 

La préférence des espèces fourragères herbacées est déterminée par la fréquence de 
citation des espèces par les éleveurs. L’analyse s’appuie tout autant sur l’argumentaire 
et la parfaite connaissance des enquêtés du milieu et des espèces fourragères. 
Cependant, il faut signaler que la fréquence de citation ne dépend pas de statut de 
l’espèce mais plutôt de nombre de choix de cette espèce par les éleveurs enquêtés. 
Ainsi, une première catégorie (tableau 1) d’espèce composée Cenchrus biflorus, Eragrotus 
tremula et Alysicarpus ovalifolus, est identifiée comme étant les espèces préférées par les 
animaux dans ces aires de pâturage. La fréquence de citation de ces espèces va au-delà 
de 50 fois. Une deuxième catégorie d’espèce (tableau 1) composée d’Echinochloa colona, 
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Dactyloctenium aegyptiaca, Tephrosia purpura, Zornia glochidiata, Andropogon ganyanus, 
Chrozophora brochiana et Pennisetum pedicellatum ont une bonne fréquence de citation se 
situant entre 30 à 49 fois. Elles ont en outre un très bon statut en termes de degré 
d’appétibilité puisqu’elles sont très appétées. La bonne corrélation entre la fréquence 
de citation et la préférence des espèces de cette 2e catégorie s’explique par le fait que 
ces espèces sont disponibles dans la zone et aussi ont un bon degré d’appétibilité. Il 
faut noter que les espèces citées relevant de la première et deuxième catégorie, 
chacune d’elle est sollicitée par tous les animaux domestiques gros et petits ruminants 
dans les terroirs . 

Une troisième catégorie d’espèces herbacées à l’intérieur de laquelle il faut distinguer 
deux échelles d’appréciation. Une première échelle d’espèces constituée de 
Scheonefeldea gracilis, schizochyrium exile et Tribulus terrestrus, Aristida mutabilus, Borreria 
stachydea, Brachiria xantholeuca, Brachiria spp, Merremia pinnata ont une faible fréquence de 
citation mais avec un bon degré d’appétibilité (TA) et toujours sollicitées par les 
ruminants domestiques. A la question de savoir qu’est-ce-qui explique ça, les éleveurs 
répondent que : « ces espèces se font rares pour certains ou en disparition pratiquement pour 
d’autres ». Enfin, une deuxième échelle constituée d’espèces :  Leptadenia hastata, 
Borreria scabra, Borreria stachydea, Eragrotus cilianensis, Panicum turgidum, Commelina 
forskaolaei, Chrozophora senegalensis qui sont faiblement citées mais appétées ou peu 
appétées par les animaux selon les circonstances saisonnières. 

Le tableau n°1 renseigne sur les espèces herbacées et leur préférence par les animaux, la fréquence de 
citation ainsi le type biologique. 

Nom de 
l'espèce 

Famille Fréquence 
de citation 

Type 
biologique 

Statut 
de 

l'espèce 

Espèces 
animales 

concernées 

1ère catégorie d’espèces préférées  

Cenchrus 
biflorus 

Poaceae 96 Th A Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Eragrotus 
tremula 

Poaceae 64 Th A Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Alysicarpus 
ovalifolus 

Fabaceae 56 Th TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 
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2e catégorie d’espèces préférées 

Echinochloa 
colona 

Poaceae 48 Th TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Dactyloctenium 
aegyptiaca 

Poaceae 42 Th TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Tephrosia 
purpura 

Fabaceae 40 Th TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Zornia 
glochidiata 

Fabaceae 40 Th TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Andropogon 
ganyanus 

Poaceae 38 H TA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Chrozophora 
brochiana 

Euphorbiaceae 32 Ph PA Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Pennisetum 
pedicellatum 

Poaceae 30 Th A Caprin, ovin, 
bovin, 
camelin, 
équin, asin 

Légende : A= appété, TA= très appété, PA = peu appété, Th= thérophytes, Ph = phanérophytes, 
H= hémicryptophytes, Ch = chaméphytes, Nnph= nanophanérophyte, Lth= lianothéophytes 

Pour les espèces fourragères ligneuses, le même principe est utilisé pour calculer la 
préférence des espèces. L’utilisation des ligneux par les animaux se fait en effet à 
travers le broutage à la hauteur accessible par les animaux eux-mêmes, ou par 
l’intervention du berger à travers l’ébranchage et l’émondage des arbres. Par ce 
procédé que les enquêtés déclarent permettre aux animaux de bien consommer les 
différentes parties d’un arbre (fruits, feuilles, fleurs). Pour la préférence alimentaire 
des espèces, selon les perceptions des éleveurs, l’on distingue aussi, une première 
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catégorie d’espèces hautement citées (tableau 2) et très appétées des animaux. Il s’agit 
de Ziziphus mauritiana, Boscia senegalensis, Faidherbia albida et Acacia radiana. Dans cette 
catégorie d’espèces, Boscia senegalensis est la seule espèce qui a un statut faible  
d’appétibilité, mais avec la particularité d’être la seule espèce de la catégorie appétée 
par tous les animaux domestiques (gros et petits ruminants). Une deuxième catégorie 
d’espèces ligneuses constituées de Balanites eagyptiaca, Combretum glutinosum, Guiéra 
senegalensis, Combretum micrantum et Piliostigma reticulatum se dégage avec une bonne 
fréquence de citation avec de degré d’appétibilité varié (tableau 2). Seul Pilostigma 
reticulatum est très appété dans cette catégorie à cause sans doute de ses gousses. En 
revanche, des espèces comme Acacia erenbergiana, Acacia seyal, Prosophus africana ont une 
fréquence très en  baisse mais sont bien appétées par les animaux.  

Les autres espèces ligneuses qui entre dans la ration alimentaire des animaux dans ce 
milieu ont trait à Ximenia americana, Terminalia avicennioides, Sclerocarya birrea, Maerua 
crassifolia, Bauhinia rufescens, Calotropis procera, Anogeissus leiocarpus, Azadirachta indica, 
Acacia Sénégal, Acacia nilotica, Acacia ataxacantha, Combretum aculeatum, Grewia bicolor, 
Mitragyna inermis. Il faut relever dans le cas du fourrage ligneux les camelins et les 
caprins consomment presque toutes les espèces et tous les organes de l’arbre.  

Tableau 2: Espèces ligneuses et la préférence des organes par les animaux, leur fréquence de citation 
et le type biologique 

Nom de 
l'espèce 

Famille Type 
biologi 
que 

Fréquen 
ce de 

citation 

Les  
Parties 

préférée
s 

Statut 
de 

l'espèc
e 

Espèces 
animales 

concernée
s 

1ère catégorie d’espèces préférées 

Ziziphus 
mauritian
a 

Rhamnaceae  Mcph 66 Feuilles, 
Fruits 

TA Caprin, 
ovin, 
bovin, 
camelin 

Boscia 
senegalensi
s 

Cappariaceae Mcph 54 Feuilles PA Caprin, 
ovin, 
bovin, 
Camelin, 
asin, équin 

Faidherbi
a albida 

Fabaceae Mcph 52 Feuilles, 
Gousses 

TA Caprin, 
ovin, 
bovin,  
Camelin 

Acacia Fabaceae Mcph 52 Feuilles, TA Caprin, 
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radiana Fruits ovin, 
bovin, 
Camelin 

2e catégorie d’espèces préférées 

Balanites 
eagyptiaca 

Zygophyllace
ae 

Mcph 46 Feuilles, 
Fruits 

A Caprin, 
ovin, 
bovin 
Camelin 

Guiéra 
senegalensi
s 

Combretacea
e 

Mcph 46 Feuilles PA Caprin, 
ovin, 
bovin, 
Camelin 

Combretu
m 
glutinosum 

Combretacea
e 

Mcph 40 Feuilles A Caprin, 
ovin, 
bovin, 
Camelin, 
asin 

Combretu
m 
micrantum 

Combretacea
e 

Mcph 40 Feuilles PA Caprin, 
ovin, 
bovin, 
Camelin 

Piliostigm
a 
reticulatu
m 

Fabaceae Mcph 32 Feuilles, 
Gousses 

TA Caprin, 
ovin, 
bovin,  
Camelin 

Légende : TA = très appété, A = appété, PA= peu appété Mcph = microphanérophytes, Mgph 
megaphanérophytes  

 

3.3 Utilisation préférentielle des organes de l’arbre en fonction des espèces 
animales 
Le choix des organes des espèces fourragères par les animaux domestiques obéit à des 
critères et cela en fonction bien sûr de l’espèce animale (gros ou petits ruminants). Le 
savoir-faire et l’expérience dans la conduite des animaux au pâturage par les éleveurs 
en zone pastorale de Bambeye et Tebaram couplés aux observations sur le terrain 
permettent d’identifier ses critères. La saison (sèche ou pluvieuse) influe sur la 
disponibilité ou non des espèces ou des organes de l’arbre, le stade du développement 
phenologique de la plante, la disponibilité et la qualité des espèces fourragères, la 
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concurrence entre les espèces animales, selon que l’espèce porte des verres et ou des 
insectes nuisibles à l’animale. 
A titre illustratif, les espèces comme Cenchrus biflorus, Pennisetum pedicellatum, Andropogon 
gayanus …, sont préférées au stade de tallage. Après la floraison, ces espèces ne sont 
plus sollicitées par les animaux, car en ce moment, elles perdent leur qualité 
nutritionnelle. Par contre les espèces comme Eragrotus tremula, Echinochloa colona, 
Eragrotus cilianensis, Alysicarpus ovalifolus,… sont plus sollicitées au stade de 
fructification surtout par les équins et asins. Pour Zornia glochidiata après ce stade, elle 
est de moins en moins préférée puisqu’en ce moment, elle comporte des insectes et 
les verres nuisibles aux animaux.          

Le tableau 3 montre la préférence des espèces ligneuses et leurs composantes par les 
animaux. Ainsi, les feuilles de Bauhinia rufescens, Acacia Sénégal, Azadirachta indica sont 
plus désirés que leurs fruits/gousses tandis que les espèces comme Sclerocarya birrea, 
Pilostigma reticulatum, Acacia radiana leurs fruits/gousses sont plus préférées que les 
feuilles. Pour les espèces comme Faidherbia albida, Ziziphus mauritiana, Grewia bicolor, 
Balanites aegyptiaca, Prosophus julifora, Acacia seyal leurs feuilles sont préférées autant que 
les fleurs/gousses, seules Faidherbia albida, Ziziphus mauritiana et certaines Acacias sont 
appréciées par les animaux. Il faut noter que plusieurs espèces comme Boscia 
senegalensis, Boscia salifora, Combretum micrantum, Combretum glutinosum, Calotropis procera, 
Anogeissus leicarpus, Guiera senegalensis seules les feuilles sont sollicitées par les animaux. 
Peu de ces espèces (Acacia radiana, Acacia nilotica, Acacia seyal, Faidherbia albida, Balanites 
aegyptiaca, et Ziziphus mauritiana) leurs fleurs sont appréciées par les animaux. En effet, 
parmi ces organes les feuilles sont plus préférées suivies des gousses/fruits et des 
fleurs.  

Tableau 3 : La préférence des organes de la plante en fonction des espèces 

Espèce Feuilles Fleurs  Gousses/Fruits 

Acacia radiana ++ + +++ 

Acacia nilotica ++ + ++ 

Acacia seyal  ++ + ++ 

Acacia Sénégal ++ _ + 

Faidherbia albida +++ ++ +++ 

Piliostigma reticulatum + _ +++ 

Prosophus africana +++ _ + 

Prosophus julifora + _ + 

Boscia senegalensis + _ _ 

Boscia salifora + _ _ 

Bauhinia rufescens ++ _ + 

Balanites aegyptiaca ++ + ++ 
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Combretum micrantum + _ _ 

Combretum glutinosum ++ _ _ 

Calotropis procera + _ _ 

Anogeissus leicarpus + _ _ 

Guiéra senegalensis ++ _ _ 

Mitragyna inermis  + _ _ 

Maerua crassifolia + _ _ 

Scleorocarya birrea + _ +++ 

Ziziphus mauritiana +++ + +++ 

Azadirachta indica ++ _ + 

 Légende : +++ très appété, ++ appété, + peu appété, - pas appété  

3.4. Discussion 

Les résultats de l’étude montrent que 47 espèces herbacées ont été dénombrées, 
dominées par la famille de Poaceae avec 38% suivie des Fabaceae avec 8%. Ces résultats 
sont légèrement inférieurs à ceux obtenus par Louise Marie (2016) et Hady Diallo et 
al (2016) qui ont trouvés respectivement 127 et 141 espèces. Cette dominance des 
poaceae (graminée) est une caractéristique de la zone sahélienne (Soumana 2012, 
Alhassane 2017 et Bodé 2004). Elle montre également que la plupart des Poaceae 
comme Pennisetum pedicellatum, Brachiria  xantholeuca, Cenchrus biflorus, Dactyloctenium 
aegyptium, Scheonefeldea gracilis contribuent dans la ration des toutes catégories animales 
avec un bon degré d’appétibilité. Ceci corrobore les explications données par Sitou et 
al (2019) qui avaient dressé leur liste comme suit Pennisetum pedicellatum, Brachiria 
xantholeuca, Cenchrus biflorus, Aristida mutabilus, digitaria horizontale etc. Selon les 
affirmations des éleveurs, la préférence des espèces fourragères par les animaux se 
détermine par la disponibilité et la qualité des essences, du stade du développement de 
la plante, de la saison ou quand la plante porte des insectes ou des verres etc. Ceci a 
été démontré par Soumana (2012) qui affirmait queles éleveurs désirent exploiter les 
parcours à la montaison, pendant la levée pour les graminées et la fructification et 
floraison pour les légumineuses.  

S’agissant des espèces ligneuses, 29 espèces ont été dénombrées reparties en 17 genres 
et 11 familles botaniques dont la famille de Fabaceae est la plus représentée avec 37%. 
Cella est suffisante rapporté aux travaux de Chérif Souleymane (2018) et Soumana 
(2012) qui avaient dénombrés respectivement 27 et 22 espèces ligneuses. En effet, des 
espèces ligneuses comme Faidherbia albida, Prosophus africana, Sclerocarya birrea, zizyphus 
mauritiana, acacia radiana balanites aegyptiaca constituent le fourrage vert des animaux en 
saison sèche. Ce fourrage offre aux animaux des gousses/fruits, fleurs et feuilles de 
haute valeur nutritive, son utilisation dans l’alimentation des bétails se fait par le 
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broutage à la hauteur accessible par les animaux et avec les bergers par ébranchage et 
émondage d’arbre. Cela a été justifié par Soumana (2012) qui avait montré que les 
éleveurs font appel à l’émondage d’arbre pour compléter la ration des animaux. 

Pour le spectre biologique, l’étude montre que les thérophytes constituent un mode 
de vie le plus dominant suivis des phanérophytes qui, à leur tour  dominés par les 
microphanérophytes. Cette thérophytisation est une caractéristique de la zone aride 
(Soumana 2012 et Alhassane 2017). Cette étude ressort aussi que les herbacées sont 
beaucoup plus préférées par les espèces  animales comme ovin, bovin, équin, et asin. 
Les travaux conduits par Guérin et al (1989) au Sénégal affirmaient que plus de 75% 
de ration de bovin est constitué par les herbacées, quant aux caprins et camelins, ils 
préfèrent toutes les catégories du fourrage surtout le fourrage ligneux. Ceci est aussi 
justifié par plusieurs travaux comme Chérif (2018), Sitou et al (2019) qui confirment 
que les caprins et camelins préfèrent plus du fourrage ligneux aérien que tout autre. 

Il existe plusieurs approches méthodologiques de compréhension de l’ordre 
préférentiel des espèces végétales par les animaux (Maxted et al, 2006, Brehm et al. 
(2010 etc.). L’approche utilisée dans cette étude est celle de l’enquête phytosociologie 
consistant à recueillir des informations d’ordres empiriques et l’appréciation des 
pratiques d’exploitation des essences végétales (herbacées et ligneuses) auprès des 
éleveurs ; acteurs majeurs du système d’élevage en zone pastorale sahélien. 
Cependant, cette approche pour autant flexible qu’elle parait, ne rend compte que des 
réalités locales et ne permet pas d’établir l’ordre exact de priorisation des espèces 
végétales par les animaux toutes catégories confondues. Elle peut par contre être 
envisager au cas par cas de l’espèce animale avant toute conclusion sur l’ordre 
préférentiel des essences.  

Conclusion  

En somme, l’étude basée sur les enquêtes phytosociologie auprès des éleveurs 
résidants des aires de pâturage de Bambèye et Tébaram a permis de connaitre une 
grande diversité des espèces fourragères en quantité et en qualité (47 espèces 
herbacées et 29 espèces ligneuses) avec la dominance de la famille de Poaceae suivi de 
Fabaceae et aussi par la dominance des thérophytes et des microphanérophytes comme mode 
de vie des végétaux. Cette étude rapporte que toutes les catégories des animaux 
domestiques comme ovin, bovin caprin, asin, équin et camelin préfèrent du fourrage  
herbacé par contre les fourrages des ligneux composés des feuilles, fruits /gousses et 
les fleurs sont plus préférés par les caprins et les camelins. 
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