
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone d’utilisation de la pratique : Burkina Faso, région Centre-Nord, le village de Safi  

Fiche de bonne pratique locale : Embouche ovine

Information sur la pratique 
L’embouche est définie comme la préparation des animaux 
pour la boucherie par des techniques d’engraissement. Il 
existe plusieurs formes ou types d’embouche. Les formes 
couramment pratiquées par les opérateurs locaux peu-
vent être décrites à travers trois principaux groupes : (i) 
l’embouche extensive ; (ii) l’embouche semi intensive ; (iii) 
l’embouche intensive. 
L’activité est pratiquée aussi bien en zone sahélienne qu’en 
zone soudanienne. Généralement l’embouche ovine est 
pratiquée par les femmes et l’embouche bovine par les 
hommes. L’embouche caprine est faiblement pratiquée 
en zone sahélienne. De plus en plus la pratique s’effectue 
de façon organisée à travers les groupements de produc-
teurs qui obtiennent l’appui financier et technique des 
structures de développement (service technique, pro-
jets, ONG et Association). Dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet PANA, plusieurs femmes des villages pi-
lotes de Safi, Kobouré, Tin Akoff, etc. des communes de 
Boala, Boulsa et Tin Akoff sont bénéficiaires d’un appui 
pour la construction des étables et bergerie d’embouche, 
l’acquisition des animaux, l’alimentation et la formation 
technique à la conduite des ateliers d’embouche. 
L’activité d’embouche est généralement conduite en 
saison sèche après les récoltes. Mais l’acquisition des 
animaux peut intervenir durant la saison pluvieuse. Les 
animaux sont soient achetés, soit issus du troupeau de 
l’emboucheur.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
L’embouche L’embouche est une pratique traditionnelle 
dans les régions sahéliennes à soudanienne. L’utilisation 
des rations alimentaires est basée sur la complémenta-
tion des animaux par des ressources hors fermes (sous 
produits agro – industriel) en complément du fourrag-
ers grossier. Les performances techniques et économ-
iques obtenues montrent que l’activité est rentable et 
bien intégré dans les pratiques paysannes. L’activité 
d’embouche permet de générer en trois mois des marges 
brutes de 2400 à 5200 FCFA/béliers
Période favorable de l’embouche : (i) Fêtes de fin 
d’année, de tabaski ou à la demande lorsque la valeur 
marchande des animaux est intéressante ; (ii) Situer de 
préférence l’opération entre novembre et février lorsque 
les gousses sont disponibles en quantité suffisante chez 
les producteurs ; (iii) La durée de l’opération ne devrait 
pas excéder 90 jours pour permettre à l’opération d’être 
rentable
Période défavorable de l’opération : En période plu-
vieuse (juillet – septembre)
Traitements : (i) Effectuer un bon fanage du fourrage ré-
colté avant le stockage ; (ii) Soigner le conditionnement et 
le stockage du stock fourrager constitué.
Choix des animaux : Choisir les meilleurs animaux pour 
l’engraissement : (i) âge : de 12 à 18 mois ; (ii) Sexe : mâles 
non castrés de préférence ; (iii) Race sahélienne de préfé-
rence ; (iv) Animaux sains et ayant une bonne intégrité 
physique ; (v) Couleur : pie noire, pie rouge, blanche, etc.
Habitat : (i) Enclos avec hangar ou sous houppier (prévoir 
2 m2 par bélier), case libre, etc. ; (ii) Magasin de stockage 
des aliments ; (iii) Fosse fumière pour la collecte des fèces 
et des refus.
Santé : Il est important de respecter la mise en quaran-
taine des animaux après leurs acquisitions et de procéder 
ensuite à leur vaccination et au traitement de déparasit-
age. Enfin, toutes les mesures d’hygiènes doivent être re-
spectées.
Équipement : (i) Mangeoire adéquate ; (ii) Hache paille 
ou coupe – coupe ; (iii) Matériel de nettoyage (brouette, 
pelles, râteau, fourche, etc.) ; (iv) Disposer d’une fosse 
fumière.
Alimentation : (i) La composition alimentaire des rations 
recommandées est indiquée au tableau 1. Elles sont toutes 
riches en protéines et en énergie ; (ii) En outre, prévoir 
une complémentation minérale ; (iii) L’abreuvement doit 
se faire à volonté.
Comportement alimentaire des animaux : Il est important 
de tenir compte de la période d’adaptation : comporte-
ment, nutritionnel, physiologique, (en moyenne deux se-
maines)

Facteur
 climatique

Impact environne-
mental

Impacts socio-
économiques

Effets vent, 
pluie, tempé-
rature

- L’habitat réduit les effets né
   fastes des facteurs climatiques 
   ; permet une  meilleure col
   lecte de la fumure organique 
   et  une bonne gestion des 
   aliments ;
- Augmentation de la morbidité  
  et des mortalités,
- Baisse des rendements de 
  production,
- Augmentation de la vulnéra- 
  bilité des emboucheurs

- Augmentation de la  
   morbidité  et des  
   mortalités,
- Baisse des rendements     
   de production,
- Augmentation de la  
   vulnérabilité des  em
   boucheurs



Durabilité 
Le maintien de l’activité requiert l’achat d’autres aliments 
comme le son, le foin, etc. En ce qui concerne les ventes 
l’activité se poursuit et les ventes interviendront après la 
saison pluvieuse. C’est alors qu’on pourra évaluer les re-
tombées financières. L’intérieur de l’habitat présente un 
microclimat qui contribue à optimiser la production. Ren-
force la fraternité entre les femmes.  Cette pratique est 
facile à conduire en milieu rural.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Intensifier l’encadrement technique
- Privilégier l’intégration agriculture – élevage pour béné
  ficier des apports en fumure organique,
- Former les producteurs aux techniques d’embouche et 
  de production de compost,

- Financer les producteurs sur les techniques d’embouche 
  et de production de compost.
- Faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition du matériel.
 
Estimation des coûts
(i) Le prix moyen des animaux pour l’embouche est vari-
able en fonction des espèces et des races :
Ovin : Djalonké (15000 à 20000 FCFA), sahélienne (30000 
à 35000 FCFA) ;
Bovin : Zébu peul (150000 à 200000 FCFA).
(ii) la fosse fumière de 9 m3 stabilisée est estimée à 15 
000 FCFA et le coût d’opportunité du remplissage, ar-
rosage et retournement jusqu’à maturité 12 000 FCFA. Le 
transport d’une charretée coûte en moyenne 500 FCFA 
pour 3 à 4 km. Il faut en moyenne 30 charretées pour 
vider la fosse. 

Sources : Dramé A. (2011), Kiema A. (2012)
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Tableau :  Avantages et Contraintes de la pratique d’embouche

Illustrations

Types 
d’embouches 

Avantages  Faiblesses 

Embouche  
extensive 

- Animaux d’embouches prélevés 
directement du troupeau d'élevage 
(jeunes mâles, bœufs de labour ou 
vaches en fin de carrière) ; 
- Coût réduit de l'alimentation 
(exploitation libre du pâturage 
naturel et disponibilité des résidus 
de récoltes) ; 
- Coût réduit de la main d'œuvre en 
général familiale. 

- Durée généralement longue ; 
- Difficultés d’appréciation des facteurs de 
productivité et de performance (quantités et 
qualités des aliments, main d’œuvre, soins, 
etc.) ; 
- Faiblesse et variabilité des performances 
(caractère aléatoire des apports alimentaires,  
délais de finition) ; 
- Faible insertion de l'activité dans le circuit 
formel du marché bétail-viande. 

Embouche 
semi-
intensive 

- Valorisation des ressources 
pastorales locales ; 
- Exploitation et valorisation des 
troupeaux familiaux ; 
- Faible coût de l'habitat  
- Proximité des centres de 
consommation et 
d’approvisionnement en intrants. 

- Faible maîtrise des performances 
d'engraissement ;  
- Caractère non formel de la conduite (Temps, 
programmation et organisation pour répondre 
aux besoins du marché).   

Embouche 
intensive 

- Exploitation et valorisation des 
troupeaux familiaux ; 
- Source de diversification des 
revenus et d'autonomisation des 
producteurs ruraux ;    
- Accès aux marchés et au circuit 
formel de commercialisation (bonne 
qualité des produits finis et 
régularité de la conduite des 
opérations d'embouche) ; 
- Milieu favorable à l'adoption 
d'innovations porteuses et à 
l'émergence de professionnels. 

 

- Non respect des normes dans la mise en place 
et l'utilisation des infrastructures ;  
- Fluctuations saisonnières dans 
l’approvisionnement en intrants et en animaux 
maigres en amont et dans la recherche de 
débouchés fiables et rémunérateurs en aval; 
- Faible niveau de gestion et de maîtrise 
technique de la part des opérateurs ; 
- Absence d'un compte d'exploitation à jour 
(caractère informel et fluctuant des 
opérations);   
- Absence de politiques formelles de 
subvention ou de crédits adaptées et 
inadaptation du mécanisme d'accès aux 
intrants ; 
- Absence des notions élémentaires de 
biosécurité  (risques de zoonoses). 

	  


