
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation : Toutes les régions administratives du Sahel et nord 
soudaniennes sont les concernées par la pratique de la mobilité du bétail.

Fiche de bonne pratique locale : La Transhumance

Information sur la pratique 
Dans le contexte actuel des changements climatiques et 
de la pression démographique, la mobilité du bétail et la 
transhumance permettent à l’éleveur de minimiser les effets 
en optimisant les opportunités régionales qui se présen-
tent à lui. Cependant, le respect des textes règlementaires 
doit être suivi pour permettre une meilleure valorisation des 
avantages de la pratique.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques

Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
La mobilité du bétail est le fait du déplacement d’un trou-
peau d’un point à un autre, à la recherche de ressources 
pastorales (eau, pâturages, cures salées). La transhumance 
par contre est une pratique de déplacement organisée de 
nature saisonnière ou cyclique des troupeaux à la recherche 
d’eau, de pâturages et/ou de cures salées. 
La mobilité du bétail est une pratique qui a lieu tout au long 
de l’année mais dont l’intensité est variable en fonction des 
saisons. Elle est surtout plus intense en fin de saison des 
pluies en raison de la variabilité de l’installation des pluies 
qui crée une certaine variation de la disponibilité du four-
rage sur les parcours et en début disponibilité de résidus de 
récoltes. La transhumance est par contre de plus en plus 
une pratique organisée. Les troupeaux sont de plus en plus 
astreints à suivre des pistes de transhumance, à effectuer 
des vaccinations et à se munir de cartes de transhumance 
interne et externe. Au Sahel, on observe de plus en plus un 
déplacement suivi d’installation (sans retour) des troupeaux 
vers des zones à isohyète plus arrosées sans retour sur leur 
lieu d’origine. 

Durabilité : 
La pratique de la transhumance dans la zone est une ac-
tivité séculaire d’adaptation que l’élevage traditionnel met 
à profit pour survivre aux conditions rudes du milieu Ce-
tte pratique est donc replicable dans toutes les situations 
écologiques favorables. 

Avantages et performances 
- Augmentation de la productivité animale,
- Régulation de la charge animale,
- Échanges culturels entre éleveurs,
- Optimisation de l’exploitation fourragère
- Amélioration de la diversité génétique. 

Contraintes
- Conflit agriculteurs / éleveurs,
- Difficulté d’intensification des productions animales,
- Risque d’accentuation des contagions des maladies
  (déplacement géographie des maladies),
- Non respect des textes réglementant la mobilité et la
  transhumance par les éleveurs.

Conseils par rapport à la mise en œuvre de la 
connaissance locale
Très diffusé. La stratégie de diffusion des bonnes pratiques 
sur la mobilité et la transhumance est d’ordre politique, 
communicationnel et organisationnel. Mieux les éleveurs 
seront organisés et les zones de pâtures plus sécurisés, 
mieux la pratique leurs permettra de s’adapter aux nou-
velles contraintes d’élevage dans le contexte actuel des 
changements climatiques.

Possibilité de reproduction :
Il existe de possibilité de transfert de la technologie à 
d’autres populations.  
Il faut une disponibilité  en bois adéquate, Emergence pé-
riodique des terres fermes après inondation. Les matéri-
aux doivent être accessibles. Cette pratique existe dans 
d’autres sites, exemple de la commune  d’Adjohoun. 

Estimation des coûts
Difficile à quantifier. Les principaux besoins des transhu-
mants sont entre autres : (i) les appuis pour la formation, 
(ii) en petits matériels lors des déplacements (habillement 
adéquat, dossier de transhumance, vaccination des ani-
maux, divers frais de séjours (alimentation, santé, etc.), 
etc.
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Forte baisse de la 
pluviométrie 
Sécheresse  

 Chaleur,  dénudation 
des sols, baisse de la 
biodiversité, Dégra-
dation du couvert 
végétal,
Mortalité du bétail 
transhumant

Vulnérabilité du système 
d’élevage pastoral,
Appauvrissement des 
éleveurs
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