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Sénégal : Des troupeaux anti-désertification
Mali : Des bovins au secours de la forêt
Burkina Faso : Matière organique = solution agroécologique
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EDITO

VIE
La façon d’élever les animaux dit beaucoup des sociétés humaines qui les nourrissent,
les soignent, les font transhumer, les abattent et les mangent. A l’heure où l’acceptabilité
sociétale de l’élevage est questionnée dans les pays occidentaux, ce numéro de
notre journal rappelle qu’il faut distinguer l’élevage paysan de l’élevage industriel.
AVSF accompagne les éleveurs paysans de nombreux pays, et montre qu’au Sénégal,
au Mali ou au Burkina Faso, l’agroécologie dépend fortement de cette complémentarité
entre végétaux, sols et animaux. Vous lirez souvent « matière organique », mais aussi
« impacts sociaux et économiques » dans ces articles sur nos terrains d’intervention.
Ce sujet passionnant, technique mais aussi philosophique, nous amène en tant
qu’association à réfléchir aux rapports entre les humains et les autres animaux.
Plutôt qu’un repli corporatiste, l’élevage comme source de vie invite le monde de
l’élevage à s’ouvrir encore plus aux citoyens et mangeurs, et les citoyens à adopter
une vision d’ensemble des écosystèmes.
				

Charlène Nicolay, Directrice de Publication
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AVSF est agréée par le Comité de la
Charte du « Don en confiance » pour
la transparence et la rigueur dans
la gestion de ses dons, depuis 2007.
L’agrément du Comité, accordé selon
des exigences rigoureuses, vient d’être
renouvelé pour trois ans par la Commission d’agrément du 3 mai 2018.
Il confirme les bonnes pratiques de notre
association en matière de déontologie,
traçabilité des fonds, suivi et évaluation
de l’efficacité des actions.

Le projet de loi agriculture et alimentation
adopté en première lecture par l’Assemblée
nationale le mercredi 30 mai s’avère répondre
davantage aux intérêts économiques de
l’agroalimentaire qu’aux revendications
de la société civile. Alors que certaines
propositions de cette loi favorisaient la
bientraitance des animaux (interdiction
des élevages hors sol de poules pondeuses
en cage, interdiction des pratiques
brutales dans la production animale,
vidéosurveillance obligatoire dans les
abattoirs…), elles ont été rejetées par la
majorité des députés. Le projet de loi
devrait être définitivement adopté le 4
septembre après une nouvelle session
de discussion, mais sans grand espoir
de voir réapparaître d’ici là ces mesures.
Un pas en avant, deux pas en arrière ?
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.
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VIE DES PROJETS
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SENEGAL

Dans chaque unité pastorale, points d’eau et parcours des animaux sont gérés collectivement.

DES TROUPEAUX
ANTI-DÉSERTIFICATION
Dans les zones arides et enclavées du Sénégal, l’élevage pastoral est indispensable à la survie des communautés.
Bien géré, il permet aussi d’entretenir et valoriser des terres autrement inexploitables.
26 unités pastorales gérées collectivement
Dans la région du Ferlo, au Nord-Est du Sénégal, la majorité de
la population dépend de l’élevage et de la transhumance pour
se nourrir et subvenir à ses besoins. Mais après les sécheresses
des années 1970 et 1980, la ressource fourragère s’est beaucoup
dégradée… L’espace disponible et l’accès à l’eau se sont restreints
et les conflits entre communautés, multipliés.
Dans ce contexte, AVSF soutient depuis 2008 les éleveurs dans
leur lutte contre la désertification, par la mise en place d’un
modèle innovant et responsabilisant de gestion pastorale. Le
principe ? Créer 26 unités pastorales à partir d’intérêts communs
(espace vital, parcours pastoral, points d’eau…) pour définir
une gestion équitable et durable des ressources. Les outils ?
Des plans de gestion (cartographie participative, règles de
conduite), la désignation de délégués dans chaque village,
l’adoption et le suivi des plans de gestion par des instances
représentatives. S’ensuit une sensibilisation des communautés
à la gestion et à la prévention des conflits et une meilleure
cohabitation, indispensable compte tenu des complémentarités
nombreuses entre groupes nomades et populations sédentaires,
entre élevage et agriculture (retour de fumure organique sur
les champs, transport des céréales, prêt d’animaux…).
Des impacts positifs sur tous les plans
Les impacts sociaux, écologiques et économiques du projet sont
flagrants : l’organisation de réunions périodiques a permis de
consolider les relations sociales entre les populations du même
village et entre les différents villages. Grâce à la mise en œuvre

des plans de gestion des unités pastorales, la délimitation
et l’identification des zones dévolues aux pâturages et des
zones à vocation agricole se sont considérablement améliorées,
tandis que les terres dégradées se trouvaient restaurées.
M. Bilaly Ka, chef de Village de Thionokh, en témoigne : « L’application des règles du plan de gestion a permis la maîtrise du
front agricole et empêché les défrichements incontrôlés des
zones de pâturages et des pourtours des mares. »

L’approche promue par AVSF a permis
d’améliorer sensiblement les conditions
économiques et organisationnelles
dans la zone concernée.
L’élargissement comme enjeu
Tout l’enjeu maintenant serait de développer cette approche à
plus grande échelle, avec le soutien des instances étatiques.
En effet, plus de 80% du territoire du Ferlo font partie du domaine
classé qui relève de la gestion de l’Etat, 20% seulement se trouvant
sous le contrôle des communautés rurales. Or les autorités
ont tendance à vouloir sédentariser des populations nomades
qu’elles ont du mal à contrôler et ne leur accordent qu’un accès
limité aux établissements scolaires ou aux services de santé.
L’élevage pastoral mobile, organisé sur des parcelles bien définies,
permet pourtant à la fois d’assurer la sécurité alimentaire des
populations, mais aussi d’améliorer leurs conditions économiques
et leurs liens sociaux, tout en limitant la pression sur les
ressources naturelles.
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MALI

Le digestat récupéré à la sortie du biodigesteur est un très bon fertilisant.

DES BOVINS AU SECOURS
DE LA FORÊT
Au Mali, la méthanisation des déjections bovines satisfait désormais un double besoin des familles rurales :
l’énergie pour la cuisson des repas et la fertilisation des cultures agricoles.
Dans les zones rurales du Sud du Mali, les besoins en bois pour
le chauffage et la cuisson augmentent tandis que la ressource
se raréfie et que le temps de collecte s’allonge (en moyenne
3.5km par jour à parcourir). Depuis 2010, AVSF teste la
méthanisation des déjections de bovins dans les bassins
laitiers des Cercles de Kita et Bougouni comme une alternative au
bois de cuisson. Avec un triple objectif : diminuer la pression
sur la ressource forestière, limiter les émissions de gaz à effets
de serre, et diminuer la pénibilité du travail des femmes.

production de fumier s’est parfois avérée insuffisante. La
deuxième phase du projet, qui s’est déroulée sur les deux
dernières années, a donc consisté à sédentariser une partie
des élevages familiaux pour garantir la présence régulière
d’animaux dans les étables, réduire la distance de transport
des déjections jusqu’au biodigesteur, et produire le digestat
nécessaire pour fertiliser les cultures.

Déjà 650 biodigesteurs pour chauffer et fertiliser …

Au-delà du gain de temps pour les femmes (3 heures en
moyenne du fait de la réduction de la collecte du bois de
cuisson et d’une cuisson plus rapide des aliments- temps
qu’elles peuvent désormais consacrer au maraîchage ou à
diverses activités sociales locales), environnement et cultures
ont aussi bénéficié de ces équipements.
Dans les foyers équipés de biodigesteurs, la coupe de bois
s’est réduite de plus de moitié, limitant de fait la déforestation
et les gaz à effet de serre issus de la combustion du bois. Le
digestat a aussi amélioré les rendements agricoles et la fertilité
des sols : les tests réalisés dans le cadre du projet sur le
maïs, le coton et le sorgho à Bougouni et à Kita montrent
une augmentation des rendements de 30% par hectare (de 1
à 1,3 tonnes) et une baisse notoire de l’utilisation d’engrais
chimiques. Et les populations le confirment au quotidien :
« Les parcelles dans lesquelles cette fumure est utilisée sont
totalement différentes du reste des champs : les plantes sont
plus vertes et le sol change de texture ».
Le projet a donc eu un impact significatif à la fois sur l’environnement
et les conditions de vie des populations bénéficiaires.

AVSF et l’organisation partenaire locale ont identifié les villages,
organisé les missions d’expertise et suivi la mise en œuvre et
la maintenance des 108 premiers biodigesteurs installés dans
la zone en 2014 et 2015. Le plus petit modèle (capacité de
production : 4 m³ de biogaz/jour) a été privilégié pour s’adapter
au petit nombre d’animaux en stabulation. Le principe est
simple : le mélange de déjections de vache et d’eau qui entre
au quotidien dans le réservoir du biodigesteur se transforme en
biogaz dans une cuve enterrée, reliée par un tuyau directement
au foyer de cuisson. De cette fermentation naît aussi un fumier
- le digestat - récupéré dans le réservoir de sortie, qui sert
d’engrais pour les cultures. Aujourd’hui, les zones de Kita et
Bougouni comptent près de 650 biodigesteurs et les maçons
ont acquis une réelle expertise de leur construction.
Un défi : l’apport régulier de matière organique
Les deux tiers seulement des animaux étant sédentaires, la

Des résultats flagrants sur l’environnement et les cultures
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BURKINA FASO

Utilisation de l’énergie animale pour le transport de sorgho et le travail du sol.

MATIÈRE ORGANIQUE =
SOLUTION AGROÉCOLOGIQUE
Au Burkina Faso, l’élevage est partie intégrante des techniques agroécologiques, permettant de rendre leur
richesse aux sols et donc d’augmenter les rendements des cultures…
Depuis fin 2016, AVSF et ses partenaires du Groupe de Travail
sur les Transitions Agroécologiques (Agrisud, CARI et Gret) ont
mis en œuvre un projet de capitalisation d’expériences de
techniques agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest
(CALAO). A partir d’études de cas au Sénégal, au Togo et au
Burkina Faso, il s’agit d’évaluer leurs effets et d’analyser
freins et leviers pour leur développement.
Le cas du Burkina Faso
Au Burkina Faso, La zone d’étude (220 km²) est située dans
la commune de Bilanga, dans la région Est du pays. Elle se
caractérise par une saison sèche de 7 à 8 mois, avec de
grandes variations pluviométriques ces dernières années, qui
causent sécheresses et inondations. Par ailleurs, la croissance
démographique, et donc l’extension des surfaces cultivées, la
disparition des jachères, le surpâturage et l’exploitation des arbres,
ont fortement dégradé les sols. La traction animale est
employée dans la zone depuis 30 ans, pour les cultures
traditionnelles de sorgho et de mil. Et s’il existe une grande variété
de modes d’exploitation, la présence d’animaux d’élevage s’avère
toujours un réel atout pour la fertilité des terres, et les rendements.
De la tradition à l’innovation …
Les populations tentent désormais de protéger les écosystèmes,
par exemple en valorisant certains fourrages (comme les
légumineuses fixatrices d’azote) et en recyclant les déjections
animales en fumier pour restructurer les sols. Elles utilisent
également l’énergie animale pour le transport, le puisage de

l’eau ou le travail du sol, ce qui permet parfois de doubler la
surface cultivée en diversifiant les productions.
Malheureusement, la faible disponibilité de la matière organique
est souvent un frein à ce processus de transition agroécologique.
Par concurrence de l’occupation des sols, les cultures alimentaires
ou fourragères limitent le nombre d’animaux et donc la fumure
organique, dont l’apport concerne rarement plus qu’un tiers
des surfaces cultivées. Il arrive également que la matière
organique soit disponible mais ne puisse pas être valorisée.
Certaines innovations portent donc sur l’amélioration des
techniques de transport du fourrage des champs aux animaux
(pour leur alimentation) et sur la conservation des déjections
animales et leur valorisation.
…Pour des résultats avérés
Le projet CALAO a démontré que les matières organiques améliorent la structure, la réserve en eau et la vie des sols, tout
en piégeant les métaux toxiques ou des micropolluants. Des
mesures ont révélé un taux de carbone dans les sols avec
apport de fumure supérieur de 42% en moyenne à celui des
sols non enrichis de la zone. Et les rendements de sorgho ou
mil s’avèrent de 50% supérieurs, avec des effets positifs sur les
revenus agricoles et l’autonomie alimentaire.
L’utilité de intégration agriculture-élevage n’est donc plus à
démontrer. Mais elle ne pourra se réaliser à grande échelle sans
une plus grande cohérence notamment des politiques publiques.
Pour en savoir plus, voir l’étude « Agroécologie : Capitalisation d’expériences
en Afrique de l’Ouest » sur https://www.avsf.org/fr/editionruralter
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Gauthier Ricordeau élève des cochons en plein air, au sein du Gaec L’Art du Cochon Bio, à Tartaras.

Photos : Peter Mortimer.

DES COCHONS D’EXCEPTION

Qu’est ce qui caractérise ton modèle économique ?
Je me suis associé à Philippe Chorier qui a créé cette ferme il
y a 10 ans : c’est un élevage de cochons en plein air, en agriculture
biologique, avec quelques terres où nous cultivons la plus
grande partie des céréales qui nourrissent nos animaux. C’est
le terroir qui modèle notre ferme : nous valorisons des bois
et des terrains en pente abandonnés par l’agriculture dite
conventionnelle, en les aménageant en parcs à cochons. La
taille de notre cheptel dépend de la quantité d’aliment que
nous pouvons produire, sachant qu’un voisin en bio produit
aussi pour nous. Les cochons naissent chez nous, de mères
choisies parmi nos bêtes. Côté collectif, nous avons des ententes
pour l’acquisition de matériels avec des fermes proches inscrites
dans une démarche bio. Nous sommes associés à un laboratoire
collectif où nous transformons nous-mêmes notre viande, et
nous vendons en direct, notamment en Amap : cela s’y prête
bien grâce à la proximité de Lyon.
Peut-on considérer ton activité comme une réponse aux problématiques actuelles liées à l’élevage industriel ?
Oui, bien sûr ! Tout d’abord sur la question du bien-être animal :
pour faire de nos cochons des « produits d’exception », nous
devons les comprendre au mieux et les garder en bonne
santé. Cela passe par le plein air intégral, très exigeant en
temps et très coûteux en alimentation, mais très gratifiant
dans le rapport à l’animal et le travail au quotidien. Avec
Philippe, nous voulons prouver qu’un élevage respectueux est
possible… Et que l’on peut vivre correctement de cette activité ! Le
cochon est un des animaux les plus intelligents qui soit, avec
lequel nous communiquons très bien. La prise de conscience du
grand public sur les conditions d’élevage indignes est heureuse

et même urgente ! On peut se dispenser d’enfermer les
truies dans des cages, de mutiler les porcelets, de donner
systématiquement des antibiotiques au sevrage...
Notre activité permet aussi de créer de l’emploi : nous devons
être 2 pour produire 150 porcs par an alors qu’en agriculture
industrielle, une personne peut produire plus de 5000 porcs
par an. Côté santé publique, nous avons aussi la solution :
zéro résidu d’antibiotiques dans notre viande, et zéro sel nitrité
cancérigène dans nos charcuteries. Et nous ne provoquons pas
de dégâts environnementaux avec des lisiers impossibles à gérer :
nos céréales sont semées sur d’anciens parcs à cochons et
absorbent et valorisent les nitrates, cause majeure de pollution.
Penses-tu contribuer à faire changer les habitudes de
consommation ?
Pour que ce modèle agricole soit généralisé, il faut que la
transition aille de pair avec une évolution de nos régimes
alimentaires : manger moins de viande est meilleur pour notre
santé, et pour l’équilibre des terroirs. Cela nous donne les
moyens de manger de la viande de meilleure qualité ! Deux ans
après avoir changé de métier, mes habitudes de consommation
ont bien changé : les produits bio et locaux, issus d’agriculture
paysanne sont de plus en plus présents dans mon frigo !
Ce qui me motive, c’est d’entendre sur les marchés beaucoup de
clients qui me disent : « je ne peux plus manger un autre
jambon ». Pouvoir communiquer sur nos pratiques, différentes
de l’agriculture dite conventionnelle, recevoir des personnes
à la ferme, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je veux
convaincre mes visiteurs que oui, il existe des conditions
d’élevage indignes que nous devons boycotter, mais qu’un
élevage bio, paysan et en plein air est possible !
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PLAIDOYER

ELEVAGE ET ALIMENTATION :
LA POSITION D’AVSF
Par Stefano Mason, Chargé de programme élevage, santé animale et santé publique vétérinaire.
Le 15 juin dernier, un atelier de travail précédant notre Assemblée
Générale rassemblait des membres d’ASVF sur « les modes
d’élevage et d’alimentation Nord et Sud ». Objectif : faire ressortir
de grandes tendances dans la perception de ces sujets en
Europe et dans les pays de coopération, pour affiner notre
positionnement en tant qu’acteurs de solidarité internationale.
Le contexte
A la suite des récentes crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire…),
des avis scientifiques pointant l’élevage comme source de
pollution et de gaz à effet de serre, d’une sensibilité accrue
des consommateurs à la bientraitance animale, de plus en
plus en plus de personnes remettent en cause la consommation
de viande (végétariens, végétaliens, antispécistes, etc.). Certains,
comme les flexitariens, réduisent leur consommation en exigeant
plus de qualité (élevage en plein air, de taille raisonnable,
biologique) et de traçabilité. Ils témoignent d’une défiance
vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire et d’une production
agricole néfaste à l’environnement (monoculture de soja pour
l’alimentation des animaux, forte consommation d’eau et de
céréales, concentration des élevages).
De quel élevage parle-t-on ?
Le débat actuel sur la consommation de viande, et par conséquent
sur l’élevage, s’il s’articule autour d’arguments d’ordre écologique,
philosophique ou éthique, ne doit pas faire oublier l’existence
de modes d’élevage très différents.
L’élevage paysan est un mode de production à taille humaine,
ancré dans un territoire et résilient aux aléas climatiques et
de marché. Source de revenus, vital pour les familles paysannes
vivant dans des contextes marginaux (loin des villes, marchés
et banques), son rôle multifonctionnel (traction, fumier, valorisation
des résidus de récoltes…) et son impact réduit par un faible

usage d’intrants en font un système durable.
L’élevage industriel, à croissance rapide et rendements élevés,
est très consommateur d’intrants (30% des céréales, 90% du
soja, 50% des antibiotiques produits mondialement) et au
Nord - de subventions. Il dépend des énergies fossiles pour
la production, la transformation et la commercialisation et
dégrade l‘environnement (pollution des eaux et des sols,
déforestation, etc.). Selon une étude publiée dans la revue
américaine Science, cet élevage occupe directement et
indirectement 83% des terres agricoles, alors qu’il ne fournit
que 18% des calories et 37% des protéines. Il devient même
un danger pour l’homme : l’Organisation Mondiale de la Santé
Animale, estime que 75% des maladies humaines émergentes
sont d’origine animale.
Quel positionnement pour AVSF ?
AVSF se doit de prendre part à ces réflexions, se définir un
rôle et des sphères d’influences, et se poser des questions sur
l’impact d’une remise en cause de l’élevage par les politiques
du Nord sur les pays du Sud.

Nous croyons que l’élevage paysan,
soutenu et valorisé, peut répondre
au triple défi de la sécurité alimentaire,
l’emploi en milieu rural et la lutte
contre le changement climatique.
A travers ses projets, AVSF permet aux organisations d’éleveurs
du Sud de répondre à ces défis. Il faut aussi promouvoir une
consommation responsable, locale et de qualité, une cohérence
des systèmes agriculture/élevage, et la bientraitance des animaux
dans les projets d’élevage via l’éducation de tous à la citoyenneté
et à la solidarité internationale, au Nord comme au Sud.
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L’ÉLEVAGE EN QUELQUES CHIFFRES

Source : Livestock long shadow_FAO_2006

Illustration : Sylvain Lefebvre

Source : Livestock for the future _ ELIDEV/UE_ 2010

Source : Livestock for the future _ ELIDEV/UE_ 2010

Grâce à vous, AVSF mène partout dans le monde des
projets pour la sauvegarde de l’élevage paysan.
Merci de votre soutien !
BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

30 €

60 €

90 €

120 €

Mme

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Tel.			Mail:

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.
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Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.
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