
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                 REPUBLIQUE DU MALI  
           ------------***------------                                                                                                                                                      ------------***------------ 

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE                                                        Un Peuple-Un But-Une Foi 
           ------------***------------ 

SYSTEME D’ALERTE PRECOCE  
                      (S.A.P)  
 

 

BP. 2660, Bamako-Mali 
Tel :(223) 20 74 54 39 ;  
Adresse email : sapmali@afribone.net.ml 
Adresse Site Web : www.sapmali.com 
 

 

 

 

 

 

NOTE SUR LE SUIVI DE L’ETAT DES PATURAGES  

Fin saison 2017-2018 



Système d’Alerte Précoce (S.A.P) MALI 

Note sur le suivi de l’état des pâturages fin saison 2017-2018 en comparaison avec  celle de l’année  

précédente à la même période. 
1 1 

RAPPEL DE L’ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA BIOMASSE 

Le SAP dans le cadre du suivi des conditions d’élevage particulièrement pour le pâturage utilise en 
plus des méthodes classiques d’observation, les images satellitaires à travers le Programme SPOT 
Vegetation 4, 5 et PROBA V. Les images sont d’une résolution spatiale moyenne de 1x1 km et de type 
DMP (Dry Matter Productivity). Le cumul décadaire des valeurs de DMP informe sur la quantité de 
biomasse, ou matière sèche, produite durant la saison de croissance. L’intégration des images 
satellitaires dans le dispositif SAP permet d’affiner davantage les analyses sur la biomasse végétale 
(pâturages)  à travers le pays voire la sous région.   

EVALUATION DE LA BIOMASSE VEGETALE FIN SAISON 2017-2018 
 

Points saillants 

 Reconstitution effective des conditions d’élevage au 
niveau des aires de pâtures à travers le pays; 

 Biomasse fourragère en fin de saison 2017-2018 
normale à légèrement excédentaire avec des poches de 
net excédent en alternance avec les zones déficitaires 
plus ou moins prononcées mais inférieure à celle de 
l’année dernière et meilleure par comparaison aux 
années déficitaires enregistrées 2014-2015, 2011-2012, 
2009-2010 et 2004-2005 à la même période ; 

 Persistance des poches de déficits de production de 
biomasse plus ou moins prononcées malgré 
l’abondance; 

 Difficultés prévisibles pendant la période de soudure 
prochaine (avril-juillet 2018) dans les zones déficitaires 
en cas de perturbations majeures dans le mouvement 
des animaux.  

Les conditions générales d’élevage ont connu un 
début de régénération du tapis herbacé et de la strate 
arborée à partir de la troisième décade d’avril à mai 
suite à l’entrée de la mousson entrainant des quantités 
de pluies faibles à importantes dans l’extrême sud 
pays particulièrement dans la région de Sikasso, le sud 
de celles de Kayes, de Koulikoro et de Ségou. Cette 
situation s’est poursuivie progressivement au rythme 
des activités pluvio-orageuses au cours des décades de 
juin jusqu’à juillet s’étalant sur de vastes étendues 
pastorales suivant le gradient latitudinal (sud-nord) 
malgré une mauvaise répartition spatiotemporelle des 
pluies entrainant des flétrissements de plantes 
herbacées voir assèchement par endroits et/ou un 
retard dans la croissance.  
Ailleurs, dans les zones centre, la soudure pastorale se 
poursuivait sur des pâturages appréciés mauvais 
quoiqu’en amorce de régénération et avec plus 
d’acuité au nord du pays sur des pâtures très mauvais 
notamment dans les zones de concentrations du 
Gourma de Rharous, de la bande du fleuve, autour 
des lacs au cours des mois de mai, juin et juillet. Des 
cas de mortalités habituelles de bétails (bovins et 
petits ruminants) dues aux misères physiologiques, aux 
pluies diluviennes nocturnes ont été constatés dans les 
régions de Tombouctou, Gao. Par contre, la soudure 
pastorale a été vite atténuée dans la région de Mopti 
grâce aux pluies jugées précoces (fin mai 2017) ayant 
permis une reprise et un 
développement/reconstitution normal de la 
végétation. 

De façon générale, ce n’est qu’en fin juillet début août 
que la pluviométrie a été régulière et bien repartie 
dans l’espace et dans le temps à travers le pays 
contribuant au renforcement et à l’amélioration des 
conditions générales d’élevage par : 
 la croissance des espèces herbacées et de la strate 

arborée ; 

 le remplissage des points d’eau de surface (mares, 
lacs, cours d’eau et fleuve). 

Ainsi, la production végétale de la biomasse à travers 
les images satellites, évaluée en kilogramme de 
matière sèche par hectare et par jour en fin septembre 
2017 a montré une régression saisonnière du 
disponible fourrager par comparaison à celle de l’an 
dernier à la même période (cf. carte n° 1 & 2).  

 
La production des cartes d’anomalies de biomasse en 
pourcentage en fin septembre confirme une 
reconstitution de la végétation quoique des disparités 
aient été observées au niveau des aires de pâture du 
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pays. De l’analyse du résultat de la production 

annuelle (cf. cartes 3), on a distingué des zones à :  
Ä net déficit parfois en alternance avec les ilots de 

net excédent notamment à : 
 Niono nord-est (Ségou) ; 

 Ténenkou ouest, Youvarou, Douentza (Mopti) ; 

 Goundam, Tombouctou, Gourma-Rharous 
(Tombouctou) ; 

 Bourem ouest, Gao centre-est et extrême sud à 
cheval sur Ansongo sud, Ménaka centre (Gao) ; 

 Kidal (Kidal). 

Ä faible déficit en alternance avec des poches de 
normales à légèrement excédentaires 
particulièrement à :  

 Kayes centre-nord, Bafoulabé nord, Yélimané, 
Nioro, Diéma (Kayes) ; 

 Nara, Banamba centre nord à cheval sur Kolokani 
est, Koulikoro nord (Koulikoro) ; 

 Niono ouest, Macina, Ségou (Ségou). 

La cause de la faible productivité de biomasse plus ou 
moins prononcée dans ces localités a été l’insuffisance 
pluviométrique, la mauvaise répartition 
spatiotemporelle voire arrêt précoce par endroit en 
fin de saison entrainant un assèchement précoce des 
herbacées.  

Ailleurs, la masse fourragère est normale à largement 
excédentaire pour la saison 2017-2018. 

 
Le niveau de la masse fourragère a été inférieur dans 
les zones susmentionnées de faible productivité de 
biomasse par comparaison à celui de l’année 2016-
2017 à la même période notamment dans la bande du 
sahel (cf. cartes 3 & 4).  

Dans l’ensemble, la carte du rapport (cf. cartes 5) 
illustre cet état de fait à l’exception de la région de 
Sikasso, la partie sud des régions de Kayes (Kayes, 
Bafoulabé, Kéniéba,  Kita), Koulikoro (Kati, Kangaba, 
Dioïla), Ségou (Bla, San, Tominian), Mopti (Bankass, 
Koro), Tombouctou (Tombouctou, Gourma-Rharous) 
et la région Gao (Gao, Ménaka, Bourem) où le 
disponible fourrager a été normal à légèrement 
excédentaire avec des poches de net excédent par 
endroits.  

La biomasse fourragère a été mieux fournie et 
meilleure par comparaison aux années déficitaires 
enregistrées 2014-2015, 2011-2012, 2009-2010 
(hormis les cercles des régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou (Goundam)) et 
2004, à la même période (cf. cartes 6, 7, 8 & 9). 

Des difficultés d’alimentation pourront apparaître à la 
période de soudure pastorale prochaine (avril-juillet) 
dans les zones de fort déficit en cas de perturbations 
majeures dans le mouvement des animaux.  

 
Dans de telle situation, les ménages pasteurs et 
agropasteurs ont recours de façon inhabituelle à 
plusieurs stratégies d’atténuation selon l’ampleur du 
phénomène entre autres, la transhumance, l’achat 
d’aliment de bétail,  du déstockage, la mise en défend, 
etc. 
Cependant, ces zones déficitaires méritent tout de 
même un suivi rapproché dans le cadre de l’alerte 
précoce pastorale afin de limiter les conséquences sur 
le cheptel. 

 
S’agissant des conditions d’abreuvement, les mares et 
cours d’eau ont été gorgés d’eau à la faveur des 
quantités de pluies tombées et continuent de satisfaire 
les besoins d’abreuvement des animaux suivant les 
parcours.  

L’état d’embonpoint du cheptel est bon dans 
l’ensemble du pays compte tenu de la disponibilité 
fourragère des pâturages d’hivernage. 
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Les mouvements des troupeaux ont été normaux dans 
l’ensemble. Cependant, l’insécurité civile continue de  
limiter les mouvements des animaux dans certaines 
parties du centre et du nord du pays notamment dans 
les régions de Ségou (Niono, Macina), Mopti (Mema, 
Farimaké), Tombouctou, Gao et Kidal. Aucun 
mouvement inhabituel de troupeaux n’a été signalé 
En cette période, la production laitière a été appréciée 
moyenne à bonne à travers dans le pays. 

La situation zoo sanitaire est marquée par des foyers 
suspects dans la région de Sikasso : 
 3 foyers suspects de peste des petits;  
 1 foyer suspect de péripneumonie contagieuse 

bovine;  
 1 foyer suspect de fièvre aphteuse et ; 
 1 foyer suspect de pasteurellose.  

Les traitements se poursuivent dans cette localité par 
les services vétérinaires et les mandataires.  

Conclusion 
Les conditions générales ont été reconstituées au 
rythme de l’installation des pluies à travers le pays. 
Toutefois, des déficits de production de biomasse plus 
prononcés ont persisté dans certaines localités du 
pays. Les perturbations pluviométriques voire arrêt 
précoce par endroit en fin de saison ont entrainé un 
assèchement précoce des herbacées. Cependant, le 
bilan fourrager a dégagé une production normale à 
légèrement excédentaire avec des poches de net 
excédent en alternance avec les zones déficitaires plus 
ou moins prononcées. La production fourragère a été  
dans l’ensemble inférieure à celle de l’année 
précédente mais meilleure par comparaison aux 
années déficitaires enregistrées 2014-2015, 2011-2012, 
2009-2010 et 2004-2005 à la même période. Des 
difficultés d’alimentation pourront apparaître pendant 
la période de soudure prochaine dans les zones de 
fort déficit en cas de perturbations majeures dans le 
mouvement des animaux d’où la nécessité d’un suivi 
rapproché dans le cadre d’une planification des 
stratégies d’atténuation. 
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