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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 2eme & 3eme DECADE JUIN 2018 
 

Points saillants 

 Amélioration progressive des conditions d’élevage 
suivant le rythme de l’installation des pluies au niveau 
des aires de pâtures du sud du pays et amorce de 
régénération au niveau de celles centre et nord ; 

 Niveau de la biomasse fourragère nettement inférieur 
à celui de l’année dernière à la même période et 
nettement déficitaire ; 

 Reconstitution des points d’eau de surface (mares, lacs, 
cours d’eau et fleuve) à la faveur des pluies tombées. 

La production des cartes de biomasse au cours de la 2eme 
et 3eme décade de juin 2018 (cf. n°1 & 2) montre une 
progression dans la reconstitution du couvert végétal 
(croissance des plantes herbacées et de la strate arborée) 
dans les zones sud du pays principalement, dans la région 
de Sikasso, l’extrême sud de celles de Kayes, Koulikoro, 
Ségou et sud-est de Mopti contrairement à la première 
décade. On note aussi, entre les 3eme et 2eme décades, 
une légère amélioration dans la régénération à la faveur 
des quantités de pluies tombées. Il ressort de cette 
perception, une 3eme décade de juin plus ou moins fournie 
en biomasse végétale (kilogramme de matière sèche par 
hectare et par jour) dans l’ordre de plus de 500 kg dans 
les zones plus denses susmentionnées et moins de 300 kg 
ailleurs (cf. carte n°1 & 2) dans le pays. Cette présente 
situation dans l’ensemble est largement moins fournie 
par comparaison à la 3eme décade juin 2017 à la 
même période (cf. carte n°1 & 3). 

 
Toutefois, la production des cartes d’anomalies de 
biomasse exprimées en pourcentage (%) confirme une 
reconstitution de la végétation quoique des déficits 
plus sévères soient observés au cours de la troisième 
décade de juin au niveau des aires de pâture à travers 

le pays contrairement à la 2eme décade du même mois 
(cf. carte n°4 & 5). 

 
Ainsi, à la date du 30 juin 2018, il ressort de cette 
analyse (cf. carte n°4) : 

Ä Net déficit dans : 
 les cercles de la région de Kayes ; 
 les cercles de Nara, Kolokani, Banamba, 

Koulikoro nord, Dioïla centre-nord (région de 
Koulikoro) ; 

 les cercles de Kadiolo, Kolondièba à cheval sur le 
centre sud et centre nord de Bougouni (région de 
Sikasso) ; 

 les cercles de Niono, Barouéli, nord et sud Ségou, 
nord et sud Macina (région de Ségou) ; 

 les cercles de Mopti, Djenné, Ténenkou, 
Youvarou, Douentza (région de Mopti) ; 

 les cercles des régions de Tombouctou, Gao et 
Kidal où les pluies sont encore rares. 
Ä  Faible déficit : 
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 Ailleurs, les zones de faible déficit en alternance 
avec les ilots de net excédent sont observées 
suivant les parcours. 

 
Ces zones déficitaires plus étendues que celles de la 
2eme décade juin 2018 (cf. carte n°4 & 5) sont la 
conséquence d’un retard, d’une faiblesse ou mauvaise 
répartition spatiotemporelle de la pluviométrie 
enregistrée au cours de ces décades. Ainsi, il ressort 
des informations météorologiques de l’Agence Mali 
Météo, que le cumul des pluies recueillies du 1er mai 
au 30 juin 2018 est resté majoritairement déficitaire 
dans les régions de Kayes et Koulikoro.  
Il convient de signaler que la soudure pastorale tire 
vers la fin dans les zones sud du pays pendant qu’elle 
se poursuit avec plus d’acuité dans celles du centre et 
du nord du pays sur des pâturages jugés encore 
mauvais à très mauvais quoiqu’en début de 
régénération par endroit à la faveur des quelques 
précipitations enregistrées.  
En comparaison avec l’année dernière à la même 
période (cf. carte n°4 & 6), le disponible fourrager est 
dans l’ensemble nettement inférieur dans le pays. Il est 
également largement déficitaire par rapport à la 
normale des 21 dernières années. 
Les animaux sont soutenus par une complémentation 
(BUNAFAMA, le tourteau de coton, le son de riz et 
du mil, les fanes de niébé et d’arachide, …) 
notamment les laitières et les bœufs de labour.  
A ceux-ci il convient d’ajouter que l’insécurité et les 
conflits intercommunautaires continuent d’impacter 
les mouvements des animaux particulièrement dans 
les régions de Mopti, Tombouctou, Gao. Les animaux 
séjournent toujours dans la bande du fleuve, autour 
des lacs et dans le Gourma où un surpâturage reste 
signalé. Dans la zone du delta, la quasi-totalité des 
animaux transhumants sont dans les bourgoutières ; 
leur présence est signalée dans les casiers rizicoles et 
dans les zones de concentration de saison sèche. 
Dans les zones exondées l’abreuvement continue de se 
faire essentiellement au niveau des puits, forages et 
puisards et les conditions restent difficiles à cause de 
l’éloignement et du temps consacré. Au sud, il se fait 
au niveau des cours d’eau et mares qui sont en cours 
de reconstitution à la faveur des pluies reçues. Ces 
points d’eau continuent de satisfaire les besoins 
d’abreuvement des animaux suivant les parcours.  

La récupération des animaux se poursuit dans les 
zones sud avec un état d’embonpoint quelques peu 
satisfaisant et moyens à très mauvais ailleurs suivant 
les parcours,  
Ailleurs, les mouvements de troupeaux restent 
normaux dans l’ensemble. On note un retard dans la 
remonté des troupeaux transhumants du sud du pays 
en direction des zones de pâturage d’hivernage ; ce 
qui peut être source de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs transhumants. Les troupeaux sédentaires sont 
présents sur les terroirs villageois respectifs. 
En cette période, la production laitière est jugée 
globalement faible à très faible. La situation zoo 
sanitaire reste relativement calme. La campagne de 
vaccination se poursuit contre les épizooties. Au cours 

de cette décade, la vaccination a concerné la 
Péripneumonie contagieuse bovine, les maladies 
charbonneuses, les pasteurelloses, les maladies de la 
volaille, la peste de petits ruminants.  

 

 
Conclusion 
Les conditions d’élevage sont en amélioration 
progressive au niveau des aires de pâtures du sud du 
pays et en début régénération dans celles centre et 
nord suivant le rythme de l’installation des pluies. 
Toutefois, des déficits de production de biomasse plus 
prononcés sont constatés à travers le pays. A la date 
30 juin 2018, le niveau de la biomasse fourragère est 
largement inférieur celui de l’année dernière à la 
même période et nettement déficitaire. Cette situation 
devra s’améliorer progressivement au regard de la 
poursuite de l’installation des pluies à travers le pays.  
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