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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 FIN SAISON 2018-2019 
 

Points saillants 

 Bonnes conditions générales d’élevage à travers le pays ; 

 Biomasse végétale en fin de saison 2018-2019 
globalement supérieure à celle de l’années précédente à 
la même période ; normale à largement excédentaire 
avec des poches de déficits plus ou moins prononcées ; 

 Difficultés probables pendant la période de soudure 
prochaine (avril-juillet 2019) ; 

 Perturbations dans les mouvements des animaux au 
nord et au centre du pays pouvant être à l’origine de 
difficultés localisées ; 

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

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 juin 
suite à l’entrée de l’air humide d’intensité faible à 
modérées occasionnant des quantités de pluies faibles 
à modérés dans la zone sud pays particulièrement 
dans la région de Sikasso, le sud de celles de Kayes, de 
Koulikoro, Ségou et le sud-est de Mopti. Force est de 
constater que l’installation au fil de ces décades a été 
quelque peu perturbée (mauvaise répartition 
spatiotemporelle) suite à des séquences de sècheresse 
ayant entrainé des flétrissements de plantes par 
endroit. Le cumul pluviométrie observé du 1er mai au 
30 juin a été majoritairement déficitaire dans le pays. 
Aussi, il faut signale la poursuite de la période de 
soudure avec plus d’acuité dans les zones 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. Des cas de mortalités de 
bétails (bovins et petits ruminants) dues aux misères 
physiologiques, aux pluies diluviennes nocturnes ont 
été constatés dans les zones centre et au nord pays. A 
partir de juillet jusqu’à septembre, les activités pluvio-
orageuses se sont normalisées (pluviométrie régulière, 
bien repartie dans l’espace et dans le temps) mettant 
fin à la soudure agropastorale et engendrant des cas 
d’inondations suite à des pluies diluviennes par 
endroit dans toutes les régions avec comme 
conséquences pertes de superficies (cultures) par 
noyade, en matériels, en vies humaines et de bétails. 
Ainsi, avec les conditions idoines, l’on a assisté, au 
cours de la saison, à une reconstitution effective de la 

masse fourragère (croissance des espèces herbacées et 
de la strate arborée) et les points d’eau de surface 
(mares, lacs, cours d’eau et fleuve) à travers les aires 
de pâtures du pays suivant le gradient sud-nord. La 
période de pic de production de la biomasse a été 
constatée entre la 2ème décade d’août à la 2ème décade 
de septembre 2018 suivie de la période de régression 
saisonnière normale des herbacées.   
Ainsi, la production végétale de la biomasse annuelle 
à travers les images satellites, montre en fin septembre 
2018 un disponible fourrager (plus de 10 000 
kilogrammes de matière sèche par hectare et par jour) 
meilleur et plus fourni suivant les parcours par rapport 
à celui de l’année dernière à la même période (cf. 
carte n° 1 & 2).  

 

Au régard de la production des cartes d’anomalies de 

biomasse (en pourcentage) en fin septembre, on note 
une biomasse plus dense quoique des disparités soient 
observées au niveau des aires de pâture du pays. De 

Carte n°1 

Carte n°2 



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

Note sur le suivi de l’état des pâturages fin saison 2018-2019 en comparaison avec celle de l’année  

précédente à la même période. 
2 2 

ce fait, il ressort de l’analyse du résultat l’anomalie 

2018 (cf. cartes 3) des zones de :  

Ä Faible à net déficit parfois en alternance avec les 
ilots de net excédent notamment : 

 dans le delta intérieur du Niger à l’échelle de la 

région de Mopti : le sud-est du cercle de 

Ténenkou se prolongeant sur le nord de celui de 
Djenné, la bande centre du cercle de Mopti, le 
cercle de Youvarou ; le centre-sud du cercle de 
Douentza se prolongeant également sur le nord 
de celui de Koro (région de Mopti) ; 

 le cercle de Niafunké, l’’extrême nord du cercle 
de Goundam et de celui de Tombouctou (région 
de Tombouctou) ; 

Le niveau de la masse fourragère dans les zones 
susmentionnées de faible productivité de biomasse 
reste meilleur par comparaison à celui de l’année 
2017-2018 à la même période (cf. cartes 3 & 4). 
La cause des déficits susmentionnés reste la résultante 
des séquences de perturbations pluviométriques dans 
ces zones ou probablement des flags d’eau. Les 
données terrain de sources concordantes 
(coordinateurs régionaux) décrivent cette situation. 

Ä Zones de net excédent : 

Ailleurs, la biomasse végétale est appréciée de 
normale à nettement excédentaire pour la saison 
2018-2019. 

 
Dans l’ensemble, la carte du rapport (cf. cartes n° 5) 
illustre une situation de biomasse normale à 
nettement excédentaire en alternance avec des ilots de 
net déficits dans la région de Mopti.  

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. Toutefois, 
l’insécurité marquée par des affrontements 
intercommunautaires, des enlèvements de bétail, des 
destructions de biens et autres actes de banditisme) 
continuent de perturber les mouvements des 

troupeaux en maints endroits au centre et au nord du 
pays. 

 

 
Cette perturbation des mouvements des troupeaux 
peut être à l’origine de dégradation précoce de 
certaines zones surexploitées et engendrer des conflits 
entre pasteurs et agropasteurs autochtones et 
transhumants. 

Ailleurs dans le pays, les mouvements des animaux 
sont normaux. 
En cette période, la production laitière est 
globalement bonne suivant les zones. La situation zoo 
sanitaire est caractérisée par la signalisation de 
nombreux foyers de fièvres aphteuses à travers le pays 
pouvant affecter la production animale. Cependant, la 
campagne de vaccination se poursuit et concerne la 
Péripneumonie contagieuse bovine, les maladies 
charbonneuses, les pasteurelloses, la peste des petits 
ruminants et la maladie de la Newcastle. 

Conclusion 
Les conditions générales d’élevage sont bonnes. Le 
niveau de la biomasse fourragère est normal à 
nettement excédentaire avec par endroits des zones 
de déficits qui alternent avec des zones d’excédent. Le 
niveau de la biomasse est nettement supérieur à celui 
de l’année dernière à la même période. Sauf fait 
exceptionnel, la situation pastorale peut être qualifiée 
de bonne cette année. Cependant, des dispositions 
doivent être prises pour lutter contre les feux de 
brousse afin de protéger le fourrage. 
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