ÉDITORIAL
Utiles, les animaux ?!!! C’est le moins qu’on
puissent dire tant les produits et services
qu’ils offrent, sont variés. Les animaux fournissent des éléments nutritifs importants
comme le lait,les œufs et la viande,mais aussi
des produits d’utilités diverses comme les
plumes, les fibres (la laine) et les peaux. Ils
produisent également un fumier riche en
substances nutritives qui enrichit les sols pour
l’agriculture et constituent également une
source d’énergie non négligeable. Le petitbétail sert aussi de garantie pour les périodes
difficiles, une sorte de caisse d’épargne sur
pied. C’est pour toutes ces raisons que l’élevage est présent dans la plupart des systèmes
agricoles qu’ils soient pastoraux, extensifs ou
intensifs.
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L’agriculture conventionnelle contemporaine
accorde une place centrale à la maximisation
du rendement qu’il s’agisse de céréales, de
viande ou de lait.Ainsi a-t-on eu recours,dans
ce cadre, à un nombre croissant d’apports
externes pour atteindre les objectifs de
production. La recherche s’est focalisée sur la
création de races animales parfaitement
adaptées à ces exigences quantitatives.
L’élevage devient de plus en plus spécialiser et
évolue séparément de l’agriculture même si
une partie de la production agricole est maintenant dévolue à la production d’aliments de
bétail. Il semble que l’élevage a perdu son rôle
de complément et de soutien dans ce système
agricole modernisé.

Petits animaux et petites
exploitations
Le bétail reste toujours très important pour les
petites exploitations pour lesquelles l’usage
optimal de toutes les ressources disponibles
est crucial. En effet, les petits animaux sont
très importants surtout pour les ménages
pauvres. Ce numéro de AGRIDAPE présente
des expériences mettant en exergue la contribution de l’élevage de petits animaux dans les
systèmes agricoles intégrés.
Les petits animaux (moutons, chèvres, lapins,
canards, poules et autres) sont faciles à gérer
et leurs besoins alimentaires ne posent
presque aucun problème. Ils fournissent les
mêmes produits et services que les bovins par
exemple, mais présentent moins de risques,
sont plus faciles à remplacer,moins coûteux et
se reproduisent plus vite. La production
globale d’une petite exploitation peut être
considérablement accrue en optimisant la
gestion des animaux.Par ailleurs,l’élevage des

petits animaux permet de générer un revenu
en liquide constant durant toute l’année.C’est
également une stratégie viable pour l’amélioration de l’état nutritionnel des familles
pauvres. En Tanzanie, par exemple, l’introduction d’un système de dotation de chèvres
laitières aux familles touchées par le VIH/SIDA
s’est avérée très efficace (Kinsey,p.18).
Les systèmes actuels peuvent être améliorés
par une meilleure synergie des différents
éléments. Jianbo (p. 22) décrit la façon dont
des chercheurs chinois, on introduit des
poulets dans les bambouseraies. Cela a
permis la consolidation du cycle des
substances nutritives et la génération de
revenus supplémentaires. Dhar (p. 12) fournit
un exemple du développement du lombricompostage en Inde. Cette technologie fait
grimper la demande en lombricompost pour
améliorer les sols. Elle est devenue pour les
femmes sans terre une source de revenu non
négligeable. Au Vietnam, l’introduction de
chèvres et de cultures fourragères dans les
systèmes agricoles de plateaux a permis
d’améliorer la production agricole globale et
d’augmenter de façon substantielle les
revenus (Van Hao,p.11).
On peut également associer différentes
espèces si bien qu’elles finissent par être
complémentaires. Juniati (p. 29) raconte
comment un agriculteur indonésien incorporé
au système existant de rizipisciculture l’élevage de poules tirant ainsi un revenu plus
élevé et plus constant tant des poissons que
des poules.Sánchez (p.28) explique une autre
combinaison d’espèces, en l’occurrence les
lapins, les cochons d’Inde et les poulets, dans
un environnement urbain.
La viande des petits animaux constitue par
ailleurs une source importante de revenu
direct. La viande de cochon d’Inde, par
exemple, est très prisée au Pérou. Gomero (p.
14) décrit la façon dont il a construit une ferme
intégrée où l’élevage de cochons d’Inde est
l’élément clé et la principale source de revenu.
En plus,le fumier que les cochons d’Inde et les
autres animaux produisent sur la ferme sert,de
diverses manières, à apporter des substances
nutritives aux cultures.
Nombre de systèmes de production traditionnels sont soumis à une pression constante. Ils
ont alors disparu ou ont été modifiés en
raison de changements sociaux, économiques ou politiques. Unnikrishnan (p. 36)
montre comment les bouleversements
sociaux et les changements apportés aux
pratiques agricoles rendent de plus en plus

difficile l’élevage traditionnel de canards en
Inde et comment les agriculteurs ont réussi à
modifier leur système d’élevage et à le
préserver. Au Cambodge, les longues années
de guerre civile ont entraîné la perte du savoir
agricole. La monoculture de riz a remplacé les
systèmes d’agriculture traditionnelle et
mixte. Mais, avec les difficultés croissantes
liées aux rendements en riz et à la concurrence, un regain d’intérêt pour anciens
systèmes de production est noté, avec une
place de choix pour les petits animaux
(Simmons,p.8).

Optimiser le petit élevage
La productivité du bétail dépend d’un certain
nombre de facteurs, entre autres la race, la
qualité des aliments fournis et des soins de
santé prodigués, la stabulation, et la protection contre les prédateur.

Les races locales
La sélection de la race est un aspect clé. On a
largement fait la promotion des races
exotiques ou « améliorées » en raison de leur
potentiel élevé de production. Mais ces races
sont souvent mal adaptées aux conditions
locales et de fait ont une productivité faible
pour une exigence d’entretien élevée. Les
races locales quant à elles, sont bien adaptées à l’environnement et aux pratiques des
agriculteurs. Elles résistent bien à la chaleur
ou au froid, peuvent supporter une alimentation de faible qualité et sont peu exigeantes
en matière d’entretien. Les races indigènes
sont souvent plus résistantes aux maladies
du milieu alors que celles-ci sont souvent
fatales pour les animaux exotiques.
Les races indigènes ont en fait un potentiel
génétique précieux. Toutefois, jusqu’ici, les
chercheurs et vulgarisateurs se sont montrés
peu intéressés à ce capital. Il y a peu d’études
et de recherche pour préserver ces races ou les
promouvoir en étudiant notamment les
conditions d’une reproduction sélective. En
effet, la reproduction de ces races locales se
fait généralement par autofécondation. Or,
l’autofécondation augmente la probabilité
des maladies génétiques et fait baisser la
productivité. Fulcrand (p. 16) décrit une initiative au Pérou,où les agriculteurs et les techniciens ont élaboré un programme de reproduction des moutons basée sur une bonne sélection des animaux reproducteurs.

Les aliments
L’alimentation renforce la santé et accroît la
productivité des animaux c’est pourquoi, la
fourniture d’aliments nutritifs et bien équilibrés constitue un autre aspect important de
la gestion du bétail. Fort de cela, Emuria, un
agriculteur kenyan s’est constitué un troupeau de chèvres d’excellente qualité en
rachetant des animaux sous-alimentés
auxquels il fournit du bon fourrage et les soins
nécessaires (Jeremiah,p.31).
La disponibilité de réserves suffisantes d’aliments locaux de haute qualité est fondamentale pour les petits exploitants agricoles
surtout qu’ils n’ont pas, en général, les
moyens d’acheter des aliments pour bétail.
Une bonne organisation de l’exploitation
peut permettre de cultiver des cultures fourragères sans réduire les terres de cultures
vivrières (Preston, p. 16). Il existe, en outre,
une vaste expertise locale concernant les
plantes qui peut être mise à profit pour nourrir
les petits animaux, surtout durant les
périodes de sécheresse et de pénurie. Les
chercheurs ont également découvert de
nouvelles sources d’alimentation à haute
valeur nutritive qui peuvent remplacer les
aliments industriels (Pillai,p.26).

petites doses et n’a pas besoin d’être
conservé au frais. Hormis les maladies, les
prédateurs représentent une réelle menace
pour le petit cheptel. Dans la plupart des cas,
les agriculteurs ont trouvé des expédients
pour résoudre ce problème,mais il ne faut pas
le négliger.

Une approche participative
Les questions liées aux technologies ont leur
importance dans la gestion du petit cheptel,
mais sont indissociables des contextes
sociaux et environnementaux dans lesquels
on élève l’animal. On peut, en travaillant en
étroite collaboration avec les populations
locales et en analysant avec elles les modes
de subsistance pour repérer les principaux
goulots d’étranglement et prendre des
mesures concertées afin de surmonter ces
obstacles.Cette approche entre dans le cadre
d’un processus de responsabilisation, au
cours duquel les agriculteurs obtiennent des
renseignements importants et s’organisent
pour réaliser les changements qui s’imposent.
La mise sur pied d’organisations paysannes,
de réseaux de coopératives ou de groupes
d’entraide peut s’avérer nécessaire afin
d’avoir un meilleur accès à des services exté-

rieurs tels que le crédit, les animaux, les
renseignements et les marchés, ou de
renforcer la solidarité de groupe dans l’optique d’une mise en œuvre de projets
communs (Zoebish,p.20).
Le petit cheptel est d’un apport considérable
dans les systèmes agricoles et le mode de
subsistance des populations. Il revêt une
importance particulière pour les ménages
pauvres et doit par conséquent être pris en
compte dans la définition des stratégies
nationales et internationales de réduction de
la pauvreté. Cette prise de conscience doit se
traduire par des politiques adaptés aux
réalités culturelles et sociales qui appuient le
développement de l’agriculture intégrée y
compris les divers modes d’exploitation des
petits animaux. Ceci est d’autant plus important que les maladies comme la grippe aviaire
ont mis en évidence le rôle des petits animaux
et l’interaction constante entre humains et
animaux. Une approche inclusive permettra
de s’assurer que les questions les plus
urgentes, d’ordre technologique, sanitaire,
social ou économique,seront abordées et que
les changements mèneront à des améliorations durables aussi bien pour les agriculteurs
que pour l’ensemble de la société.

L’hygiène vétérinaire
Le choix des races et la qualité de l’alimentation sont les premiers éléments de protection
si l’on veut diminuer le risque de maladies.
Outre un fourrage de bonne qualité, les abris
pour les animaux doivent être convenables et
maintenus propres. Les fortes densités de
population animale sont à éviter. L’hygiène
générale est également vitale quand on s’occupe d’un bétail. Les pratiques courantes de
gestion ne peuvent, à elles seules, empêcher
les pertes causées par un certain nombre de
maladies. Pourtant, historiquement, les gens
sont toujours parvenus, dans une certaine
mesure, à lutter contre les maladies des
animaux en recourant aux remèdes et à la
médecine traditionnels. Cette médecine
ethno-vétérinaire a toujours son importance
aujourd’hui encore. Conroy (p. 25) décrit la
conception, à partir du savoir ethno vétérinaire, d’un traitement contre les parasites
gastro-intestinaux chez les chèvres, comme
une alternative à l’anthelminthique très
coûteux.
Les technologies modernes, comme les
vaccins,jouent aussi un rôle important dans la
prévention des maladies. La maladie de
Newcastle, une maladie virale qui frappe les
poules, peut occasionner des taux élevés de
mortalité, mais on vient d’élaborer un
nouveau vaccin. Ce vaccin est disponible en
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Améliorer la gestion de ressources naturelles, promouvoir des systèmes agricoles plus durable,
telles sont les objectifs de nombre de projets,ONG et autres organisations dans le monde.Les agriculteurs individuellement ou en communauté,tentent au quotidien d’améliorer leurs pratiques ou
la rentabilité de leurs exploitations en général. Mais comment savoir quels sont les résultats et
impacts de vos entreprises ? Et que ces résultats soient positifs ou non,comment le faire savoir aux
autres ? Dans tous ces cas,seule une documentation profonde de l’expérience permettra de suivre
et d’évaluer les activités,de les améliorer et de partager les leçons tirées
La documentation peut prendre plusieurs formes, d’une rapide observation sur le terrain aux
recherches scientifiques multidisciplinaires les plus détaillées.L’objectif reste cependant le même,à
savoir tenter de comprendre ce qui s’est passé afin de pouvoir améliorer nos pratiques et obtenir de
meilleurs résultats.Dans la mesure où l’essentiel des évolutions en matière d’agriculture écologique
se passe en dehors des systèmes conventionnels, il devient encore plus important pour ceux qui
sont directement impliqués dans ces expériences d’apprentissage de les documenter. Cela est
crucial pour contribuer à la création de savoirs et informations relatifs à l’Agriculture durable à faible
apport externe, afin d’inspirer d’autres agriculteurs et promouvoir leur savoir-faire. Comment y
arriver ? Dans ce numéro, nous aimerions mettre en exergue des exemples de procédés et méthodologies qui ont aidé des populations à documenter et à analyser leurs propres expériences.
Délai de remise des articles : Avril 2006.
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