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ÉLEVAGE: 
CONSTRUCTION DE FENILS 

Une fois que l’hivernage est fini, la quantité et la 
qualité d’herbes sauvages diminuent au fur à mesure 
et la situation devient précaire pendant les mois de 
sécheresse. L’éleveur a des difficultés à nourrir son 
troupeau. Il voit mourir des animaux à cause de la 
faim ou il est obligé à les vendre à de bas prix.  
 
Afin de favoriser la croissance du bétail de façon 
efficace, d'élever son taux de reproduction et d'en 
obtenir le plus de produits possible, il faut essayer 
au maximum d'éliminer les variations du volume de 
fourniture de fourrage selon la saison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un moyen extrêmement efficace consiste à utiliser 
les herbes sauvages qui ont connu une pleine crois-
sance pendant la saison humide. On fauche les her-

bes fraîches pendant la deuxième moitié de la saison 
humide et on les fait sécher pendant 1 ou 2 jour(s). 
Ce travail fait, il est très important de les stocker 
dans un endroit protégé et bien aéré. Le fauchage 
au moment correct et la conservation dans de 
bonnes conditions permettent la prévention de la 
baisse de la valeur nutritive.  
 
Sata Peulh est un village situé à une trentaine de ki-
lomètres de Ouhigouya. Le village est peuplé de 
Peulh et se voit procuré d’un grand nombre d’ani-
maux : bovins, ovins et caprins. Un groupement d’é-
leveurs (9 hommes et 1 femme) s’est formé pour 
défendre le bien-être de leur cheptel. « Avant on 
mourrait riche si on laissait beaucoup d’animaux. Au-
jourd’hui, on a compris que c’est mieux d’en avoir 
moins, mais qu’ils soient en bonne forme et bien 
nourris. » se dit Micaïlou, le président du groupe-
ment.  
 
Afin de passer aux actes, le groupement veut se lan-
cer dans la construction de fenils pour stocker le foin. 
Ces fenils sont essentiellement construits de maté-
riaux locaux. Les 10 membres du groupement se 
sont engagés à construire la base du fenil en banco 
et à confectionner les nattes pour couvrir le toit. Le 
groupement sollicite un appui pour l’achat du bois et 
les rouleaux de fer pour tout attacher.  

Le fenil est construit en matériaux locaux. 

 
Libellé 

Coût unitaire 
(F CFA) 

Quantité Sous-total 
(F CFA) 

Bois simple 500 36 x 10 180 000 

Appui  
sollicité 

180 000 

Contribution locale 

 

Bois centraux  1 000 3 x 10 30 000 30 000  

Fer d’attache (rouleau) 1 500 2 x 10 30 000 30 000  

     Construction en banco 

TOTAL    240 000  

     Natte de couverture 

CoûtCoûtCoûtCoût    

1 EUR = 656 F CFA 
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A la fin de la saison sèche et au début de 
l’hivernage, les animaux sont épuisés. 

L’élevage de type nomade constitue la principale forme d’é-
levage dans le Sahel et s’effectue généralement sous la 
gestion des Peulh qui gardent des troupeaux de 50 à 100 
têtes de bétail. Avec la croissance démographique et la pro-
gression de la désertification au cours des dernières années, 
les problèmes de disputes pour les terres à culture et les 
terres à pâturage prennent naissance plus facilement. De 
l’autre côté, les Peulh passent graduellement d'un élevage 
de type nomade à un élevage de type sédentaire. 


