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Quel est le 

contexte ?  

Nawaskalé, commune 5 

Zinder, Région de Zinder, 

environ 950 km à l’Est de 

Niamey 

Zone sahélienne (entre 

450 et 500 mm de pluie)  

Complémentarité entre 

agriculture et élevage 

mise à rude épreuve par 

des rapports conflictuels 

entre agriculteurs et 

éleveurs. 

Constats de départ : 

- Conflits fréquents 

agriculteurs/éleveurs 

lors de la descente 

des animaux vers le 

sud à la fin de la 

saison des pluies 

- Traversée des zones 

agricoles où existe 

un important 

disponible en sous-

produits agricoles 

- Besoin de fertilisants 

organiques pour les 

sols cultivés de ces 

zones 

- Baisse des contrats 

de fumure pourtant 

mutuellement 

bénéfiques pour les 

agriculteurs et les 

éleveurs  ces 

dernières années 

 

 

 

 

Quelle réaction paysanne ?  

Le contrat de fumure 

Le terme « contrat de fumure » signifie la création d’une 
relation de confiance entre un agriculteur et un éleveur 
peulh nomade.  
 

Il s’agit d’un contrat social d’exploitation des 
ressources naturelles (sous-produits agricoles, 
eau) établis de façon responsable entre deux 
parties.  
Au terme de ce contrat, l’éleveur fait paître son troupeau 
dans le champ de chaume de l’agriculteur en échange du 
fumier produit sur place par les animaux. L’éleveur campe 
dans le champ avec son troupeau1. Le paysan est tenu de 
lui construire une demeure, un enclos, et de lui fournir entre 
5 et 10 kilos de mil par semaine. Un contrat de parcage 
peut couvrir toute la saison sèche.  
 
La fumure produite par les animaux parqués dans le champ 
est constituée de déjections animales et d'urine déposées 
et mélangées avec du sable. Tant qu'il existe des résidus 
de culture, le bétail reste jour et nuit dans le champ. 
 
 
 

« Je suis l’un des rares agriculteurs pour ne pas dire le seul qui pratique 

le contrat de fumure avec les transhumants. Ils viennent camper dans 

mes champs pour utiliser les tiges de mil, sorgho et autres fanes 

d’arachides et de niébé que je stocke à la fin de saison de cultures dans 

mes champs. Eux me font de la fumure organique et moi je leur offre 

des céréales chaque semaine. Dans le contrat, je dois assurer l’eau 

pour l’abreuvement du bétail des transhumants. Comme je n’ai pas de 

puits dans mon champ, je mets ma charrette à la disposition des 

éleveurs pour chercher de l’eau à environ 8 km du lieu de parcage. Je 

pratique le contrat de fumure depuis plus de vingt (20) ans. Entre les 

transhumants et nous, il s’est établi aujourd’hui une relation solide de 

confraternité ; quand l’un d’entre eux a  un problème, nous les assistons 

et en cas de nécessité, les défendons. La transhumance n’est plus une 

source de conflits, mais une occasion de partager ensemble nos joies et 

nos peines» 

 Elhadj Touraki Moustapha, agriculteur à Nawaskalé (Zinder). 

                                                           
1
Bovins ;  bovins et caprins ; ovins ; ovins et caprins 

 

 

Améliorer la gestion des ressources naturelles par les 
contrats de fumure 
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Plusieurs agriculteurs 
pratiquaient les 
contrats de parcage 
avec les éleveurs 
transhumants 

Les relations d'interdépendance 
volontaire entre agriculteurs et 
éleveurs par la pratique du 
contrat de fumure ont diminué. 
Le recul de cette pratique a 
entraîné la recrudescebce des 
conflits liés à la transhumance la 
baisse de la fertilité des sols

Les agriculteurs sont de 
plus en plus conscients 
des bénéfices apporté 
par   "la présence" des 
éleveurs, par le contrat 
de fumure "

Ce constat amène Fnen-
daddo à encourager 
l'établissement des 
contrats de fumure dans 
ses zones d'intervention.

Impact du contrat de fumure sur la productivité du 
mil 

Un troupeau de chèvres du Sahel parquées dans 
un champ sous contrat de fumure Type de puits pour assurer l'abreuvement 

des animaux parqués dans un champ 
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Chronologie de mise en œuvre de l’expérience des contrats de fumure 

Stock de sous-produits agricoles en vue du 
contrat de fumure 
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Les impacts de l’initiative 
 

Le contrat de fumure  a permis aux paysans impliqués de générer des résultats à différentes échelles : l’exploitation agricole,  le ménage ainsi 

que l’environnement.  

Résultats Exploitation 
Conditions de vie des ménages et de la 

communauté 
Environnement 

Amélioration de la 

qualité du sol  

- Dans l'auréole où sont concentrées les 

déjections animales émises on peut 

noter de 0,1 à5 tonnes de matières 

organiques par hectare sur une durée 

de six (6) mois ; 

- les sols sont protégés contre 

l’agressivité des pluies et des vents 

violents ; 

- La fertilité des sols est améliorée. 

- Les dépenses pour l’achat des 

engrais minéraux diminuent; 

- L’ensablement des semis par les 

vents diminue dans toute la zone 

 

- Les déjections animales 

déposées dans les champs 

contiennent des graines 

d’arbres qui repoussent 

(régénération naturelle de la 

strate arborée et arbustive).  

- amélioration du microclimat, 

car moins de vent et 

d’érosion.  

Augmentation de la 

production 

- Augmentation des rendements : sur un 

champ d’environ 5 ha l’agriculteur a 

récolté 145 sacs d’arachide de 100kg, 

110 sacs de mil de 100kg et 140 sacs 

de niébé de 50 kg environ alors que 

sans le contrat de fumure, il ne peut 

avoir que la moitié de cette production 

 

- Les revenus des ménages 

augmentent.  : ce qui permet de 

prendre en charge certaines 

dépenses de la famille et d’investir.  

- Meilleure intégration agriculture-

élevage au sein de l’exploitation 

- Sécurité alimentaire 

(amélioration) ; 

- Excédants alimentaires ; 

- Dans certains cas l’exode a 

diminué  

- Augmentation du disponible 

alimentaire ; 

 

Changement de 

comportements 

- Les agriculteurs sont de plus en plus 

conscients que  "la présence des 

éleveurs, par le contrat de fumure 

qu’elle générait avait permis de garder 

une relative fertilité des sols. 

- De nos jours, les agriculteurs qui 

n’ont pas les moyens d’établir des 

contrats de fumure avec les 

transhumants utilisent d’autres 

procédés pour apporter de la fumure 

organique dans leurs champs.  

 

- La pratique des contrats de 

fumure assure le maintien 

d’une transhumance apaisée 

le long des axes de 

transhumance. 
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Vers le changement d’échelle… 

Tous les appuis institutionnels 

doivent s’impliquer pour appuyer 

les paysans à intensifier les 

contrats de fumure 

 

Elhadj Touraki Moustapha, 

agriculteur Nawaskalé (Zinder) 

Pour promouvoir l’utilisation de la 

fumure organique dans nos champs,  

je lance un appel au Gouvernement, 

qu’au lieu d’investir chaque année des 

milliards dans l’achat des engrais 

chimiques qui détruisent nos terres, il 

doit s’impliquer pour la promotion des 

contrats de fumure entre agriculteurs 

et éleveurs car ils permettent de mieux 

protéger nos sols, d’augmenter nos 

productions et favorisent une 

transhumance apaisée le long des 

couloirs de transhumance. 

 

Les leçons apprises 

Facteurs de réussite 

- Engagement responsable de toutes les parties 

liées par le contrat ; 

- respect des engagements des parties  

- satisfaction morale des producteurs en voyant 

leurs champs redevenus productifs avec le retour 

d’une végétation arborée et arbustive ; 

- adoption de la pratique par d’autres producteurs : 

« de plus en plus d’agriculteurs sont prêts à 

contracter avec des éleveurs en contrepartie de la 

fumure déposée directement par le bétail dans les 

champs » ; 

- diminution des conflits agriculteurs –éleveurs lors 

des transhumances. 

 

Points de blocage 

- l’insuffisance d’eau dans le village pour satisfaire 

les termes du contrat de fumure par les 

agriculteurs (le puits du village est généralement 

insuffisant et éloigné de la zone de parcage des 

animaux); 

- la vente systématique des résidus agricoles dans 

la plupart des agriculteurs pour satisfaire certains 

besoins monétaires urgents, sans possibilité de 

restitution des éléments organiques au sol, ce qui 

met à nu les champs immédiatement après les 

récoltes et les rend vulnérables aux vents de 

saison sèche  

- La survenue fréquente des conflits violents entre 

agriculteurs et éleveurs lors des mouvements de 

transhumance entraîne des blocages 

psychologiques qui deviennent des obstacles à 

toute création de rapports de collaboration 

apaisée entre les agriculteurs sédentaires et les 

éleveurs transhumants. 

Plus d’informations 

Yamba Boubacar. Les mutations des systèmes agraires et des modes 
d'usage des ressources naturelles dans la zone centrale du Niger 
In: Revue de géographie alpine, tome 92, n°1, 2004. De part et d'autre 
du Sahara, sous la direction de Ibrahim Bouzou-Moussa . pp. 97-110 
 
Systèmes d'élevage et transfert de fertilité dans la zone des savanes 
africaines. 2 : les systèmes de gestion de la fumure animale et leur 
insertion dans les relations entre l'élevage et l'agriculture. Landais 

Etienne, Lhoste Philippe. 1993. Cahiers Agricultures, 2 (1) : 9-25.  

Contacts utiles 

Siddo Amadou, 
Président FNEN-
DADDO 
 +227 96 99 75 71 
daddo_niger@yahoo.fr 
 

 


