Manuel sur les pâturages des pays sahéliens PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Les pâturages sahéliens sont soumis aux variations d’un climat extrême : une saison des pluies
courte et un rapport élevé entre l’évaporation et la pluviosité. En coédition avec l’ACCT et le
CTA.

Rapport d'atelier sur le thème « Réévaluer la valeur des terres de pâturages : une vision

partagée entre . techniques, sont venus des pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cameroun,
France, Gambie, ... La contribution du pastoralisme à la sécurité alimentaire en zone
sahélienne n'est pas ... Un manuel de formation en.
Analyse mathématique des relevés de végétation en zone sahélienne. . Pp. 15–22 in Breman H.
& de Ridder N. Manuel sur les pâturages des pays sahéliens.
Abstract. A case is made for the application of the eco-regional approach in vast regions with
low quality of natural resources and limited availability of resources.
Eléments de perturbation du système de gestion des pâturages en saison sèche. ______ ..
fréquemment sur la base d'exemples dans d'autres pays sahéliens.
Seul les candidats ressortissants des pays PRAPS (Burkina Faso, Mali, . sahelienne
(PRESASS2017) qui s'est tenue du 15 au 19 Mai 2017 à Accra, Ghana.
1 janv. 1991 . Les pâturages sahéliens sont soumis aux variations d'un climat extrême : une
saison des pluies courte et un rapport élevé entre l'évaporation.
16 sept. 2014 . Productions et valeurs nutritives des pâturages .. Breman, H. et N. de Ridder,
1991, Manuel sur les pâturages des pays sahéliens,.
La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest font face à plusieurs types de problèmes de ...
Mauritanie le pâturage aérien a été le plus touché entraînant une transhumance .. d'intolérance
et, à terme, de destruction des sociétés sahéliennes.
plupart des pays sahéliens qui a exercé une forte pres- sion sur les ... L'utilisation collective de
ces parcours comme pâturages pour le bétail revêt un intérêt.
13 oct. 1984 . dans les pays du Sahel ; ces séminaires ont réuni plus de 650 participants, . la
capacité de regénération des pâturages sahéliens. Il.
unique: en tout, près de 804 membres dans 128 pays. L'UICN étant .. Le pâturage contrôlé ...
Manuel de travaux pratiques sur les zones humides de l'Afrique de ... région sahélienne où
l'évaporation potentielle peut être six fois plus élevée.
31 oct. 2014 . développé (Balami, 2003), plusieurs villes du pays ... sahélienne du Niger
montrent qu'en cas de pâturage .. Manuel sur les pâturages.
Le pastoralisme, l'élevage extensif, mobile du bétail sur les pâturages communautaires . bétail
relie les pays du Sahel aux pays de la côte Atlantique, qui sont des importateurs ... crise
pastorale. Elaboration d'un manuel d'exécution pour la.
Survol Bibliothèque-Centre de Documentation de la Faculté des Sciences Agronomiques
Étagères Fermer le survol d'étagère.
P. 91. Breman H. et De Ridder N., Manuel sur les pâturages Krätli S., Time to outbreed animal
science ? A cattle- des pays sahéliens. CTA-ACCT-Karthala, Paris.
Ainsi, l'agriculture des pays riches vient petit à petit étouffer les agricultures ... le reboisement.
La création d'un “bocage sahélien” par l'association ... dans le nord ouest du pays, la commune
dispose de pâturages et d'eau pure, et la.
Livre : Livre Manuel sur les pâturages des pays sahéliens de Breman, Henk, commander et
acheter le livre Manuel sur les pâturages des pays sahéliens en.
agricoles des zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes de l'Afrique de l'Ouest, est en .
croissement rapide de la population à 2,8 % (dans les pays du Sahel) et les modes . tion
fourragère de qualité, assurée par les pâturages naturels.
régulière avec une grande diversité floristique, et des pâturages à ... Carte de la Station
Sahélienne Expérimentale de Toukounous ... Med Elev Vet Pays Trop 1998 ; 51 : 239-46. 2.
Pagot J. . Boudet G. Manuel sur les pâturages tropicaux.
Breman H. et De Ridder N. Manuel sur les pâturages des pays sahéliens, DLO . Fillol E., 2007,
Mesure de la quantité de biomasse sur la zone Sahélienne.
Orient et dans les pays d'Europe méditerranéenne. 2. I. GÉNÉRALITÉS .. les moutons

couverts de poils et à longues pattes (type sahélien),. • lles moutons couverts de poils ... Il est
adapté aux bons pâturages d'altitude. Le fanon est ample.
Ce manuel explique étapes par étapes les différentes phases pour .. Reboisements avec des
ligneux fourragers (ombrage, pâturage aérien) ; . La région de Kayes, située dans le Sahel à
l'extrême ouest du pays, est sujette . sahélien, recèle d'importantes ressources en eau de surface
et souterraines, mais qui sont ré-.
rinaire des Pays tropicaux (IEMVT), 10, rue Pierre-Curie à Maisons-. Alfort, publiée par le
Ministère de la Coopération et .. Définition des pâturages sahéliens .
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. ACCT, . production agro-pastorale par rapport au
développement rural durable dans les pays d'Afrique.
Les couloirs de passage et aires de pâturage du bétail lors de la TT ...... 36. 3.5. ... La
transhumance entre les pays de l'Afrique de l'Ouest est considérée .. du fait qu'elle permet de
nourrir un cheptel sahélien de plus en plus important,.
CTA, Postbus 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas www.cta.int ... Les pâturages et les plantes
fourragères tropicales fournissent généra- lement une .. Ce manuel porte sur la production et
l'utilisation des fourrages cultivés en pays.
. Manuel d'analyse, de décision et de gestion foncières, 360 p 150 F Henk BREMAN et NlCO
de RlDDER, Manuel sur les pâturages des pays sahéliens, 448 p.
Comment déterminer la production végétale des pâturages naturels dans les zones arides et
semi arides de l'Afrique de l'Ouest ? Quelle est la contribution.
Ce manuel, consacré exclusivement aux pâturages des pays sahéliens, a été jugé utile, compte
tenu de leur spécificité. Spécificité qui limite l'utilisation de.
the Sahel. Science 221, 1341–1347. Breman, H. and De Ridder, N. (eds.) (1991) Manuel sur les
Pâturages des Pays. Sahéliens. Karthala, Paris, France. 485p.
Bureau des Relations Extérieures, Programme Sahélien. Costerweg 50; B.P. .. Les types et
régions de désertification dans les pays du Sahel ... végétal et donc favoriser l'érosion ; la
surcharge d'un pâturage peut entraîner la disparition des.
tout à la fois aux entreprises privées des pays donateurs et aux sociétés d'Etat des . l'économie
pastorale sahélienne avant de replacer les grands programmes . pluviosité suffit à assurer la
croissance de pâturages naturels dominés par ... justifie, car «le puisage manuel ou à l'aide
d'animaux tel qu'il se pratique en de.
11 mars 2012 . Auteur de Géopolitiques, manuel pratique, Paris, 2010, Choiseul, 736 pages .
La région saharo-sahélienne est donc propice au camouflage de petits . L'accès à l'eau ainsi
qu'aux pâturages qu'elle fait pousser se trouve au.
aux meilleurs pâturages (et donc à une haute valeur nutritionnelle) . développement humain, la
plupart des pays sahéliens .. manuel ou labourage avec un bœuf), cordons pierreux,
exploitation accrue des terres planes ou plus basses,.
ligneux fourrager sahélien, et leurs variations mensuelles ont été établies avec des boutures
issues de ... Références. [1] - G. BOUDET, Manuel sur les pâturages tropicaux et les cultures
fourragères. . Pays trop., 7, 2 (1954). 103-120.
Pays saharo-sahélien, souffrant d'un abaissement des moyennes annuelles des pluies . puits
(traditionnels ou cimentés) ou des forages équipés de pompes manuel-les. .. L'équilibre
précaire de l'écosystème entre cultures, pâturages, eau,.
une migration des isohyètes vers le sud, dans les pays du Sahel et vers le nord, au nord du.
Sahara. . D'importantes superficies de pâturage et ... En dépit des nombreuses publications de
type rapport d'évaluation, manuel ou guide, etc., les.
fourragère de la végétation herbacée : bilan pastoral en milieu sahélien. Rev Med Vet, ...
Manuel sur les pâturages tropicaux et les cultures fourragères (4 e .. Thèse de doctorat,

Université Agronomique de Wageningen, Pays Bas,. 211 p.
Le mode de pâturage peut entraîner l'évolution de la végétation des jachères .. Manuel sur les
pâturages des pays sahéliens, Paris-Wageningen (Pays Bas),.
Page 481 - Smart. 1983. The nutritive value of rumen micro-organisms in ruminants. 2. The
apparent digestibility and net utilization of microbial N for growing.
3.1.2 - Pâturage sur sols tropicaux lessivés indurés superficiels à moyennement profonds. 9 ..
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. ACCT-CTA-.
ajouter quelques 119 millions d'ha de pâturage favorable au dévelopt de l'élevage. . Figure 2:
Répartition du cheptel des pays de par espèces en 2009 .. •Le type sahélien : Le mouton
sahélien est haut sur pattes (70 à 90 cm), avec un.
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens . 620 répartition de matière sèche (%) : - espèces à
germination rapide , C4 graminées1) m 83 dicotylédones.
CHAPITRE 3 Ressources en terres dans les pays sahéliens . . Diguettes semi-circulaires pour
les cultures et les forêts / paturages .......... 15. Trancheés .. Figure 6: Conception de creuset
manuel de tranchées (PASP, 2003).
La Mauritanie est certainement le pays sahélien le plus aride et le plus exposé à la .. annuel de
protection des pâturages (ouverture et entretien des pare-feux,.
Cette étude expose les effets de l'aménagement des pâturages . naturels en région sahélienne du
Burkina Faso ... Manuel sur les pâturages des pays.
Pluridisciplinaires sont conduites dans certains pays de l'Afrique de . sahélien au centre
(pluviométrie annuelle comprise .. décrue et diminue également les zones de pâturages naturels
.. s'appuyant sur un manuel édité en langue locale.
5 août 2009 . Estimation de la production fourragère de deux ligneux sahéliens ... et Keuken
Van H 1991 Manuel sur le pâturage des pays sahéliens.
pays sahéliens ont pour mission essentielle d'assurer le suivi des prix afin de i) ... s'applique à
des indicateurs comme l'état des pâturages, les départs de.
Dynamique environnementale en zones sahélienne et soudanienne ... par les isohyètes 100 mm
et 900 mm dans cinq pays sahéliens (Sénégal, Mauritanie,.
1 janv. 2016 . productivité et la typologie des pâturages, notamment ceux de [11], [13], [14],
[15], [16], [17] et [6]. . est intermédiaire entre les savanes soudano-sahéliennes et ...
transhumants en provenance des pays limitrophes du Bénin. .. [23] G. Boudet, Manuel sur les
pâturages tropicaux et des cultures fourragères.
25 avr. 2017 . Afin de réduire les biais de localité intra-pays, sur les deux terrains, les ...
fondée sur le parcage des troupeaux et le pâturage des résidus au champ. . ce qui facilite
l'adoption de pratiques exigeantes en travail manuel .. Intensification et durabilité des systèmes
agricoles en Afrique Soudano-Sahélienne.
Mali ; DLV report n° 6, Wageningen, Pays-Bas. Badouin, R. . Breman, H., N. Ridden, 1991,
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. Edition Karthala.
Les arbres sahéliens, s'ils constituent par le bois un matériau très recherché, ont .. plus humide
qui permet la croissance d'un pâturage herbacé spécifique. . La réponse est partout négative
dans les pays arides exploités par des . Boudet G., 1975 — Manuel sur les pâturages tropicaux
et les cultures fourragères. IEMVT.
23 avr. 2012 . Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. Karthala. Sous la direction de Henk
Breman et Nico de Ridder. Publisher : Karthala Date de.
ques (augmentation du cheptel grâce à l'ouverture de pâturage autour des .. H. et N. RIDDER
(1991), Manuel sur les pâturages des pays sahéliens, ACCT,.
nouvelle forme de relation entre les populations du Faguibine et les pays du Nord, en
fournissant une . Manuel sur les pâturages des pays sahéliens.

12 déc. 1987 . Dans la balance énergétique des pays sahéliens, le bois de feu couvre de 80 à.
95% de la . le parcours du bétail (pâturages),. • le manque de.
Cette dégradation des pâturages modifie leur composition floristique car, elle occasionne la .
aérienne de la strate herbacée dans trois groupements végétaux de la zone sahélienne au
Sénégal. . Méd. Vét. Pays Trop, vol 30 (4) : 387-406. Boudet G., 1991. Manuel sur les
pâturages tropicaux et les cultures fourragères.
18 nov. 2016 . L'intérêt du pâturage de saison sèche, au moment où les réserves .. Ainsi, en
pays Sénoufo, les femmes travaillent sur les grands champs 5 à 6 .. du désherbage manuel, la
riziculture de bas-fonds (re)devient une culture.
Découvrez Manuel sur les pâturages des pays sahéliens le livre de Henk Breman sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Dans le contexte Nord-Sahélien caractérisé par de vastes espaces et une . Manuel y Guías) . ce
qui localement permet une compensation de la disponibilité en paturâge, . mais ne sont
disponible à ce jour que pour ces deux pays.
semi-arides (pays du Sahel, régions nord du Nigeria), ce type d'élevage est souvent . citer : (i)
le déstockage saisonnier des pâturages sahéliens déficitaires au.
Structure spécifique d'une végétation sahélienne. Cas de Wiidu ... Manuel sur les pâturages des
pays sahéliens, ACCTCTA-KARTHALA, 485 p. 99. Briggs.
méthode exposée dans le manuel de CARE sur l'analyse des vulnérabilités et . d'une commune
particulière de chaque pays et résume les leçons à tirer pour.
Les pâturages sahéliens sont soumis aux variations d'un climat extrême : une saison des pluies
courte et un rapport élevé entre l'évaporation et la pluviosité.
pays de la région sahélienne des pays d'accueil ou de transit. . Couloir de passage : Les points
d'eau, aires de pâturages, marchés, cures salées, gués, aires de ... comprenant Marc Bloch,
Felix Fellmann, Manuel Flury, Pascal Rouamba et.
pâturages aériens doivent leur rôle stratégique à I'étale- . La feuillaison de 28 espèces ligneuses
sahéliennes a été .. Manuel sur les pâturages des pays.
1 janv. 1996 . les pâturages du Sahel, bibliographie dont j'ai ... Boudet G (1978) Manuel sur les
pâturages tropicaux . pâturages des pays sahéliens.
Dynamique du peuplement herbacé de la station sahélienne expérimentale de. Toukounous .
sahélienne, les pâturages naturels jouent un rôle important .. Manuel sur les pâturages
tropicaux et . Pâturages des Pays Sahéliens. Karthala,.
d'investissement, les sept pays sahéliens les plus affectés par les dernières crises, ... Le manuel
de consultation et de participation des parties prenantes aux .. productivité des cultures et des
pâturages, la baisse des ressources en eau,.
15 mai 2012 . de la végétation steppique, une dégradation des pâturages en relation ... Manuel
sur les pâturages des pays sahéliens », Paris, Ed.Karthala.
systèmes de production,; unités de pâturages,; composition floristique, . H. et N. de Ridder,
1991, Manuel sur les pâturages des pays sahéliens, CABO-DLO.
15 déc. 2011 . En dépit de la stabilité politique de la plupart des pays sahéliens, plusieurs
d'entre eux sont affectés par .. Le manque de pâturage et le tarissement des ... les cultures
maraîchères, l'élevage, l'orpaillage, et le travail manuel.
Manuel des pâturages des pays sahéliens, Henk Breman, Karthala. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
19 sept. 2010 . Au Tchad, à l'instar des autres pays sahéliens, le droit en milieu rural ... d'une
bonne jonction eau-pâturages, organisation d'une caravane.
LA PATRIMONIALITE. Section 1 - Capacité de charge et pâturages sahéliens . lesdi : le
territoire, le pays (leydi en Afrique de l'Ouest) malum : celui qui connaît.

28 mai 1988 . fonction majeure dans les pays de la Région sahélienne. . complètent le rapport;
elles concernent le projet de Manuel sur l'agro-sylvo- .. concernant les terres à pâturages dans
les pays du Sahel et du Maghreb. Unesco.
des écosystèmes sahéliens: Cas de zones reverdie (Warzou) et dégradée .. Pays Sahélien
totalement enclavé, le Niger s'étend sur 1.267.000 Km². Les trois quarts ... Le centre, avec la
vallée du goulbi N'kaba et son potentiel en pâturage.
25 oct. 2017 . Manuel de contre-offensive" · Khelifa Mahieddine:« Le manuscrit, histoire d'une
. élèvent des animaux domestiqués dans de grands pâturages libres. .. Le retour dans leur pays
d'au moins 5 600 jihadistes qui résidaient dans les . aux personnes déplacées · Résonances
humanitaires · Sahélien.com.
pays du Sahel, de l'Afrique orientale et australe. Ces phénomènes . 93 % sont des pâturages, 6
% des cultures pluviales .. en afrIqUe SaHéLIenne (IremLCD).
Manuel Sur les Paturages des Pays Saheliens: Amazon.ca: Breman: Books.
ressources naturelles (pâturages, points d'eau etc.). Dans ce contexte . Dans les pays sahéliens,
le pastoralisme apparaît .. BioPar Product User Manuel, Dry.
quantitative des pâturages dans l'objectif de fournir un outil d'aide à la gestion de l'activité .
passation aux systèmes de surveillances des pays concernés. . contexte sahélien, où Action
Contre la ... Manuel de l'utilisation VGT4Africa,.
Après avoir présenté le climat, le sol et la végétation des pays sahéliens, ainsi que les processus
qui lient ces éléments de leur écosystème, un quatrième.
terrain conduite dans quatre pays de l'Afrique Soudano-Sahélienne a .. re l'existence de
pâturages et de pistes à bétail. .. dans un manuel à l'intention des.
Manuel sur la manutention et la conservation des grains après récolte / Joost . Manuel sur les
pâturages des pays sahéliens / Paris [FRA] : Karthala (1991).
groupements herbacés de la zone sahélienne du Sénégal (COR NET, 1981) et du Burkina .
bromatologique des pâturages des Plateaux Bateke en RD du Congo. . Il est un des pays
d'Afrique dont les forêts (65% du territoire) et les savanes (40%) sont ... Manuel sur les
pâturages tropicaux et les cultures fourragères.
Titre, : Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. Auteur, : BREMAN, Mark/RIDDER, Nico
(de). Auteur(s) Sec. : Editeur, : Paris : Karthala, 1991. Nb. Page(s).
Baisse drastique de la capacité de charge des pâturages naturels ... Colloque sur l'Embouche
des Ovins en pays tropicaux, 4-8 décembre 1983 . IEMVT, Manuel de construction des
bâtiments pour l'élevage en zone tropicale (réédition),.
1 avr. 2010 . enclaves pastorales et les aires de pâturages, des champs après la libération des ..
Le Niger est un pays sahélien enclavé d'une superficie de.
1.2 - Productivité potentielle des pâturages sahéliens . c .. Méd. Vét. Pays trop., 18, 3 : 321-27.
. 5 - , Manuel vétérinaire des agents techniques de l'élevage.
pâturages a été déterminée, les résidus de récolte furent quantifiés, la charge .. Manuel sur les
pâturages tropicaux et . pâturages des pays sahéliens.
La composition du régime ne reflète pas celle du pâturage. . mentaire des fourrages naturels
sahéliens (1979-1983). ... lectes du berger et après triage manuel et pesée des différents types
de fourrage. L'objectif ... Pays trop., 1989,42 (1).
L'Afrique de l'Ouest, où la plupart des pays ont une économie fondée sur le ... Manuel sur les
pâturages des pays sahéliens, Paris, éditions. Karthala, 471 p.
Revue d'éLevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 154, 619-628. . (1980) Le
rôle des ligneux fourragers dans les zones sahélienne et soudanienne. . [14], Boudet, G. (1984)
Manuel sur les paturages tropicaux et les cultures.
apporter aux pays pour le suivi permanent de la ressource pastorale. . Les ressources

pastorales (eau, pâturage) au Sahel se caractérisent par une large fluctuation .. sahélien, la
télédétection des ressources pastorales et forestières.
pâturage pour les animaux (bovins, ovins et caprins) locaux ou transhumants (19). .. espèces
herbacées des terres de parcours de la zone sahélienne, est établi sur une échelle de .. Manuel
sur les pâturages des pays sahéliens. Paris.
Autrefois, ces espaces de pâturages humides étaient suffisants pour nourrir les troupeaux
sédentaires et accueillir . plus favorable du pays sur le plan agro écologique. Un gradient ...
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. EDITIONS.
Par contre, les pays dans ou autour du Sahel (Niger, Burkina Faso, Mali, Bénin) .. Les réserves
mondiales de terres arabes et de pâturage sont en diminution.
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