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REFLEXION SUR LE PASTORALISME(l)

x

x X

Etant sociologue, je suis amené à poser les
problèmes du pastoralism© d'une certaine manière
qui peut paraître parfois assez détournée pour
un spécialiste de l'élevage ou des parcours. Nous
n'avons pas au Maroc édifié de doctrine sur le pas-
toralisme, aussi je me propose ici de poser plutôt
des questions que d'apporter des réponses. Je ne sais
pas si ces questions peuvent avoir un intérêt direct
pour le pastoralisme en Tunisie, mais je pense qu'elles
permettent indirectement une approche utile.

Mon intervention portera sur les trois points
suivants : pclyfonctionalité du troupeau, propriété
du troupeau, amélioration des parcours.

1. Polyfonetionalité

Au Maroc le troupeau ovin est encore largement
associé à un mode de vie transhuman, parfois semi-nomade,
voire nomade vrai. Tributaire des pâturages temporaire
le pasteur a tendance à fixer ses préférences sur des

(1) Le texte qui suit reprend l'essentiel d'une intervention auséminaire sur l'élevage ovin et l'aménagement des parcours enTunisie Centrale, QIRWAN, 18 au 21 / 4 / 1972).
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animaux, certes, les plus adaptés au tapis végétal,
mais aussi les plus aptes à satisfaire tous ses besoins.
Le pasteur cherche à conserver des animaux ayant plu¬
sieurs utilités. Le mouton par exemple est élevé pour
fournir de la viande, de la thésaurisation... Toutes
ces fonctions assurées par le troupeau ovin ne sont pas
toujours compatibles. Le besoin de trésorerie (achat de
farine, de victuailles, de semences, de monnaie pour
payer les moissonneurs...) peut se faire sentir alors
que les cours du mouton sont bas (donc rente faible)
ou alors que l'herbe est disponible et l'animal maigre,
ou alors que la laine n'a pas encore été tondue etc...
Pour le pasteur, la polyfonctionalité du troupeau ovin
est une garantie presque absolue de survie, dans les
conditions difficiles, c'est un avantage décisif. Pour
le zootechnicien, la polyvalence est souvent synonyme
de faibles performances, c'est un handicap, un désa¬
vantage certain dans la recherche d'une maximisation de
la production de viande ou de laine. Quand un zoote¬
chnicien par exemple cherche à établire les conditions
pour élever la production de viande dans une zone, il
doit se demander si la production de viande est d'un
intérêt stratégique pour le pasteur. Dans la négative,
cela ne veut pas dire qu'il doit renoncer à son objectif,
mais qu'il foit l'envisager et le formuler autrement.

Nul doute que le progrès de l'élevage passe par
la spécialisation. Mais alors il faut s'assurer que les
autres fonctions sont reprises par des actions ou des
institutions substitutives. Si la production de laine
est réduite par la maximisation de la production de viande
(vente des jeunes agneaux), il faut s'assurer que d'autres
textiles sont substituables à la laine ou que d'autres
troupeaux seront spécialisé vers la laine avec une orga¬
nisation adéquate (agréage, filature etc...). Si les pro¬
duits doivent être vendus à un certain âge, à un certain
poids, il faut s'assurer que les cours ne chuteront pas
justement à cette époque (fixation préalable du prix du kg
vif, frigorification, circuits commerciaux courts..)
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et que l'éleveur pourra recevoir des avances s'il a des
besoins de trésorerie quelques mois avant la livraison
des agneaux (vente sous contrat). Si le nombre de tête
est un des éléments du prestige social alors que les
actions mènent à la diminution de la charge sur le paturage
donc à la diminution de l'effectif des troupeaux, il faut
s'aviser d'ouvrir d'autres voies à la promotion sociale et
au prestige (représentation dans la coopérative, élite
politique locale, concours d'élevage...). Si la vente
a pour objectif le maintien des cours à la production,
il faut envisager d'autres substitutions à l'esprit de
spéculation et de compétition (courses, loterie, concours.,
et d'autres moyens de thésaurisation (caisse d'épargne,
mutuelles, actions sur les réserves fourragères, sur des
ateliers textiles...)

L'évolution vers la spécialisation, la liquidation
de la polyvalence, sont des opérations complexes qui
nécessitent des act?ions tous azimuths, sans quoi les
objectifs visés par le zootechnicien ne rencontrant pas
les intérêts du pasteur.

2. Propriété et structure du troupeau

Je ne sais pas si le contrat de Ras El Mal
est très répandu en Tunisie. Au Maroc ce placement du
capital au tiers ou à la moitié du produit est généralisé.
Dans certaine zone le bail de capital représente plus
du tiers du troupeau total. La plupart des bailleurs sont

citadins-transporteurs, commerçants, chevillards, bouchers,
souvent ils sont à des titres divers dans la profession,
dans le réseau de commercialisation.

Ces pratiques ont quelques inconvénients : la spé¬
culation et la plus value sont réalis ées/ion par celui
qui conduit le troupeau, mais par la bailleur qui décide
le plus souvent la vente des animaux. On ne peut pas dire
que le bailleur ne tient pas compte de l'état du paturage,
mais il apprécie celui-ci à travers la situation du marche
urbain ou intérégional.
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Le Ras El Mal n'a pas que des inconvénients : les
bailleurs assurent la réalimentation de la trésorerie après
une forte mortalité ou une forte vente ; ils assurent aussi
en partie la commercialisation en raccourcissant d'une
certaine manière les circuits à leur avantage principal
bien entendu.

En négligeant ici, l'effet d'exploitation usu-
raire de la faiblesse en capital de beaucoup de preneurs,
ce qui doit davantage nous intéresser dans la préparation

, d'une action d'améliration de l'élevage ovin, c'est le
fait que la décision est entre les mains du bailleur
commerçant, plutôt que du preneur-berger. En d'autres
termes, malgré les apparences, l'interlocuteur auquel on
pense que l'on convoque pour les séances dj& vulgarisation,n'est pas toujours le bon interlocuteur •

Nul doute aussi que si la solution réside e

',i en partie dans la disparition du Ras El Mal, il reste
à trouver le moyen d'être aussi souple et attentif que
le bailleur en matière de crédit et aussi soigneux que lui
à surveiller son bail. Cela n'est pas aussi aisé qu'il pa¬
raît quand en sait que bailleurs et preneurs ont des rela¬
tions familiales ou éthniques étroites qui offrent des
garanties informelles pour eux plus fortes que bien des
procédures administratives.

La structure du troupeau doit nous retenir aussi,
car, si le zootechnicien pense souvent à un troupeau de
200 ou 300 têtes dans ses études, dans la réalité, c'est
plutôt sur 10 ou 20 têtes qu'il lui faut réfléchir. L'ef¬
fectif du troupeau ovin moyen pour autant qu'il faille
attribuer une valeur à la moyenne et aux statistiques de
l'élevage en général - est autour de 8 têtes. Les troupeaux
de plus de 100 têtes ne sont pas courants et ceux de plus
de 300 têtes sont rares. En nombre absolu une écrasante ma¬
jorité du troupeau national est constiiéé par les troupeaux
de moins de 20 têtes. Dans chaque troupeau, on peut trouver
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è. la fois des animaux en pleine propriété et d'autres pris
à bail. L'effectif du troupeau ovin varie sans cesse du
fait même qu'il assure en large partie la trésorerie du
ménage : il manifeste des creux à l'Aïd El Dha, aux
moissons, aux semailles et les pointes en mars, après
les moissons. Si l'on suit le fameux troupeau moyen de
8 têtes, il peut ne compter que 2 mères en octobre, 12
mères en décembre après la récolte d'olives, 18 sujets
en mai avec l'agnelage, 10 en juin après la paie des
moissonneurs etc...

Ce sont ces troupeaux réels qui devraient cons-
S-tituer le point de départ de toute réflexion a visée pra¬

tique. La substitution d'un cycle régulier de l'effectif
qui corresponde à l'état du paturage au cycle du plyfonc-
tionnel, nécessite certainement de faire preuve de beaucoup
plus d'imagination que la gestion d'un grand troupeau.

3. L'amélioration des parcours

Le pastoralisme ovin au Maroc est encore très«

largement sous le régime de la vaine pâture. Dans l'espace
parcouru, les pasteurs sont en compétition permanente. Etre
partout et en plus grand nombre que l'autre, est le seul
moyen que le moutonnier envisage pour maximiser son profit,
ou, pour être plus réaliste, pour maximiser ses satisfactions.

L'enclosure est parfois proposée comme solution
à l'indéfinie course à la surchage. Mais l'aléa climatique
ne pouvant être surmonté que par de grands déplacements, le
pasteur accepte difficilement l'idée d'accéder à la propriétéd'un petit paturage s'il doit pour cela abandonner le droit
d'accéder au grand paturage quelque soit la compétition qu'il
y trouve. La fixation et l'enclosure est généralement dans
ces zones le plus court chemin vers la désertification. Les
nomades le savent bien qui restent toujours très éloignés
des points d'eau.
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La mise en défens, est aussi présentée comme la
solution miracle. Mais si celle-ci doit être autre chose
qu'une expérience de laboratoire, c'est-à-dire, si elle
doit être faite en "vraie grandeur", il faut s'aviser
"qu'elle a pour effet premier de retirer auxtroupeaux une
surface de parcours, c'est-à-dire, d'accroître sensiblement
la surpature sur le territoire restant. Le remède sur un
cinquième de la surface peut induire un mal bien pire sur
les quatre cinquième restants. D'une manière générale, il
faut se persuader que l'effectif total des troupeaux ne
faiblira pas. Le pasteur ne raisonne pas seulement en U.F.,il raisonne aussi en spéculateur et il attend beaucoup du
ciel. Si on lui demande de réduire son troupeau, c'est-à-
dire, exactement sa mise sur la table de jeu, il se deman¬
dera toujours, qui va, à sa place, augmenter son troupeaud'autant, qui va occuper l'espace l'espace qu'on lui demande
de libérer. Bien souvent le pasteur considère la mise en
défens comme une ipération que l'Etat. La démonstration et
la visite qu'on lui demande de faire ensuite est pour lui
éloquente et ne peut que le renforcer dans son sentiment
que derrière l'apparence d'une réussite scientifique, il
y a la réalité d'une soustraction d'espace pour lui ou
de possibilité de rédaction d'espace pour lui.

Il faut certainement faire preuve de beaucoup d'ima¬
gination et développer considérablement nos rapports avec
les pasteurs pour sortir de ce qui semble un cercle vicieux.

4. Principes

Pour ma part, je n'ai évidemment pas de solutions
miracles à proposer, mais je crois que l'on ne peut pas
trouver de solutions sans respecter certains principes
de bon sens :

a. admettre qu'avant longtemps on ne pourra pas réduire
sensiblement l'effectif du troupeau ;
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b. admettre qu'avant lor^temps on ne pourra pas retirer à
la pâture des surfaces actuellement pâturées sans en

apporter de nouvelles j

c. admettre que l'amélioration de la conduite du troupeau
et du pâturage, ne peut se faire sans agir sur toutes
les fonctions de celui-ci à la fois(substitution)

d. admettre que la décision d'usage d'un nouveau système
doit appartenir aux pasteurs groupés en associations
réelles librement constituées ;

e. admettre enfin qu'il faut apporter au système de nouvelles
surfaces pour engager le procesaus de rotation.

L'Etat doit commencer lui même à reconvertir
certaines de ses terres cultivées pour en faire des
pâturages et les mettre à la disposition des pasteurs
afin de pouvoir sans diminuer la surface et sans le
troupeau, mettre en rotation des terres de plus en
plus larges leur appartenant.
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