
PRODUCTION ET 
PRODUCTIVITE 

DU CHEPTEL
Session 2:
Variables et indicateurs

2018



2

• Présenter les principaux indicateurs à compiler en
matière de statistiques de l’élevage

• Présenter les variables à collecter

• Discuter les sources de données pour les différents
indicateurs

• Échanger sur les méthodes de collecte de données
et les contraintes durant la collecte

Objectives de la présentation
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Outline
Introduction

1) Stock d’animaux

2) Production de viande

3) Production de lait

4) Production d’œufs 

5) Santé animale

6) Disponibilité alimentaire (aliment de bétail, pâturage etc.)

7) Pratiques d’abreuvage
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Introduction

MAIS POUR LES DEUX CATEGORIES

Pays développés:
Maintiennent de 
grandes bases de 

données et de 
longues séries

Pays en 
développement:

Production de 
grandes bases de 
données et séries 
temporelles non 

régulières

VS
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Introduction
• Dans les statistiques sur le cheptel visées par les lignes directrices, une

variable est une caractéristique à recueillir au moyen d'enquêtes et de
sources administratives ou par mesure directe.

• Les variables peuvent inclure des éléments tels que le poids, la taille, l'âge,
les intrants, ou la production pour le bétail individuel, ainsi que les totaux
ou les moyennes de ces éléments dans un troupeau ou même à l'échelle
régionale ou nationale.

• La grande majorité des variables est généralement recueillie par
l'observation ou d’enquêtes au niveau des exploitations agricoles.

• Les variables sont utilisées pour calculer ou estimer les indicateurs de
production ou de productivité du cheptel
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Introduction
• Le processus de collecte de données nécessite un choix de variables et de

méthode de collecte de données. Ceux-ci sont à leur tour dictés ou
influencés par:

 les décisions et les décideurs qui seront informés
portée et but de l'étude, de l'enquête ou de la collecte

d’indicateurs ciblés
analyse et désagrégation requises
 les produits de base ciblés et les espèces animales, ainsi que les 

intrants et systèmes de production et de commercialisation associés
nature du répondant
 la fiabilité du rappel, et d'autres options telles que la mesure directe 

et la mesure de par proxy
rôle du répondant
ressources disponibles
niveau attendu de précision des estimations



7

Stock d’animaux1
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1.1. Stocks d’animaux:
Introduction

• Stock d’animaux

Nombre d’animaux

Structure du troupeau

Dynamiques du troupeau

• Ces concepts sont liés et requièrent une bonne compréhension
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1.2. Stock d’animaux:
Nombres d’animaux

• Inclus les animaux domestiques des espèces au moins si important

Bovins

Ovins

Caprins

Volaille

Camelins etc.

• Gardés sur le territoire d’un pays lors d’une période de référence

• D'autres espèces d'animaux peuvent être incluses selon les priorités 
nationales
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1.2. Stock d’animaux:
Nombres d’animaux

• Le nombre d’animaux présent dans une exploitation pour une 
période de référence donnée:

Tous les animaux élevés par l'exploitation agricole le jour de 
référence de l'enquête, quel que soit le propriétaire;
Egalement les animaux élevés par l'exploitation mais

temporairement absents pour être pâturés ou en transit au jour 
du dénombrement;

• N’inclut pas:

Le bétail appartenant à une autre exploitation et déplacé 
temporairement pour des raisons sanitaires ou autres (nettoyage 
sanitaire, etc.)
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1.2. Stock d’animaux:
Nombres d’animaux

• Variables requises: Nombre total d’animaux par espèces

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence d’estimation: 

Annuellement pour toutes les espèces

Semi-annuel pour les ovins, caprins et porcins

Semi-annuel or trimestriel pour la volaille

• Unité d’observation: exploitation agricole
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1.3. Stock d’animaux:
Structure du troupeau

• Nombre d'animaux répartis en groupes par race, âge, sexe, 
système d'élevage, etc.

• Ces indicateurs devraient être produits pour les mêmes 
espèces animales pour lesquelles le nombre d'animaux est 
estimé

• Au minimum, le nombre d'animaux reproducteurs femelles 
devrait être recueilli: vaches, brebis, chèvres, truies, poules 
pondeuses
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1.3. Stock d’animaux:
Structure du troupeau

• Variables requises: nombre d’animaux par catégorie

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité d’observation: exploitation agricole

• Période de référence: jour de référence unique
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1.4. Stocks d’animaux:
Dynamique du troupeau

• Entrées et sorties d'animaux du troupeau pour une période de 
référence donnée, généralement 12 mois.

• Cet indicateur devrait être produit pour les mêmes espèces
animales pour lesquelles le nombre d'animaux est estimé.

• Au minimum, les mouvements suivants doivent être estimés :
Nombre d’animaux nés
Nombre d'animaux abattus à la ferme ou ailleurs mais pour le compte 

des exploitations agricoles
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1.4. Stocks d’animaux:
Dynamique du troupeau

• Les autres entrées et sorties de la ferme doivent également
être estimées car elles peuvent être utilisées pour l'estimation
de la production animale au niveau de l'exploitation:
Nombre d’animaux vendus, donnés ou autrement cédés
Nombre d'animaux achetés, reçus en don ou autrement acquis

• Dans le cas où la mortalité animale est une sortie importante
pour le pays, l'espèce ou la région, elle peut également être
estimée au niveau de l'exploitation :
Nombre d'animaux morts, ventilés par causes de décès.
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1.4. Stocks d’animaux:
Dynamique du troupeau

• Variables requises: 

 Nombre de naissances

 Nombre d’animaux achetés

 Nombre d’autres entrées d’animaux

 Nombre d’animaux abattus

 Nombre d’animaux vendus

 Nombre d’animaux autrement cédés

 Nombre d’autres sorties d’animaux

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité d’observation: exploitation agricole
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1.5. Stocks d’animaux:
Indicateurs

• Taux de fécondité: 

 nombre de naissances divisé par le nombre d'animaux reproducteurs femelles (vaches, brebis, 
chèvres, etc.)

• Taux d’exploitation:

 nombre total d'animaux abattus, vendus ou autrement cédés divisé par le nombre total d’animaux ou 
le nombre moyen d’animaux pour une période de référence donnée

 Le taux par espèce des animaux est calculé de la même manière

• Taux de croissance du cheptel:

 différence entre le stock à la fin et le stock au début de la période de référence divisé par le stock au 
début

• Production animale:

 valeur des animaux vendus plus la valeur des animaux consommés à la ferme moins la valeur des 
animaux achetés

 Les autres cessions et acquisitions de bétail telles que les dons et les paiements en nature sont
incluses si elles sont significatives dans le pays
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1.5. Stocks d’animaux:
Indicateurs

• Exemple

Dynamique du
troupeau

Co
de

Numb
er

Stock de bovins au 
début

a 285

Avec vaches k 131
Naissances b 89

Achat c 14
Dons d 13

Autres entrées e 2
Décès f 4
Ventes g 14

Dons reçus h 23
Autres cessions i 14
Bovins à la fin j 348
Avec vaches l 116

Bilan du cheptel Nombre d’animaux à la fin est égal au nombre
d’animaux au début plus les entrées moins les sorties
j = a + (b + c + d + e) - (f + g+ h + i)
Nombre moyen d’animaux: Stock au début plus stock à fin divisé par 
deux

Nombre moyen de bovins= (a + j) / 2 = 317

Nombre moyen de vaches=  (k + l) / 2 = 124

Taux de fécondité: Le nombre de veaux nait divisé par le nombre moyen
de vaches

Taux de fertilité= b / {(k + l) / 2} = 0.68

Taux d’exploitation: Le nombre d’animaux abattus, vendus et autrement
cédés divisé par le nombre moyen d’animaux du cheptel

Taux d’exploitation= (g + h + i) / {(a + j) / 2} = 0.16

Taux de croit du cheptel: Différence entre le stock à la fin et le stock au 
début divisé par le  stock au début

Taux de croît= (j - a) / a or  j / a - 1 = 0.22
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1.6. Stocks d’animaux:
Résultats des tests terrains

• Peu d'alternatives au rappel

• Portée substantielle de la participation des agriculteurs par la tenue de registres

• Bonnes applications des méthodes communales

• Rôle distinct pour l'échantillonnage

• Rôle de l'information sur les races

• Saisonnalité à prendre en considération

• Cohérence avec les classifications: âge / sexe / race

• Les débouchés - notamment le rôle du commerce d'agriculteur à agriculteur
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Production de viande2
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2.1. Production de viande:
Potentiel de production de viande

• Croissance annuelle du poids vif du bétail pour une période de 
référence donnée, généralement 12 mois.

• Cet indicateur devrait être produit pour les mêmes espèces
animales pour lesquelles le nombre d'animaux est estimé.

• La croissance annuelle du poids peut être positive ou négative.

• L'estimation de l'indicateur Production de viande sur pieds (le 
poids vif total des animaux vivants) serait plus de facile et 
moins couteux si le nombre et les poids moyens sont estimés
par catégorie d’animaux.
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2.1. Production de viande:
Potentiel de production de viande

• Variables requises (au début et à la fin de la période de 
référence):
Nombre d’animaux par catégorie;
Poids vif moyen par groupe d’animaux

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité de mesure: 1000 tonnes de poids vif
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2.2. Production de viande:
Production de viande d’animaux abattus

• Désigne l'estimation du poids carcasse de tous les animaux
abattus sur le territoire du pays, quelle que soit leur origine
pour une période de référence donnée

• Inclus:
Abattages dans les exploitations
Abattages dans les abattoirs
Autres points d'abattage tels que les boucheries, les restaurants, etc., y 

compris les institutions communales ou religieuses qui effectuent des 
abattages irréguliers pour des festivals ou d'autres événements
communautaires

• Important d’éviter le double dénombrement
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2.2. Production de viande:
Production de viande d’animaux abattus

• Variables requises :
Nombre d’animaux abattus dans les exploitations
Nombre d’animaux abattus dans les abattoirs
Nombre d’animaux abattus dans les autres points
Poids moyen de la carcasse par catégorie d’animaux

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuel, semi-annuel, trimestriel ou 
mensuel

• Unité de mesure: 1000 têtes, 1000 tonnes de poids de carcasse
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2.3. Production de viande:
Indicateurs

• Poids vif total d’un troupeau:
La somme du poids vif de tous les animaux du troupeau;
Le nombre total d'animaux multiplié par le poids vif moyen par animal; 

• Production de viande d’animaux sur pieds (croissance des animaux)

Variable dérivée du poids vif au début et à la fin de la période de 
référence, généralement 12 mois
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2.3. Production de viande:
Indicateurs

• Exemple

Au début de la période de référence A la fin de la période de référence

Nombre total
Poids moyen

(kg)
Poids total (kg) Nombre total

Poids moyen
(kg)

Poids total (kg)

a b c = a + b d e f = d + e

Ovins 87 16.2 1409.4 91 16.7 1519.7

Caprins 55 12.6 693 49 12.7 622.3

Croissance des animaux:          f - c

Des bovins= 110.3

Des caprins
=

-70.7
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2.3. Production de viande:
Indicateurs

• Production indigène brute:
calculé par espèce animale au niveau national pour une période de 

référence donnée, généralement 12 mois 
 les données du commerce extérieur sur l'importation et l'exportation 

d'animaux vivants doivent être obtenues auprès de l'institution 
douanière compétente.

• Egal à:
Abattage total peu importe leur origine et lieu d'abattage
(abattoir, ferme ou autre) + Exportation d'animaux vivants 

(quelle que soit leur utilisation future) - Importation d'animaux
vivants (peu importe leur utilisation future)
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2.4. Production de viande:
Résultats des tests terrain

• Des mesures de proxy pourraient être utilisées

• Besoin de mesures Gold standard + calibrage

• Cohérence avec les classifications: âge / sexe /race

• Échantillonnage

• Fluctuations saisonnières

• La connaissance des modèles de vente et de la dynamique des 
troupeaux permet une meilleure inférence
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Production de lait3
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3.1. Production de lait:
Production totale de lait

• Deux concepts de base sont utilisés: 
La production brute, qui comprend le lait frais entier effectivement 

trait, quelle que soit son utilisation future (aliments de bétail, 
consommation, vente, donation, etc.) et le lait sucé par les jeunes 
animaux. 

La production nette ne comprend que le lait frais entier effectivement 
trait, quelle que soit son utilisation future; les quantités de lait sucées 
par les jeunes animaux étant difficiles à obtenir, sont exclues.

• Inclut la production de lait de:
Vaches
Brebis
Chèvres
Chamelles
ET les quantités de lait utilisées pour nourrir le bétail
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3.1. Production de lait:
Production totale de lait

• Exclut:
Lait sucé par les jeunes animaux

• Le lait d'autres espèces d'animaux peut être inclus selon les
priorités nationales.

• Les données sur la production de lait se réfèrent à la
production nette de lait, c'est-à-dire à la production totale de
lait frais entier

• Dans le cas où l'indicateur est estimé en litres, il doit être
recalculé en tonnes en utilisant un coefficient de conversion.



32

3.1. Production de lait:
Production totale de lait

• Variables requises :
Nombres de vaches laitières/lactantes
Nombre de brebis de traite
Nombre de chèvres de traite
Lait moyen produit par vache, brebis et chèvre au cours de la période 

de référence

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuel pour les indicateurs mais la collecte de 
données peut être semi-annuelle, trimestrielle ou mensuelle

• Unité de mesure: 1000 tonnes
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3.2. Production de lait:
Utilisation du lait

• Production totale de lait ventilée par type d'utilisation:
Lait frais vendu aux laiteries
Vente directe de lait frais
Lait frais pour la consommation domestique du ménage 

détenteur
Lait frais utilisé pour l'alimentation animale
Lait frais utilisé pour la transformation dans la ferme (pour 

produire du fromage, du beurre, du yaourt, de la crème, etc.)
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3.2. Production de lait:
Utilisation du lait

• Variables requises: part des canaux d'utilisation du lait

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuel, semi-annuel, trimestriel ou 
mensuel

• Unité de mesure: 1000 tonnes par utilisation
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3.3. Production de lait:
Résultats des tests de terrain

• Mesure du lait plutôt que rappel
• Utile pour la tenue de registres des agriculteurs
• Gold Standard + étalonnage à la courbe de lactation
• Les courbes de lactation peuvent ne pas être de forme attendue

pour les bovins indigènes dans les systèmes à faibles intrants
• Nécessité d'exercer une stratégie d'échantillonnage sur le choix des 

vaches
• Désagrégation de race
• Révisions des éléments de données qui utilisent le rappel (intervalle

de vêlage, nombre de vaches comme base)
• Méthodes communales pour la distribution saisonnière, à travers 

des échantillons prélevés en différentes saisons
• Veau allaitant
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Production d’oeufs4
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4.1. Production d’oeufs:
Production total d’oeufs

• Couvre:
 tous les œufs produits au cours de la période de référence, quelle que 

soit leur utilisation (pour la ponte ou pour la consommation)
Production totale d'œufs, y compris les œufs à couver

• Au minimum, la production annuelle d'œufs de poules pondeuses
doit être collectée

• Il peut être exprimé soit en poids total d'oeufs, soit en nombre total 
d'oeufs

• Si d'autres espèces de ponte présentent un intérêt dans le pays, des 
données sur leur production devraient également être collectées à
des fins nationales.
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4.1. Production d’oeufs:
Production total d’oeufs

• Variables requises: 
Nombre de poules pondeuses
Nombre moyen d'œufs produits par poules pondeuses par période de 

référence

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuel, semi-annuel, trimestriel 
ou mensuel

• Unité de mesure: Tonnes or 1000 œufs 
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4.2. Production d’oeufs:
Indicateurs and exemples

• Exemple 1: Le cycle de production des poules pondeuses dans
un pays est estimé à 58 semaines et le nombre d'œufs produits
pendant toute la vie d'une poule est de 300. Le nombre moyen
d'œufs par poule pondeuse en une année (12 mois) peut être
calculé comme suit:
Oeufshen = 300 * (52 / 58)  = 300 * 0.9 = 270 Oeufs/hen/year

• Le nombre total d'œufs produits par la ferme en une année
peut être calculé en multipliant le nombre de poules
pondeuses par le nombre moyen d'œufs par poule, c'est-à-dire 
s'il y a 10 poules pondeuses

Oeufstot = 2700 Oeufs/year
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4.2. Production d’oeufs:
Indicateurs and exemples

• Exemple 2: Au niveau de la ferme, les informations suivantes sont obtenues
auprès du répondant: le nombre de poules pondeuses est de 10. En
moyenne, l'agriculteur collecte 8 œufs par jour, à l'exception des mois
d'hiver (novembre, décembre, janvier et février) le nombre d'oeufs produits
par jour tombe à 5. Les jours des 4 mois d'hiver sont de 120. Le nombre
total d'oeufs dans une année (12 mois) peut être calculé comme suit:

Oeufstot = (120*5 + 245*8)/10 = (600 + 1960) = 2560 oeufs/year

• Le nombre moyen d'oeufs produits par poule pondeuse à la ferme au cours
d'une année peut être calculé en divisant le nombre total d'œufs par le 
nombre de poules pondeuses, c.-à-d.

Oeufshen = 256 oeufs/hen/year
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4.2. Production d’oeufs:
Indicateurs and exemples

• Exemple 3: Le projet «Amélioration des méthodes d'estimation de la 
production et de la productivité du bétail» a testé une méthode alternative 
d'estimation de la production d'œufs à la ferme applicable aux petits
exploitants. Les variables auxiliaires suivantes doivent être collectées par 
l'agriculteur ou par une enquête communale: 

⁻ Nombre de poules pondeuses
⁻ Nombre moyen d'embrayages par poule par année; 
⁻ Nombre moyen d'oeufs par embrayage; 

• Si le nombre de poules pondeuses est de 10, le nombre moyen
d'embrayages par an est de 3 et le nombre d'œufs par couvée est de 10, le 
nombre total d'œufs produits à la ferme pendant 12 mois peut être calculé
comme suit:

Oeufstot = 10 * 3* 10 = 300 Oeufs/year
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4.3. Production d’eufs:
Résultats des tests de terrain

• Peu d'alternatives au rappel

• Focus sur le cycle de production, le nombre et la gestion

• Nécessaire de clarifier les nombres et les races de poules

• Nécessité de mener les travaux de Gold Standard sur la plupart des 
aspects des embrayages

• Compétences requises dans le domaine pour une meilleure estimation

• Données de focus group sur la distribution saisonnière
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Santé animale5
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5.1. Santé animale:
Utilisation des services vétérinaires

• Estimées pour l’exploitation agricole

• Couvre tous les services vétérinaires professionnels utilisés
pour protéger la santé des animaux détenus dans l'exploitation

• Type de services reçus inclus traitement curable de maladies, 
interventions chirurgicales, insémination artificielle, 
vaccination, vermifugation, traitement contre les parasites 
externes, conseils généraux, etc.
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5.1. Santé animale:
Utilisation des services vétérinaires

• Comprend les services fournis par les organismes
gouvernementaux, notamment par l'intermédiaire des agents 
de terrain vétérinaires, ainsi que par le secteur privé

• Deux façons d’estimer:
Les données pour l'ensemble de l'exploitation peuvent être utiles

comme indicateur de la disponibilité générale de ces services pour 
l'exploitation

Les données pour chaque type de bétail principal peuvent aider à
évaluer la situation de la santé animale de chaque type de bétail
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5.1. Santé animale:
Utilisation des services vétérinaires

• Variables requises: 
Nombre de visites d'un agent de vulgarisation / vétérinaire

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité de mesure: Nombre de visites ou OUI/NO
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5.2. Santé animale:
Causes de mortalité ou de disparition

• Causes de la mortalité:
Maladies
Parasites
Accidents
Prédateurs
Sécheresse etc.

• En option, la disparition par cause telle que le vol peut
également être estimée si elle est importante dans le pays.
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5.2. Santé animale:
Causes de mortalité ou de disparition

• Variables requises: 
Nombre de mortalité (par cause)
Nombre d’autres sorties d’animaux (par cause)

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuel pour les indicateurs mais la 
collecte de données peut être Semi-Annuelle, Trimestrielle, 
Mensuelle

• Unité de mesure: Nombre de têtes
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Disponibilité
alimentaire6
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6.1. Disponibilité alimentaire:
Surface récoltée, production des principales 

cultures fourragères et aliments achetés

• Pour les cultures fourragères de la liste des principaux 
aliments utilisés dans l'exploitation en fonction du contexte 
et des priorités nationales

• La superficie récoltée est la superficie à partir de laquelle la 
production a été collectée pendant la campagne agricole

• La production est la quantité totale produite à partir de la 
récolte de fourrage au cours de la campagne agricole

• Les aliments achétés sont la quantité achetée par type 
d’aliment pendant la période de référence
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6.1. Disponibilité alimentaire:
Surface récoltée, production des principales 

cultures fourragères et aliments achetés
• Variables requises: 

Surface récoltées pour chaque culture
Rendement moyen pour chaque culture
Quantité d’aliments de bétail achetés
Type d’aliments

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité de mesure: ha, tonnes
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6.2. Disponibilité alimentaire:
Superficie totale de pâturage et taux de 

stockage des zones de pâturage
• Les zones de pâturage comprennent :

Zones agricoles
Pâturage permanent
Autres zones de pâturage

• Si nécessaire, peut être décomposé comme suit :
Pâturage cloturé
Pâturage commune
Pâturage loué
Bord de la route et pâturage public
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6.2. Disponibilité alimentaire:
Superficie totale de pâturage et taux de 

stockage des zones de pâturage

• Le stock de pâturage:
Le nombre d'animaux de pâturage convertis en unité de bétail (UB) par 

zone de pâturage sur une période de référence donnée (annuelle, 
saison de pâturage).

• Les animaux de pâturage inclus:
Au moins bovins, ovins, caprins
Buffles, equidés,  etc. dependant des priorités nationales
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6.2. Disponibilité alimentaire:
Superficie totale de pâturage et taux de 

stockage des zones de pâturage
• Il n'y a pas un ensemble uniforme de coefficients pour la 

conversion du nombre de têtes de bétail dans les unités de 
bétail

• Par l’Unité de bétail Tropical (UBT) est généralement
considérée comme un animal de 250 kg de poids vif

Espèces
UBT facteurs

de 
conversion

Espèces
UBT 

facteurs de 
conversion

Camelins 1.00 Equins 0.8
Bovins 0.7 Mules 0.7
Ovins 0.1 Asins 0.5

Caprins 0.1 Porcins 0.2
Volaille 0.01
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6.2. Disponibilité alimentaire:
Superficie totale de pâturage et taux de 

stockage des zones de pâturage

• Variables requises: 
Zone totale de pâturage
Nombre d’animaux en pâturage

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence of estimation: annuelle

• Unité de mesure: ha, UB/ha

• Unité d’observation: Exploitation agricole, communauté
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6.3. Disponibilité alimentaire:
Nombre de jours d'alimentation avec des aliments 

particuliers par espèce animale

• Mesure le nombre de jours dans la période de 12 mois au 
cours de laquelle une espèce animale est nourrie avec des 
aliments particuliers. 

• La liste des principaux types d'aliments par type et category 
d'animaux doit être établie aux niveaux national et régional. 

• Inclus:
Sous-produits agro-industriels / composants concentrés (généralement 

achetés)
Les fourrages et les résidus de culture (peuvent être produits à la 

ferme, achetés ou acquis autrement)
Déchets ménagers
Suppléments / additifs
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6.3. Disponibilité alimentaire:
Nombre de jours d'alimentation avec des 
aliments particuliers par espèce animale

• Les pays doivent établir la liste des principaux aliments et types 
de pâturages en fonction du contexte et des priorités
nationales.

• Il peut également être nécessaire de faire la distinction entre 
les aliments achetés ou autrement acquis et la production 
propre.

• Si les pratiques d'alimentation au sein d'une espèce animale
sont importantes à des fins nationales, cet indicateur peut être
calculé par catégorie d’animaux (par exemple, agneaux et 
moutons adultes)
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6.3. Disponibilité alimentaire:
Nombre de jours d'alimentation avec des 
aliments particuliers par espèce animale

• Variables requises pour chaque type d’aliments: 
Nombre d'animaux qui ont été nourris avec des aliments particuliers 

au cours de l'année
Nombre de jours d'alimentation avec les aliments particuliers

• Agrégation géographique: National, Régional etc.

• Fréquence des estimations: annuelle

• Unité de mesure: Nombre de jours par type d'aliment par espèce par année

• Unité d’observation: Exploitation agricole, communauté
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6.4. Disponibilité alimentaire:
Données et problèmes

• La production de céréales et de légumineuses à utiliser pour 
les cultures fourragères et les sous-produits des cultures peut
être estimée à l'aide d'enquêtes agricoles axées sur la 
production végétale

• La source de la balance commerciale (exportation et 
importation) est la donnée personnalisée.

• Les entreprises produisant des aliments pour animaux et des 
sous-produits destinés à l'alimentation animale peuvent être 
enquêtées afin d'estimer les disponibilités de sous-produits 
agro-industriels / composants concentrés 
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6.4. Disponibilité alimentaire:
Données et problèmes

• La productivité du cheptel dépend dans une large mesure du 
type et de la qualité des aliments

• Souvent, certains types d'animaux tels que les chèvres et la 
volaille dans les systèmes d'élevage des petits agriculteurs sont
nourris avec des aliments de mauvaise qualité ou, dans le cas
de la volaille, ils ne les nourissent pas

• Les pratiques d'alimentation varient non seulement entre les 
espèces mais au sein d'une même espèce en fonction du sexe, 
de l'âge et de l’utilisation de l'animal 
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Pratiques
d’abreuvement7
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7.Pratiques d’abreuvement

• Les pratiques d'abreuvement par type d’animaux peuvent
varier selon la période de l'année (pluvieuse ou sèche), le 
type d'élevage (pâturage nomade, semi-nomade ou
sédentaire, mixte ou industriel), le contexte national de gestion
de l'eau, etc.

• Bien qu'elles ne fassent pas partie des statistiques annuelles
sur la production et la productivité de l'élevage, les pratiques 
d'abreuvement des animaux constituent un élément important 
de l'analyse des pratiques d'alimentation et de la durabilité
environnementale de l'élevage.
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7.Pratiques d’abreuvement

• C’est difficle d’estimer la quantité d’eau utilisée pour 
l’abreuvement des animaux
les statistiques collectent généralement d'autres indicateurs

pour l'analyse des pratiques et des problèmes liés à la 
disponibilité de l'eau pour l'élevage.

o Principales sources d'eau pour l'abreuvement des animaux au cours
des différentes saisons de la période de référence

o Mois durant lesquels des problèmes d'abreuvement ont été
rencontrés au cours de la période de référence

o Principaux problèmes rencontrés dans l'abreuvement des animaux
pendant les périodes problématiques et solutions mises en œuvre
pour fournir de l'eau aux animaux
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7. Pratiques d’abreuvement

• Étant donné que les pratiques et les problèmes d'abreuvement
sont stables, la fréquence des données relatives à
l'abreuvement des animaux est considérée comme une
donnée structurelle et est habituellement recueillie tous les 3 à
5 ans

• La période de référence est une année de référence
correspondant à 12 mois avant un jour de référence donné ou
une période de 12 mois fixée par l'office statistique national.

• Les principales sources de données sont des enquêtes
agricoles et des recensements. Les données administratives
peuvent également être utilisées
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Conclusion
Cette présentation a:
Discuté des différentes variables et indicateurs que les 

pays doivent compiler
Soulevé différents problèmes qui doivent être résolus 

lors de la compilation des statistiques de l’élevage

• Les pays doivent adaptés les indicateurs par 
rapport à leurs priorités et agendas



Thank You
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