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Objectifs de la présentation
• Présenter les méthodes de recensement du cheptel nomade 

et semi-nomade (transhumant)
• Énumérer les outils de collecte de données
• Discuter du coût indicatif du recensement du cheptel nomade 

et semi-nomade (transhumant)
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Plan

1. Méthodes de recensement du cheptel nomade et 
semi-nomade (transhumant)

2. Outils de collecte des données

3. Coût indicatif du recensement du cheptel nomade 
et semi-nomade (transhumant)
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Méthodes de 
recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade 

(transhumant)1
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1.1 Introduction
• Le recensement du cheptel nomade et semi-nomade n’est 

pas un processus simple...
‒ Lorsque les producteurs d’animaux sont des pasteurs mobiles, les 

méthodes d’enquête standards du recensement agricole ne sont 
pas aussi facilement applicables que s’ils avaient une localisation 
permanente.

‒ Les pasteurs nomades et transhumants déplacent leurs animaux
selon la disponibilité des ressources fourragères et ont tendance à 
habiter des zones relativement éloignées et inaccessibles.

‒ Les décisions des pasteurs relatives à la production et à la 
consommation diffèrent également de celles des agriculteurs 
installés, ces groupes n’ayant pas nécessairement les mêmes 
priorités et stratégies de gestion.

• Des méthodes appropriées sont donc essentielles pour 
recenser le cheptel nomade et transhumant.
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1.2 Recensement du cheptel nomade et semi-
nomade : avant de commencer

Quelles informations/données collecter ?
• Données sur les principales caractéristiques des 

animaux :
− Espèces animales

− Race des animaux (une différenciation doit être faite entre les animaux 
locaux/indigènes et les animaux améliorés/exotiques)

− Sexe des animaux (mâles ou femelles)

− Classe d’âge des animaux (jeune, immature, adulte reproducteur, adulte 
non reproducteur)

--> pour permettre l’analyse de la composition du 
cheptel/troupeau, des besoins alimentaires, des besoins en 
matière de santé animale, de la production animale, etc.
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1.2 Recensement du cheptel nomade et semi-
nomade (transhumant) : avant de commencer (suite)

Quelle méthode utiliser pour recenser le cheptel ?
• Pour décider de la façon de recenser le cheptel 

nomade et transhumant, il convient de se poser 
quatre (4) questions distinctes mais indissociables.  

• Les réponses différeront d’un pays à l’autre, en 
fonction des circonstances locales (p. ex. géographie, 
répartition de la population, etc.) et des ressources 
humaines et financières disponibles pour recueillir les 
informations requises.
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1.2 Recensement du cheptel nomade et semi-
nomade (transhumant) : avant de commencer 
(suite)
Questions à se poser pour choisir la méthode de 
recensement la plus adaptée :
1. Quelle est la façon la plus appropriée de trouver des animaux 

et/ou leurs bergers ? (c’est-à-dire d’élaborer un cadre 
d’échantillonnage convenable pour recenser les animaux) 

2. Tous les animaux doivent-ils être comptés ou seulement certains ? 
(En d’autres termes, doit-il y avoir un dénombrement complet ou 
une enquête par sondage ?)

3. Comment les enquêtes par sondage doivent-elles être conçues ?
4. Quelle est la façon la plus appropriée de compter (recenser) les 

animaux sur le terrain une fois que les animaux ou leurs bergers 
ont été localisés ? (Contrôle physique ou simple déclaration par le 
berger ?)
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1.3 Méthodes de recensement

• Il existe deux (2) méthodes/approches principales 
pour recenser le cheptel :

Les enquêtes de terrain
et

Les enquêtes par moyens aériens

• REMARQUE : Il conviendra, dans de nombreux 
cas, de combiner ces deux méthodes/approches 

pour veiller à obtenir des données fiables !
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1.3 Enquêtes de terrain et par moyens 
aériens : présentation générale

Enquêtes de terrain – deux approches
1) Points de comptage

− Points d’eau
− Couloirs de transhumance
− Bains antiparasitaires
− Points de vaccination
− Marchés de bétail
− Points de comptage spécifiques

2) Groupes ou clans ethniques
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1.3 Enquêtes de terrain et par 
moyens aériens : présentation 
générale (suite)
Enquêtes par moyens aériens – quatre 
approches

1) Enquêtes par moyens aériens à basse altitude   

2) Comptage à partir de photographies aériennes prises 
spécialement

3) Drones et micro-drones

4) Imagerie satellitaire
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – points d’eau

• Dans les zones arides et semi-arides, à la saison sèche, 
les animaux se concentrent dans les zones autour des 
points d’eau – puits, forages, rivières et lacs.

• L’accès à ces points d’eau est relativement facile.
• Des agents recenseurs sont déployés à tous les points 

d’eau pour enregistrer les visites du bétail sur une 
période prédéterminée, en fonction de la fréquence à 
laquelle les animaux vont s’abreuver.

• Pour éviter les doubles comptabilisations, il convient de 
marquer les animaux ou de certifier, d’une façon ou 
d’une autre, que les animaux ont déjà été comptés.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage –
points d’eau (suite)
Conditions préalables Avantages Inconvénients

• Liste complète et 
carte de tous les 
points d’eau dans le 
district de 
recensement (DR)

• Les animaux se rendent aux 
points d’eau où des agents 
recenseurs peuvent être 
déployés.

• Les animaux peuvent être 
facilement vus et comptés.

• Il s'agit d'une procédure 
simple sur le plan logistique et 
facile à organiser.

• La fréquence d’abreuvement varie selon 
les espèces.

• Les animaux se rendant au point d'eau ne 
sont pas nécessairement 
nomades/transhumants.

• S'ils ne font pas attention, les agents 
recenseurs peuvent avoir du mal à éviter 
la double comptabilisation.

• Les jeunes animaux peuvent ne pas se 
rendre au point d’eau et être ainsi exclus 
du comptage.

• Les petits ruminants peuvent s’abreuver à 
de plus petits points d’eau que les bovins.

• Des informations/enquêtes 
supplémentaires sont nécessaires pour 
déterminer les fréquences 
d’abreuvement et la proportion 
d’animaux nomades/transhumants afin 
d’estimer la taille du cheptel.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – couloirs de 
transhumance
• Le cheptel nomade et transhumant est déplacé 

d’une zone de pâturage saisonnière à une autre 
par des couloirs de transhumance bien établis.

• Les espèces et le nombre d’animaux passant à 
travers ces couloirs peuvent être enregistrés en 
plaçant des agents recenseurs à des points 
stratégiques le long des couloirs lors des 
principales périodes de migration.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage –
couloirs de transhumance (suite)

Conditions 
préalables Avantages Inconvénients

• Liste complète et 
carte de tous les 
couloirs de 
transhumance 
dans le DR

• Coopération des 
éleveurs pour 
acheminer les 
animaux à travers 
les points de 
contrôle

• Peut être un bon 
indicateur du nombre 
d’animaux se déplaçant 
d’une zone à une autre 
(p. ex. le bétail 
transfrontalier).

• Les animaux passent dans 
un couloir le long duquel 
les agents recenseurs 
sont déployés.

• Les couloirs ne sont pas 
toujours bien définis.

• Plusieurs itinéraires possibles

• Les couloirs peuvent changer 
d’une année à l’autre.

• Tous les animaux n’utilisent 
pas le même couloir.

• Il est difficile de compter les 
grands troupeaux d’animaux 
en mouvement.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – points 
d’immersion/pulvérisation

Des réseaux de bains antiparasitaires ou de points de pulvérisation pour lutter contre 
les tiques et les mouches piqueuses – vecteurs de diverses maladies animales – ont été 
mis en place dans de nombreux pays d’Afrique de l’Est et australe.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage - points de pulvérisation (suite)
Conditions préalables Avantages Inconvénients

• Liste complète et 
carte de tous les 
points 
d’immersion/pulv
érisation dans le 
DR

• Les animaux sont 
amenés aux points 
d’immersion/pulvérisat
ion où des agents 
recenseurs peuvent se 
positionner.    

• Il s'agit d'une 
procédure 
relativement simple et 
facile à organiser.

• Tous les animaux ne sont pas amenés 
aux bains antiparasitaires ou à la 
pulvérisation.

• Les animaux amenés ne sont pas 
nécessairement 
nomades/transhumants – certains 
peuvent être sédentaires.

• Les jeunes animaux peuvent ne pas 
être inclus.

• Des informations/enquêtes 
supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour déterminer la 
proportion d’animaux 
immergés/pulvérisés et la proportion 
d’animaux nomades/transhumants afin 
d’estimer la taille du cheptel.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – points de vaccination
• Certains pays organisent des campagnes de vaccination 

périodiques.
• Dans le cadre des campagnes nationales/régionales, les 

bêtes sont parfois amenées à des points prédéterminés 
pour être vaccinées contre diverses maladies : la fièvre 
charbonneuse, la fièvre aphteuse, la septicémie 
hémorragique, la peste des petits ruminants et la 
brucellose. 

• Le nombre d’espèces animales vaccinées est enregistré 
sur chaque site et les animaux sont généralement 
marqués, par une encoche à l’oreille par exemple, afin 
de pouvoir être distingués de ceux qui n’ont pas été 
vaccinés.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage –
points de vaccination (suite)

Conditions 
préalables

Avantages Inconvénients

• Liste complète et 
carte de tous les 
points de 
vaccination dans 
le DR

• Les animaux viennent aux 
points de vaccination où 
des agents recenseurs 
peuvent se positionner.

• Les animaux peuvent être 
facilement vus et 
comptés.

• Il s'agit d'une procédure 
simple sur le plan 
logistique et facile à 
organiser.

• Des vaccins différents sont 
administrés aux différentes 
espèces.

• Tous les animaux ne sont pas 
amenés à la vaccination.

• Les animaux amenés ne sont pas 
nécessairement 
nomades/transhumants.

• Des informations/études 
supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour évaluer les 
proportions d’animaux vaccinés et 
d’animaux nomades/transhumants 
afin d’estimer la taille du cheptel.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – marchés de bétail
• Certaines classes d’animaux se trouvent sur les marchés 

de bétail, généralement vendus pour la reproduction 
ou l’abattage.

• Seuls les animaux à vendre sont présents.
• Ils peuvent être mis en vente aussi bien par les 

éleveurs des systèmes agro-pastoraux que nomades et 
transhumants. 

• Il convient de tenir des registres sur le long terme des 
volumes et des prix afin d’évaluer les schémas 
saisonniers et les tendances interannuelles des ventes 
de bétail sur les marchés.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage 
– marchés de bétail (suite)

• Une estimation brute de la taille du cheptel peut 
être obtenue en divisant le total des ventes 
annuelles par le prélèvement moyen des 
troupeaux.

• La charge de travail dans ce cadre sera toutefois la 
même que si une enquête par sondage est menée 
sur ces marchés.

• Pour déterminer les taux de prélèvement, il est 
nécessaire de mener des études séparées sur le 
terrain auprès de troupeaux représentatifs.



22

1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage –
marchés de bétail (suite)
Conditions préalables Avantages Inconvénients

• Liste complète et 
carte de tous les 
marchés dans le DR

• Registres à long 
terme sur au moins 
une année (de 
préférence plus pour 
une comparaison 
saisonnière et 
interannuelle)

• Idéal pour rencontrer des 
propriétaires, des vendeurs et des 
acheteurs pour des informations 
sur les conditions du marché

• Les registres à long terme des 
volumes et des prix peuvent 
apporter des indications utiles sur 
les schémas saisonniers et les 
tendances interannuelles.

• Le nombre d’animaux vendus peut ou non 
refléter la taille du cheptel – cela dépend 
d’autres circonstances.

• Tous les animaux nomades/transhumants ne 
sont pas nécessairement présents.

• Le volume des ventes et les prix du marché 
sont des informations 
sensibles/confidentielles qui ne sont pas 
toujours volontiers partagées.

• Les vendeurs/intermédiaires peuvent avoir 
récemment acheté des animaux à des 
propriétaires qui ne sont pas présents, de 
sorte que l’historique des animaux n'est pas 
forcément connu.

• Des études supplémentaires de la structure 
du troupeau sont nécessaires pour 
déterminer le pourcentage de prélèvement 
dans le but d’estimer la taille de la population.
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1.4 Enquêtes de terrain : points de 
comptage – points de comptage 
spécifiques
• En prenant en considération le contexte socio-

économique de chaque pays, des points de 
comptage spécifiques peuvent être créés afin de 
garantir une collecte de données fiables sur le 
cheptel.

• Citons l’exemple du Recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade mené en Jordanie en 
1991, où des centres spéciaux de comptage ont été 
installés pour faciliter la collecte de données.

• Le recensement s’est fondé sur des critères de 
sélection des emplacements appropriés pour le 
comptage des animaux pour estimer le nombre 
d’animaux :
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1.4 Enquêtes de terrain : points de comptage 
– points de comptage spécifiques (suite)

Critères de sélection des emplacements appropriés pour le 
comptage des animaux :

− La superficie des terres adjacentes à l’emplacement doit être 
suffisamment importante pour accueillir le nombre prévu de troupeaux 
amenés au comptage.

− La topographie de la zone de comptage doit être relativement plate.

− Les sites doivent être accessibles et être aussi proches que possible d’une 
ville ou d’un village, avec une préférence pour les sites capables de 
desservir plusieurs agglomérations.

− Les centres de comptage doivent être construits sous la forme de 
triangles clôturés, avec du treillis métallique fixé par des barres de fer ; les 
animaux ainsi entrés par le côté large ne peuvent sortir que par une porte 
étroite à son sommet, où ils peuvent être marqués et comptés.
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1.5 Enquêtes de terrain : recours aux 
clans ou groupes ethniques 
• Dans certaines circonstances, il peut être approprié de 

solliciter le soutien des chefs du clan ou du groupe 
ethnique et des réseaux familiaux pour localiser et 
dénombrer les animaux en identifiant les camps 
saisonniers temporaires des membres dudit clan ou 
groupe.

• Cette méthode dépend dans une grande mesure de : 
‒ la volonté des chefs ethniques à coopérer et participer au 

recensement ;
‒ leur connaissance de l’emplacement des campements ;
‒ la disposition dont font preuve les membres du clan ou du 

groupe à ce que leurs animaux soient comptés.
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1.5 Enquêtes de terrain : recours aux clans ou 
groupes ethniques (suite)

Conditions 
préalables Avantages Inconvénients

• Accord préalable 
et coopération 
totale de tous les 
membres du clan 
ou du groupe

• Liste et carte de 
tous les 
emplacements des 
camps dans le DR

• Les dirigeants participent à 
la planification.

• Les dirigeants aident à 
identifier et localiser tous 
les membres.

• Les dirigeants expliquent 
l’objectif du 
recensement/de l'enquête 
aux membres du clan ou 
du groupe.

• Les dirigeants facilitent la 
collecte d’informations.

• Cette stratégie ne fonctionne 
que si les dirigeants du clan 
connaissent l’emplacement des 
campements de tous les 
membres.

• Les zones peuvent être très 
vastes, de sorte que les 
emplacements exacts ne sont 
pas nécessairement connus.

• Certaines zones pastorales sont 
partagées par plus d’un 
groupe/clan ; il pourra donc être 
nécessaire dans certains cas de 
faire appel à plusieurs dirigeants 
à la fois.
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ?

Il existe deux façons de compter les animaux sur 
le terrain :
1) L’observation directe (p. ex. compter 

directement les animaux)
2) Les déclarations des répondants

(p. ex. collecter des informations sur le 
troupeau auprès du berger)
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)

Avant le comptage :
− Déterminer les espèces et le type d’animaux devant 

être comptabilisés.
− Décider des caractéristiques souhaitées (p. ex : total 

par espèce uniquement ? Ventilation par race, sexe 
et âge des animaux également ?).

− Former les agents recenseurs à reconnaître les 
différentes races et croisements et à classer les 
animaux par sexe et classe d’âge.
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)

1. Observation directe
• Les agents recenseurs comptent les animaux
eux-mêmes.

OPTION 1 :
• Les agents recenseurs se tiennent à un endroit fixe.
− Suppose l’utilisation d’un compteur manuel
− Un compteur par espèce
− Plusieurs compteurs, plusieurs espèces
− Marquer les animaux comptés pour éviter les doubles 

comptabilisations
− Fournir un certificat de recensement pour éviter les doubles 

comptabilisations
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)
1. Observation directe
• Les agents recenseurs comptent les animaux eux-mêmes.

• OPTION 2 :
• Les agents recenseurs parcourent une zone de 1 km2 en 

comptant les animaux.
− Tous les animaux vus pendant le parcours sont enregistrés.
− Suppose l’utilisation d’un GPS afin d’obtenir des résultats précis
− Marquer les animaux comptés pour éviter les doubles 

comptabilisations
− Fournir un certificat de recensement pour éviter les doubles 

comptabilisations
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)

Figure 4 : pistes de 1 km à parcourir situées à 100 mètres les unes des 
autres. La distance totale à parcourir est de 12 km. Remarque : le 
point de départ a été choisi du côté nord/ouest de façon aléatoire.



32

1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)

2. Déclarations des répondants (questionnaires)
− Le répondant est la personne qui gère les animaux de façon 
régulière. Dans la plupart des cas, le berger n’est pas le 
propriétaire.

• Souvent, ces personnes ne voudront pas fournir d’informations 
sans le consentement du propriétaire.

• Le berger peut gérer plusieurs troupeaux pour le compte de 
différents propriétaires qui vivent ailleurs.

− D’autres refuseront de déclarer le nombre d’animaux pour 
des raisons culturelles ou par crainte des impôts.
− Des campagnes de sensibilisation publique seront donc 
nécessaires pour assurer la coopération de la population.  
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1.6 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? (suite)

2. Déclarations des répondants 
(questionnaires)

− Des périodes de rappel différentes doivent être 
établies pour les gros ruminants (12 mois) et les 
petits ruminants (6 mois) ;

− Il faut inclure des questions sur les animaux
actuellement possédés et ceux possédés au début
de la période de rappel, car cela permet d’estimer le 
taux de croissance de la population d’animaux, sur 
lequel les informations sont rarement disponibles ;



34

1.6 Enquêtes de terrain : comment compter 
les animaux ? – Outils de collecte des 
données

Entretien papier-crayon (PAPI)
• Les agents recenseurs enregistrent les données recueillies 

pendant l’entretien à l’aide d’un questionnaire papier. 
• Relativement simple et fiable et ne nécessite pas un niveau 

élevé de connaissances techniques pour sa mise en œuvre
• Utile dans les zones reculées, où la couverture du réseau 

Internet et téléphonique n’est pas fiable et où il n’existe pas de 
moyens électroniques de transmission des données

• Présente quelques inconvénients par rapport aux 
questionnaires électroniques
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1.6 Enquêtes de terrain : comment compter les 
animaux ? – Outils de collecte des données (suite)

Entretien individuel assisté par ordinateur (CAPI)
• Outils qui enregistrent les données du terrain directement dans des 

appareils électroniques (p. ex. smartphones et tablettes dotés de 
GPS)

• Les données sont transmises, via des téléphones mobiles standards 
ou par Internet, à un serveur qui analyse les données et produit des 
rapports de façon instantanée.

• Nécessite une connexion téléphonique/Internet en vue de la 
transmission des données.

• L’agent recenseur devra avoir des connaissances informatiques afin 
de pouvoir se servir des appareils électroniques.

• Nécessite également un investissement initial (achat des appareils)
• Nécessite un logiciel pour concevoir les questionnaires, ainsi qu’une 

base de données pour enregistrer et traiter les données
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1.6 Enquêtes de terrain : comment compter les 
animaux ? – Outils de collecte des données (suite)

Autres outils de collecte des données sur le bétail
• Dispositifs d’identification électronique des animaux d’élevage, tels que : 

marques auriculaires, bolus ruminaux électroniques, transpondeurs injectables

• L’identification électronique offre plusieurs avantages :
‒ Elle garantit que les animaux sont traçables individuellement chaque fois qu’ils se 

déplacent d’une exploitation à une autre ;

‒ Les codes se rapportant à un animal individuel peuvent être lus directement dans une 
base de données ;  

‒ Certains appareils fournissent des informations utiles pour la gestion à la ferme (en 
particulier, la production de données comme le rendement laitier, la fertilité, le poids 
et la consommation d’aliments).

• Ces outils peuvent fournir des données administratives fiables.

• Ces outils sont toutefois coûteux (ils coûtent beaucoup plus cher que les 
enquêtes de terrain ou par moyens aériens). 
‒ Le coût varie entre 4,47 € et 4,64 € par bête (pour les troupeaux de moutons et de 

chèvres) en Espagne – Saa et al. (2005).
‒ Plus le nombre d’appareils achetés est important, moins les prix seront élevés.
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1.7 Enquêtes de terrain : comment compter 
les animaux ? – Corriger les biais dans les 
déclarations
• Le recours aux déclarations des répondants 

s’accompagne de possibles erreurs de déclaration dues 
à de mauvais rappels ou à la fourniture intentionnelle 
d’informations erronées.

• Les données doivent être validées par l’inspection 
physique d’un (sous-)échantillon des troupeaux ou 
cheptels enregistrés afin d’évaluer l’exactitude des 
informations déclarées.

• Cette validation doit être effectuée de manière 
indépendante, et dès que possible après la collecte des 
données, par quelqu’un d’autre que l’agent recenseur, 
par exemple son superviseur sur le terrain.
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1.7 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? – Sélection 
de l’échantillon
• Une sélection de troupeaux (sous-échantillon) est choisie de façon 

aléatoire à partir de l’ensemble de l’échantillon.
• La taille du sous-échantillon n’a pas nécessairement besoin d’être 

élevée tant qu’elle permet la convergence stochastique des tests 
statistiques.

• Une taille acceptable est de minimum 30 observations (à des fins de 
convergence stochastique des tests statistiques).

• L’échantillon de correction de l’erreur de mesure (à savoir le sous-
échantillon) doit être sélectionné avec le même plan 
d’échantillonnage que celui appliqué pour l’échantillon entier, afin 
de garantir :

- une meilleure représentativité du biais dans la déclaration ;

- la prise en compte de tous les types de biais dans le processus 
de correction.
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1.7 Enquêtes de terrain : comment 
compter les animaux ? –
Estimateur
Supposons que l’échantillon complet est stratifié en H
strates. Dans chaque strate, au minimum 30 troupeaux 
peuvent être sélectionnés.
• xih est le nombre d’animaux du troupeau i de la strate h

déclaré par l’éleveur à l’agent recenseur ;
• xh = (x1h, x2h, ...) est le vecteur des tailles déclarées des 

troupeaux dans la strate h ;
• x*

ih est le nombre d’animaux du troupeau i de la strate h qui 
ont été effectivement comptés par l’agent recenseur ;

• x*
ih = (x*

1h, x*
2h, ...) correspond au vecteur des tailles réelles 

des troupeaux dans la strate h.
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1.7 Enquêtes de terrain : comment compter 
les animaux ? – Estimateur (suite)

• Le facteur de correction du biais dans la déclaration 
relatif à la strate h peut être désigné de la façon 
suivante :

• Il est estimé à l’aide d’un modèle de régression 
linéaire simple :

hβ

εβ += *
hhh xx
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1.7 Enquêtes de terrain : comment compter 
les animaux ? – Estimateur (suite)

∑
∑

=

=

−

−−
=

h

h

n

i hih

n

i hihhh
h

xx

xxxx

1
2**

1
**

)(

))((
β̂

correspond à la taille de l’échantillon de l’erreur de mesure 
dans la strate h

et                sont les moyennes des vecteurs               et

hn

*
hx *

hx hxhx
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1.7 Enquêtes de terrain : comment compter 
les animaux ? – Estimateur (suite)

Pour un exemple numérique illustrant l’utilisation de 
l’estimateur pour corriger les biais dans la déclaration, 

voir l’annexe.
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Nous avons étudié les enquêtes de terrain, 
intéressons-nous désormais aux…

Enquêtes par 
moyens 
aériens
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1.8 Les enquêtes par moyens 
aériens
• Les animaux peuvent être comptabilisés depuis les airs 

pour obtenir des informations sur les totaux ou les 
comptages par échantillonnage

• Enquêtes par moyens aériens – 4 possibilités :
1) Enquête par moyens aériens à basse altitude
2) Comptage à partir de photographies aériennes 

prises spécialement
3) Drones et micro-drones

4) Imagerie satellitaire
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1.8 Enquêtes par moyens aériens : 
enquêtes par moyens aériens à basse 
altitude
• Les animaux en pâturage sont comptés à partir d’un avion 

volant à basse altitude (300-1 000 pieds/100-300 mètres).
• Les enquêtes par moyens aériens à basse altitude couvrent 

les vastes zones éloignées autrement inaccessibles.
• Des photographies sont prises pour une vérification 

ultérieure ainsi que la correction du biais de l’observateur.
• L’avion dispose également de cadres de visualisation 

externes pour délimiter les bandes d’échantillonnage au 
sol des deux côtés de l’avion.

• Dans la figure ci-dessous, les zones marquées par un W
correspondent aux bandes visibles. Tous les animaux 
visibles dans lesdites bandes seront comptabilisés.



46

1.8 Enquêtes par moyens aériens : 
enquêtes par moyens aériens à 
basse altitude (suite)
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1.8 Enquêtes par moyens aériens : compter le 
bétail à partir de photographies aériennes prises 
spécialement
• Des appareils photo sont installés sur un avion volant à basse altitude 

pour prendre des photographies à intervalles réguliers.
• Une fois au sol, les animaux sont comptés à partir de ces 

photographies.
• Cette technique remplace celle consistant à faire appel à une équipe 

comptant les animaux à partir d’un avion volant à basse altitude.
• Les appareils photo sont réglés pour prendre des photographies à des 

intervalles de temps préétablis ou à l’aide de coordonnées GPS.
• Cette méthode ne peut être appliquée lorsque l’objectif est de réaliser 

un recensement complet.

• Cette méthode nécessite une formation et de l’expérience pour 
s’assurer de la bonne reconnaissance et comptabilisation des 
différentes espèces d’animaux.
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1.8 Enquêtes par moyens aériens : 
drones et micro-drones
• Ces appareils ne nécessitent pas de pilotes.
• Ils sont contrôlés à distance.
• Connus également sous le nom de véhicules aériens 

sans pilote (UAV)
• Les UAV commencent à être utilisés pour la collecte de 

données dans des zones relativement éloignées et pour 
des sujets difficiles à compter, comme la faune sauvage.

• Les grands drones coûtent cher à l’achat et à 
l’utilisation, mais peuvent rester dans les airs plus 
longtemps et sont plus sophistiqués.
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1.8 Enquêtes par moyens 
aériens : drones et micro-drones 
(suite)
• Les micro-drones se révèlent de plus en plus utiles 

puisque leur prix baisse et qu’ils sont plus faciles à 
transporter et à faire voler.

• Les micro-drones peuvent être programmés pour 
voler selon un schéma préétabli et peuvent être 
équipés de caméras vidéo ou d’appareils photo.

• Le principal facteur technique restrictif est la courte 
durée de vol, mais celle-ci devrait augmenter à 
mesure de la mise au point des technologies 
utilisées.   
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1.8 Enquêtes par moyens aériens : imagerie 
satellitaire

• L’imagerie satellitaire est désormais largement 
disponible (parfois gratuitement).

• Peut être utile en l’absence de cartes fiables.
• Utilisée pour planifier et mettre en œuvre la 

collecte de données sur le terrain aux fins de 
recensement du cheptel. 

• L’imagerie satellitaire offre une large vue 
d’ensemble du paysage et de la couverture 
terrestre, et peut être utile pour localiser les 
pistes, les installations et les sources d’eau et 
pour mettre à jour les cartes existantes.
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1.8 Enquêtes par moyens aériens : 
imagerie satellitaire (suite)
• L’imagerie satellitaire disponible dans le commerce 

présente une meilleure résolution.
‒ Environ 40 pixels par pouce, ou 1,1 m x 1,1 m. 

• À cette résolution, les bovins adultes peuvent être 
comptés, mais l’exercice s’avère plus difficile pour les 
petits ruminants tels que les moutons ou les chèvres.

• Les conditions météorologiques (couverture nuageuse) 
peuvent également freiner l’utilisation de cette 
méthode.

• Cette méthode est efficace pour localiser les points 
d’eau et les couloirs de transhumance.
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1.9 Combiner les enquêtes de 
terrain et aériennes
• Rappel... 
• Les enquêtes de terrain et aériennes 

peuvent être combinées pour obtenir de 
meilleurs résultats...

• Lorsqu’une enquête de terrain est menée, 
des photographies aériennes sont prises 
en vue de la validation ultérieure des 
données collectées sur le terrain.
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1.9 Combiner les enquêtes de 
terrain et aériennes (suite)
• Lorsqu’une enquête par moyens aériens est mise 

en œuvre, il peut s’avérer utile de mener une 
enquête de terrain complémentaire pour :
‒ Faire la distinction entre les chèvres et les moutons ; le 

ratio précis des moutons par rapport aux chèvres 
nécessite une enquête de terrain.

‒ Faire la distinction entre les ânes, les mulets et les 
chevaux, tous enregistrés comme équidés. Déterminer 
le ratio précis nécessite une enquête de terrain.

‒ Distinguer le bétail uniquement par types de couleurs. 
Une enquête de terrain est nécessaire pour évaluer les 
races et la structure par âge et par sexe des troupeaux.
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Fin de la section 1 : Méthodes de recensement 
du cheptel nomade et semi-nomade 
(transhumant)

Avez-vous des 
questions ? Un 
point que vous 

souhaiteriez revoir ?
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Coûts indicatifs du 
recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade 

(transhumant)2
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2.1 Coût des enquêtes

• Les coûts globaux du recensement du cheptel nomade et 
transhumant varient d’un pays à l’autre.

• Ils dépendent du plan d’enquête (recensement, échantillon 
aléatoire simple, stratifié, etc.), des informations/détails 
requis (nombre d’animaux, structure de la population, 
production, etc.) et des méthodes de recensement
appliquées (visites des ménages, utilisation de points de 
concentration, enquête par moyens aériens, etc.).

• Il est difficile de comparer les coûts entre pays car les coûts 
en arrière-plan (salaires, carburant, indemnités) varient 
énormément selon les pays.



61

2.1 Coût des enquêtes (suite)
• De plus, il convient de prendre en compte l’inflation et 

de convertir les coûts en valeurs mesurées en parité du 
pouvoir d’achat (PPP), qui reflètent les écarts de coûts 
entre différents pays.

• La diapositive suivante présente des études de cas 
montrant les coûts engendrés par différents exercices 
de recensement du cheptel nomade et semi-nomade.

• Le coût le plus élevé a été enregistré en 1991 en 
Jordanie, qui a construit des zones de concentration 
spéciales pour le comptage des animaux dans le cadre 
de son recensement.

• Les exemples montrent que les enquêtes par sondage 
coûtent généralement moins cher.
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2.2 Coût des enquêtes : études de cas par pays
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