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RESUME 
Objectif : Analyser la gestion socio-économique des résidus de cultures et leurs utilisations en élevage 
dans la communauté urbaine de Niamey. 
Méthodologie et Résultats : Un échantillon de 344 éleveurs a été enquêté de façon classique dans 27 
quartiers sur 65 et 9 villages agricoles sur 27. Les résultats ont permis de relever que l’échantillon est 
constitué d’individus dont les âges sont majoritairement compris entre 40 et 60 ans en milieu urbain. En 
milieu périurbain, la majorité des enquêtés est relativement jeune, avec un âge compris entre 20 et 40 ans. 
Les hommes représentent 59,3% et les femmes 58%, respectivement en zone urbaine et périurbaine. Les 
éleveurs d’ethnie Zarmas sont majoritaires avec 45,6 % en milieu urbain, tandis qu’en milieu périurbain ce 
sont les peulhs qui dominent avec 69,1%. Le mode de stockage des fanes de niébé et des tiges de 
céréales le plus observé est le stockage sur les hangars. Ceci est plus observé en saison sèche froide 
avec 66,7% en milieu périurbain et 57,8% en milieu urbain. L’alimentation animale est constituée 
essentiellement de fanes de niébé (50,3%) en zone urbaine et (36,7 %) en zone périurbaine. 
Conclusion et application des résultats : Il ressort de ce travail, que les résidus de culture présentent une 
importance notoire dans l’alimentation des ruminants domestiques de la communauté urbaine de Niamey. 
Il est donc impératif de sensibiliser les éleveurs sur la manutention, le stockage et la conservation des 
résidus de cultures utilisés en alimentation des ruminants domestique à Niamey. Ceci permettra une 
gestion plus rationnelle et une meilleure conservation des éléments nutritifs de  ses résidus de cultures.    
Mots clés : Alimentation ; Niamey ; Périurbain ; Résidus de culture ; Ruminants domestiques ; Urbain. 
 
ABSTRACT 
Objective: To analyze the socio-economic management of crop residues and their livestock uses in the 
urban community of Niamey. 
Methodology and results: A sample of 344 breeders was surveyed in a classic fashion in 27 out of 65 
districts and 9 out of 27 agricultural villages. The results showed that the sample is made up of individuals 
whose ages are mainly between 40 and 60 years in urban areas. In periurban areas, the majority of 
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respondents are relatively young, with an age between 20 and 40 years. Men represent 59.3% and women 
58%, respectively in urban and periurban areas. Zarmas breeders make up the majority, with 45.6% in 
urban areas, while peulhs dominate in periurban areas with 69.1%. The most popular method of storing 
cowpea and cereal stalks is storage on hangars. 
This is more noticeable in the cold dry season with 66.7% in periurban areas and 57.8% in urban areas. 
Animal feed consists mainly of cowpea (50.3%) in urban areas and (36.7%) in periurban areas. 
Conclusion and application of results: It is clear from this work that crop residues are of significant 
importance in the feeding of domestic ruminants in the urban community of Niamey. It is therefore 
imperative to educate farmers on the handling, storage and conservation of crop residues used in domestic 
ruminant feeding in Niamey. This will allow for more rational management and conservation of nutrients 
from its crop residues. 
Key words: Food; Niamey; Periurban; Cultivation residues; Domestic ruminants; Urban. 

INTRODUCTION 

L’élevage constitue un pôle important de 
l’économie du Niger car occupant plus de 87 % de 
la population et faisant vivre exclusivement 20 % 
de cette population (INS, 2013 ; SDDEL, 2013). Il 
constitue également une source de revenus 
considérable pour les populations. Avec une valeur 
de capital bétail estimée à plus de 2000 milliards 
de FCFA, l’élevage est incontestablement le sous-
secteur le plus dynamique du secteur primaire et le 
plus porteur de croissance pour l’économie 
nationale (RGAC, 2008). Cependant, la 
persistance des cycles de sécheresse ces 
dernières années a entrainé un mouvement des 
éleveurs en zone agricole et l’établissement quasi 
permanent de certains dans les centres urbains et 
périurbains. Cela a eu pour conséquences, la 
sédentarisation des éleveurs mais aussi un 
transfert de propriété du bétail des populations 
nomades et transhumantes vers les populations 
sédentaires. Du fait de la combinaison des effets 
naturels (aléas climatiques) et anthropiques 
(réduction et dégradation des aires de pâturage du 
fait de l’expansion des terres des cultures, de la 
surexploitation), le Niger est secoué depuis un 
certain temps par une situation de déficit fourrager 
(SDDEL, 2013) ayant atteint en 2015, 38 % du 
besoin fourrager total (MEL, 2015a). Ainsi donc, 

l’alimentation des animaux, apparait comme un 
des grands défis au développement de l’élevage 
au Niger. Ce problème se pose avec acuité dans 
les grandes agglomérations telles que Niamey où 
se pratique un élevage urbain et périurbain, où les 
résidus de cultures semblent occuper une place 
importante parmi les aliments utilisés pour 
l’alimentation du cheptel. Cependant, ces résidus, 
proviennent souvent des zones de production 
éloignées et leur commercialisation constitue une 
activité lucrative indéniable. Mais, on est en droit 
de se demander si la collecte et le transport de ces 
résidus de cultures sont elles socialement bien 
organisées ? Est-ce qu’elles sont utilisées de 
façon rationnelle ? En effet, plusieurs études ont 
été consacrées à la diversité et l’utilisation des 
résidus de cultures en alimentation animale 
comme en témoignent les écrits de (Onyeonagu, 
2010), (Beyene, 2011), (Camara, 1996), (Kanwer 
et al., 1997), Chaibou (2012). L’utilisation des 
résidus des cultures laisse croire à une prospérité 
de l’élevage urbain et périurbain à Niamey. La 
présente étude a été conduite pour analyser les 
aspects sociaux et organisationnels de l’utilisation 
des résidus de cultures dans l’élevage urbain et 
périurbain de Niamey.  

 
MATERIELS ET METHODES : 
Zones d’étude : L’étude a été conduite dans la 
communauté urbaine de Niamey (CUN). Elle est 
composée d’une zone urbaine et d’une zone 
périurbaine. La zone urbaine correspond à la grande 
agglomération de Niamey subdivisée en cinq 

communes. La zone périurbaine comprend tous les 
villages administrativement liés aux communes et qui 
sont situés entre 5 et 15 km autour de la ville de 
Niamey. La CUN est située dans la partie ouest du 
pays, entre 2° 10’ et 2° 14’ de longitude Est et 13° 33’ 



Lawal et al.,     J. Appl.  Biosci.  2017   Gestion et utilisation des résidus de cultures pour l’alimentation 
animale en milieu urbain et périurbain : cas de la communauté urbaine de Niamey. 

11425 

et 13° 36’ de latitude Nord et est traversée par le fleuve 
Niger sur une distance de 15 km (Beidari, 1999). Elle 
couvre une superficie d’environ 12 500 ha avec un 
climat tropical de type Soudano-sahélien caractérisé 
par une température moyenne de 35°C, un maximum 
de 41°C en avril et un minimum de 16°C en janvier. La 
pluviométrie moyenne est de 500 mm/an variable selon 
les années (Mounkaila, 2005). La végétation est de 

façon générale arbustive, clairsemée avec des 
herbacées à apparition saisonnière. L’agriculture est 
pratiquée de manière traditionnelle et occupe une 
bonne frange de la population. Quant à  l’élevage, il 
occupe une place prépondérante dans l’activité de cette 
population et le cheptel est estimé en 2015 à environ 
105212 UBT (MEL, 2015b) (figure 1). 

 

 
Figure n°1 : Répartition des différents quartiers et villages d’enquête 
 
Collecte des données : Les données ont été 
collectées au moyen d’une enquête classique à 
passage unique conduite dans les cinq 
arrondissements de la CUN.  Elle à concernée 27 
quartiers sur les 65 et 9 villages sur les 27 que compte 
la communauté urbaine. La liste des quartiers et 
villages a été fournis par les services techniques 
administratifs. Au niveau de chaque arrondissement, 
1/3 des quartiers et villages ont été tirés au hasard. Au 
niveau de chaque quartier et village, 10 éleveurs ont 

été enquêtés de façon aléatoire à partir d’une liste 
fournie par les chefs des quartiers et villages. Les 
informations recherchées portent sur les 
caractéristiques socioéconomiques des enquêtés ; 
l’approvisionnement, le transport, le stockage des 
résidus de culture ; l’utilisation de ces résidus en 
alimentation, la gestion du troupeau et les pratiques 
d’élevage. Au total, 344 éleveurs ont été enquêtés dans 
27 quartiers et 9 villages agricoles de la communauté 
urbaine de Niamey. (Tableau n°1). 
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Tableau 1 : Répartition des enquêtés par quartier et village en fonction des arrondissements 

 
Arrondissements 

Urbain Périurbain 

Nombre de quartier Nombre d'enquêtés Nombre de village Nombre d'enquêtés 

1er 6 51 1 8 
2ème 6 57 1 8 
3ème 7 70 1 9 
4ème 4 43 2 22 
5ème 4 42 4 34 
TOTAL 27 263 9 81 

 
Analyse statistique : Les données ont été codifiées et 
saisies dans une maquette réalisée sur le logiciel SPSS 
version 19. Une statistique descriptive (Test de Khi2 ; 
Test exact de Fisher) a été effectuée entre les 

variables, et les proportions sont rapportées en 
pourcentage (%). Certaines données de cette base ont 
été exportées sur le tableur Excel pour la réalisation 
des tableaux et figures. 

 
RESULTATS : 
Caractéristiques socio économiques des éleveurs : 
Les éleveurs de la CUN sont en général des chefs de 
ménage avec 43,3% des enquêtés en zone urbaine et 
39,5% en zone périurbaine. Les Zarmas représentent 
l’ethnie majoritaire (45,6 %) parmi les éleveurs urbains, 

tandis qu’en milieu périurbain ce sont les peulhs qui 
dominent (69,1%). Globalement les enquêtés étaient 
faiblement instruits avec des taux de 35,7% en milieu 
urbain et 43,2%  en milieu périurbain (tableau 2).  

 
Tableau n°2 : Caractéristiques socio économiques des éleveurs 

Variables Modalités Urbain Périurbain  

N % N %  P 

 
Age 

≤ 20 ans 2 0,8 - - 

Ns 
>20 ≤ 40 ans 77 29,3 36 44,4 
>40 ≤ 60 ans 107 40,7 29 35,8 
>60 77 29,3 16 19,8 
Total 263 100,0 81 100,0 

Sexe 
Masculin 156 59,3 34 42,0  

** Féminin 107 40,7 47 58,0  
Total 263 100,0 81 100,0  

Ethnie 

Haoussa 79 30,0 2 2,5  

*** 

Zarma 120 45,6 20 24,7  
Peulh 51 19,4 56 69,1  
Touareg 9 3,4 3 3,7  
Gourmantché 1 0,4 - -  
Kanouri 3 1,1 - -  
Total 263 100,0 81 100,0  

Niveau 
d'instruction 

Aucun 94 35,7 35 43,2 

Ns 

Alphabétisé arabe et/ou traditionnel 69 26,2 20 24,7 
Primaire 48 18,3 19 23,5 
Secondaire 38 14,4 4 4,9 
Supérieur 14 5,3 3 3,7 
Total 263 100,0 81 100,0 

Niveau 
de décision 

Chef de famille 114 43,3 23 28,4 

*** 
Chef de ménage indépendant 74 28,1 23 28,4 
Chef de ménage dépendant 57 21,7 32 39,5 
Actif du ménage 18 6,8 3 3,7 
Total 263 100,0 81 100,0 

N= Effectif ; Ns= Non significatif ; *=p˂0,05 ; **=p˂0,01 ; ***=p˂0,001 
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Approvisionnement en résidus de culture : Les 
résidus des cultures proviennent de sources 
diverses dont entre autres la propre production, des 
vendeurs ambulants et fixes, des grossistes et semi-
grossiste et des autres producteurs. En milieu urbain, 
c’est surtout au niveau des vendeurs ambulants et des 
vendeurs fixes que s’effectue l’approvisionnement. En 
zone périurbaine c’es surtout chez les producteurs que 

la majorité des producteurs se procurent les résidus de 
cultures (Figure 2). Plusieurs moyens de transport 
publics ou privés sont utilisés dans le cadre du 
transport des résidus de culture : Il s’agit des voitures, 
des charrettes, des dromadaires, des motos et des 
vélos. (P˂0.01) (Tableau 3).  

 

         
        RC= résidus de culture ; TC= Tiges de céréale ; PR= Paille de riz ; FA= Fanes d’arachide ; FN= Fanes de Niébé 
(a)                                             (b) 

Figure 2 : Sources d’approvisionnent des résidus de cultures en milieu urbain(a) et périurbain (b). 
 
Tableau 3 : Transport des résidus de cultures par les éleveurs 

Variables Modalités 
Urbain Périurbain 

P N % N % 

Utilisation de 
moyen de transport 

Oui 92 35 45 55,6 
** Non 171 65 36 44,4 

Total 263 100 81 100 

Type de 
transport 

Extra ville 12 13, 7 15,6 

Ns 
Intra ville 71 77,2 28 62,2 
Extra et intra ville 9 9,8 10 22,2 
Total 92 100 45 100 

Type de moyen 
de transport 

Voiture 45 48,9 11 24,4 

*** 

Charette 19 20,7 20 44,4 
Dromadaire 1 1,1 - - 
Voiture et charrette 4 4,3 13 28,9 
Moto/Vélo 21 22,8 - - 
Charette et Moto/vélo 2 2,2 1 2,2 
Total 92 100 45 100 

Genre de moyen  
de transport 

Personnel 53 57,6 17 37,8 

** 
Privé 37 40,2 21 46,7 
Personnel et privé 2 2,2 7 15,6 
Total 92 100 45 100 

N= Effectif ; Ns= Non significatif ; **=p˂0,01 ; ***=p˂0,001 
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Gestion du stock des résidus de cultures : Le 
stockage des  résidus de culture, le plus souvent 
réalisé en saison froide  est plus pratiqué en milieu 
périurbain (66,7%) qu’en milieu urbain (57,8%) de 

Niamey (Tableau 4) et le mode de stockage le plus 
pratiqué est le stockage sur des hangars (45%). (Figure 
3). 

 
Tableau n°4 : Stockage des résidus de cultures. 

Variables Modalités 
Urbain Périurbain 

P N % N % 

Pratique de 
stockage des RC 

Oui 152 57,8 54 66,7 
Ns Non 111 42,2 27 33,3 

Total 263 100 81 100 

Type de RC 
stocké 

Fanes de niébé 64 42,1 12 22,2 

*** 

Fanes d'arachide 6 3,9 - - 
Paille de riz 6 3,9 9 16,7 
Fanes et paille de céréales 36 23,7 21 38,9 
Tiges de céréales 10 6,6 8 14,8 
Fanes de niébé et d'arachide 30 19,7 4 7,4 
Total 152 100 54 100 

Période de 
stockage des RC 

Saison des pluies 8 5,3 1 1,9 

** 

Saison sèche froide 68 44,7 34 63 
Saison sèche chaude 6 3,9 1 1,9 
Après les récoltes 13 8,6 6 11,1 
Saison sèche 2 1,3 6 11,1 
A tout moment 51 33,6 6 11,1 
Saison des pluies et saison sèche froide 4 2,6 - - 
Total 152 100 54 100 

N= Effectif ; Ns= Non significatif ; **=p˂0,01 ; ***=p˂0,001 
 

 
Figure 3 : Techniques de conservation des résidus de cultures 
 
Utilisation des résidus de culture en alimentation 
animale : L’importance de l’utilisation des résidus de 
culture varie en fonction du milieu et des espèces 
animales élevées. En milieu urbain, pour (50,3%) des 
enquêtés et en milieu périurbain, pour (36,7%) des 
enquêtés, les fanes de niébé sont les résidus de culture 
les plus utilisés. Elles sont suivies par les fanes 
d’arachide chez (25,57%) des enquêtés en zone 

urbaine et par la paille de riz chez (28,06%) et les tiges 
des céréales chez (26,61%) des enquêtés en zone 
périurbaine (Figure 4). Les fanes sont plus utilisées 
chez les éleveurs des ovins (28,35% pour les fanes de 
niébé et 15,85% pour les fanes d’arachide) et ou 
association ovins-caprin (14,02% pour les fanes de 
niébé et 7,32% pour les fanes d’arachide). En milieu 
périurbain de Niamey, l’importante utilisation des fanes 
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de niébé se retrouve au niveau de tous les élevages 
associant les ovins, et les pailles des céréales au 
niveau de tous les élevages à l’exception de celui des 
caprins (Figure 5). Pendant la saison sèche froide, ce 

sont principalement les tiges des céréales, les fanes de 
niébé et la paille de riz qui sont les plus utilisés tandis 
qu’en saison sèche chaude, l’utilisation des fanes 
d’arachide est la plus importante (Figure 6). 

 

 
Figure 4 : Utilisation des résidus de culture en fonction de la zone d’élevage 
 

  
  FN= Fanes de niébé ; FA= Fanes d’arachide ; PR= Paille de riz ; TC= Tiges des céréales ; Bov= Bovin ; Ov= Ovin ; Cap= caprins      
                         (a)                                                                                    (b) 
Figure 5 : Utilisation des résidus des cultures selon les espèces animales élevées en milieu urbain(a) et 
périurbain(b) de Niamey 
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 SP= Saison des pluies ; SSF= Saison sèche froide ; SSC= Saison sèche chaude 
Figure 6 : Utilisation des résidus de cultures en fonction des saisons en zone urbaine et périurbaine de Niamey. 
 
DISCUSSION  
La présente étude révèle des différences de pratique 
de gestion des résidus de cultures entre les éleveurs. 
Cette différence peut être due à l’âge, au sexe, à la 
catégorie professionnelle et surtout au groupe ethnique 
auquel appartient l’éleveur. Dans notre étude, il a été 
trouvé que les éleveurs sont majoritairement d’ethnie 
Zarma en zone urbaine (45,6%) et d’ethnie peulh en 
zone périurbaine (69,1%). La concentration des peulhs 
autour de la communauté urbaine de Niamey, qui jadis 
habitaient en zone rurale, s’explique par l’attraction que 
représente la ville en termes d’opportunité pour 
monnayer leur production de lait (Vias et al., 2003). Les 
Zarmas quand à eux, majoritaires à Niamey, 
représentent le deuxième groupe d’éleveurs le plus 
important du pays (Boukary et al., 2007). Le troupeau 
d’élevage appartient en grande partie aux chefs de 
famille et aux femmes qui sont principalement des 
petits commerçants, des fonctionnaires et des 
ménagères (Vias et al., 2003 ; Mani, 2013 ; Abdoul 
Aziz, 2014). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces 
derniers ont les moyens de se procurer des animaux, 
parce que possédant des revenus, ou par souci de 
valoriser les résidus de cuisine et de cultures. Cet état 
de fait pourrait s’expliquer également par   les raisons 
les plus importantes de la pratique de l’élevage qui sont 
la sécurité et la tradition. En milieu urbain comme en 
périurbain, la majeure partie des éleveurs 
s’approvisionne en fanes d’arachide au niveau des 
vendeurs fixes. La commercialisation des fanes 
d’arachides est une activité pratiquée principalement 
par les  Haoussas originaires de la région de Maradi qui 

est la principale zone de production de ces fanes au 
Niger. En milieu périurbain, l’approvisionnement en 
paille de riz a lieu majoritairement au niveau des 
producteurs de riz dans les rizières. Elle est plus 
utilisée pour l’alimentation des bovins. Cependant, elle 
se vend par parcelle de production pendant les 
périodes de disponibilité et n’est pas appréciée par les 
éleveurs des petits ruminants qui jugent sa valeur 
alimentaire très faible. L’approvisionnement en fane de 
niébé se fait en grande partie chez les vendeurs 
ambulants qui sont les charretiers et chameliers qui 
circulent dans les coins de la ville au contact des 
éleveurs surtout pendant les périodes de grande 
disponibilité du produit (Gouro et al., 2014). La moitié 
des éleveurs enquêtés (50%) affirment pratiquer la 
collecte et le stockage des résidus de cultures, l’autre 
moitié évoque le manque de moyens. Ainsi, ces 
éleveurs en manque de ressources suffisantes se 
procurent l’alimentation animale au jour le jour. Ce 
constat a été rapporté par André et al. (2012) dans une 
étude réalisée dans le sahel Burkinabé. Le stockage 
concerne en grande partie les fanes de niébé et les 
tiges des céréales qui depuis un certain temps font 
l’objet de ramassage et de commercialisation. Ces tiges 
de céréales sont principalement destinées à l’élevage 
bovin laitier autour de Niamey et les fanes des 
légumineuses à l’élevage des petits ruminants. Le stock 
des résidus de cultures est conservé sous différentes 
techniques dont la plus importante est la conservation 
sur les hangars avec plus de 45% des cas dans la 
communauté urbaine de Niamey. Par ailleurs, les 
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hangars servent en premier lieu, d’habitat pour les 
animaux. Le stockage de l’alimentation sur ces derniers 
peut se justifier par la disponibilité et l’accessibilité des 
matériaux de construction d’une part, mais d’autre part, 
c’est surtout pour avoir l’alimentation à proximité du lieu 
de stabulation des animaux. Cette affirmation corrobore 
celle de Kassoumna (2009) et Ali et al. (2003) pour qui, 
le stockage du fourrage est fait sur des abris conçus 
avec des toitures en paille sur fourches ou sur des 
hangars en chaume. On observe également une 
technique de conservation sur les arbres pratiquée par 
un bon nombre d’éleveurs en zone périurbaine. Cette 
technique est rapportée par Bachir (2012) dans une 
étude menée en zone urbaine et périurbaine de 
Niamey, mais aussi par Dugué (1985) au Burkina. Une 
fois sur les hangars ou sur les arbres, l’aliment est 
porté hors d’atteinte des animaux ; mais il perd sa 
valeur nutritionnelle car exposé aux rayons solaires.  
L’essentiel de l’aliment donnée aux ruminants provient 
des parcours naturels et autres résidus des cultures 
(Daniel et al., 2004 ; SDDEL, 2013 ; Moussa et al., 
2016 ; Issa, 2016 ;). D’après Singh et al. (2011), 
l’importance des résidus des cultures en alimentation 
animale n’est pas à démontrer dans les savanes de 
l’Afrique de l’ouest. Ces derniers sont utilisés 
différemment en fonction de la saison, du type et de la 
zone d’élevage. Cette utilisation est l’une des 
alternatives d’alimentation à faible coût des bovins 
laitiers (Myer et Hersom, 2014). Ainsi en élevage 
bovins laitiers en milieu périurbain, les animaux ont 
comme source d’alimentation les pâturages naturels 
tandis qu’en zone urbaine, plus de la moitié des 
animaux est alimenté par un apport à l’auge (Chaibou 
et al., 2011). Une étude sur la chèvre du sahel élevée 
au Niger a montré que le principal mode d’alimentation 
des animaux est la conduite au pâturage avec retour le 
soir suivi d’une complémentation à l’auge (Mani, 2013). 
Plusieurs études témoignent de l’importance de cette 

pratique (Touré et al., 2000 ; Dieter et al., 2001 ; 
Jacques et al., 2004 ; Gnanda et al., 2016). L’une des 
pratiques prioritaires de complémentation est la 
valorisation des résidus des cultures avec une 
fréquence d’utilisation des tiges des céréales plus 
importante que celle des fanes des légumineuses selon 
une étude réalisée au Burkina (Zoundi et al., 2003).  
Au niveau de la communauté urbaine de Niamey, les 
fanes de niébé et d’arachide sont les plus utilisés du fait 
du type d’élevage pratiqué par les éleveurs. Il s’agit 
entre autre de l’embouche ou les fanes jouent un rôle 
prépondérant dans l’alimentation des animaux et de 
l’élevage bovin laitier ou l’utilisation des tiges des 
céréales et de la paille du riz prédominent. Cette même 
observation a été faite par Djenontin et al., (2004) au 
Burkina Faso. En milieu périurbain, les éleveurs en 
majorité des agriculteurs, utilisent leur propre 
production pour l’alimentation de leurs animaux. Le 
niébé est la principale légumineuse alimentaire cultivée 
dans la région et ses fanes sont bien appréciées par les 
ruminants. Cette situation traduit la faible utilisation des 
fanes d’arachides dont la production ne fait pas partie  
des habitudes des agriculteurs de cette zone. Les fanes 
d’arachide sont surtout utilisées en saison sèche 
chaudes, période pendant laquelle, les fanes de niébé 
se font rares. Il ressort des résultats d’une étude 
conduite au  Tchad par Kassoumna (2009) que, malgré 
qu’une grande partie des résidus de cultures soient 
pâturée sur parcours, une importante partie est stockée 
pour la complémentation. L’utilisation des fanes de 
niébé, des tiges de céréale et des pailles de riz est plus 
importante pendant la saison sèche froide. Cette saison 
coïncide avec la fin de la saison des productions ou les 
résidus de récoltes sont disponibles et à moindre coût. 
C’est justement pendant cette période que les éleveurs 
profitent pour constituer leur stock d’aliment (Djenontin 
et al., 2004 ; Gouro et al., 2014).  

 
CONCLUSION 
Cette étude montre que l’élevage urbain est pratiqué en 
majorité par les zarmas au niveau de la ville de Niamey 
et que les peuls étant les principaux éleveurs 
concentrés en zone périurbaine. Les sources 
d’approvisionnement en résidus de culture varient en 
fonction du type de résidus de culture. Plus de la moitié 
des éleveurs pratiquent la collecte et le stockage des 
résidus de cultures. Le stock alimentaire est conservé 
sous différentes techniques dont la plus importante est 
la conservation sur les hangars. En définitif, ce travail a 
démontré que les résidus de cultures sont utilisés 

différemment en fonction de la saison, du type et de la 
zone d’élevage, avec une fréquence d’utilisation des 
fanes des légumineuses plus importante que celle des 
tiges des céréales. Vu ce qui précède, les résidus de 
culture présentent une importance notoire dans 
l’alimentation des ruminants domestiques de la 
communauté urbaine de Niamey. Il est donc impératif 
de sensibiliser les éleveurs sur la manutention, le 
stockage et la conservation des résidus de cultures 
utilisés en alimentation des ruminants domestique à 
Niamey. Ceci permettra une gestion plus rationnelle et 
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une meilleure conservation des éléments nutritifs de 
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