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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 
 

 
 

L’utilisation de motofaucheuses au Sénégal pour la coupe des fourrages. 
 

Cet article sur les activités du PRAPS Sénégal est paru dans le Bulletin trimestriel d’information et 

de diffusion des innovations sur le Pastoralisme et la Transhumance au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest n°4 / Juillet – Août – Septembre 2020 du CILSS. 
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[Supplément du RECA Niger] 

 

Dans cet article, en plus des motofaucheuses, il est question d’une espèce fourragère dénommée 

« néma » ou « maralfalfa ». Comme le nom nous est inconnu, nous avons fait une recherche sur 

internet.  
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Maralfalfa, aussi appelée herbe à éléphant, a pour 

nom scientifique Pennisetum purpureum (photo ci-

contre).  

Elle peut être utilisée comme jachère pour redonner 

la fertilité au sol au bout de 5 ou 6 années. Elle 

permet en même temps d’empêcher la prolifération 

des mauvaises herbes et des ravageurs comme les 

termites, et aussi de freiner l’érosion. C’est une 

plante très rustique, à très haute productivité, et en 

dehors de son intérêt pédologique, elle sert de 

fourrage aux animaux. 

[Source ENDA PRONAT Sénégal] 

 

Dans le but de contribuer à la diversification des ressources fourragères, le Ministère de l’Elevage au 

Sénégal ambitionne de vulgariser « l’herbe à éléphant », appelé aussi néma ou maralfalfa. Le néma 

est une plante qui peut produire 20 à 40 tonnes de fourrage à l’hectare. Certaines sources annoncent 

même des rendements de l’ordre de 450 à 500 tonnes à l’hectare, sans s’appesantir sur les conditions 

de production. Une seule bouture de néma couchée à même la terre peut générer jusqu’à 40 tiges de 

maralfalfa. Elle ne nécessite ni engrais, ni pesticide, mais un peu d’herbicide la première année et 

beaucoup d’eau, tout le temps. 

[Source PRAPS] 

 

La culture du Maralfalfa : Une alternative pour sauver le cheptel Mauritanien face aux sécheresses 

récurrentes 
 

L’ONG Mauritanienne AMAD, expérimente dans le 

département de Boghé une espèce végétale appelée le 

Maralfalfa. Dans la ferme de l’ONG situé en pleine forêt 

sur la lisière du fleuve, non loin du village de Thiénel, le 

Maralfalfa pousse sur une superficie de 1,5 Ha. Une 

espèce végétale qui produit jusqu’à 450 tonnes voire 500 

tonnes à l’hectare selon Bâ El Hadj, président de l’ONG 

AMAD. D’une seule bouture, peuvent émerger 40 tiges 

de Maralfalfa qui forment une petite forêt sur une 

superficie expérimentale de 1,5 hectares à l’intérieur de 

la ferme de l’ONG. Nous avons constaté de nos propres yeux. Cette espèce qu’est le Maralfalfa, a 

besoin juste de l’eau, de la lumière et du composte pour une croissance normale au bout de 75 jours.  

[Source ENDA Energie] 

 

Et au Niger ? 
 

Pennisetum purpureum a été testé sur le périmètre hydro-agricole de Kirkissoye (Niemey) dès 1966 

dans le cadre du projet laitier avec de nombreuses autres espèces fourragères. Cependant, l’exigence 

de ces plantes en main d’œuvre pour leur entretien, et surtout le ralentissement notable de leur 

croissance en saison froide et sèche ont entrainé leur abandon au profit du bourgou (Echinocloa 

Stagnina) qui présente l’avantage d’être adapté au climat et qui ne demande pas un entretien cultural 

continu. La production du bourgou peut atteindre peut atteindre 30 tonnes de matière sèche (MS) par 

hectare et par an, ce qui permet l’entretien de 10 UBT (Unité Bétail Tropical) à l’hectare. 

[Source : Revue du Secteur de l’Elevage au Niger (2010)] 

 

Nous n’avons pas trouvé d’autres références pour le Niger. 
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Toujours dans cet article, il est également mentionné, 

qu’une fois fauchés puis séchés, les fourrages sont mis en 

bottes avec une botteleuse fabriquée localement.  

 

C’est une boîte métallique qui fait des bottes de l’ordre de 

12 à 15 kg. Elle est portée sur une charrette en même 

temps que la motofaucheuse lors des opérations de 

fauche. 

Il semble que le fourrage sec soit tassé sans la boite puis 

lié avec une ficelle (photo ci-contre). 

 

 

La botteleuse pour faires des bottes de fourrages, le Niger a déjà eu son prototype pour le foin 

de luzerne. 

 
 

Elle a été conçue par l’équipe du Projet 

d’Appui au Développement Agricole de 

l’Irhazer, du Tamesna et de l’Aïr 

(PADA/ITA) et réalisée par des 

ingénieurs de l’Ecole des Mines de l’Aïr 

(EMAIR) et le Centre de Formation 

Professionnelle et Technique (CFPT) 

d’Agadez. 

 

 

Le fonctionnement de la botteleuse est très simple. Un seul opérateur suffit pour la manipuler. La 

luzerne coupée est laissée sécher à l’ombre pendant 48 heures au maximum. La luzerne perd environ 

65% de son poids. Au-delà de cette période, la luzerne subira une déshydratation avancée, ce qui 

engendrera une chute des feuilles lors de sa manipulation. Pour la confection des balles, l’opérateur 

place tout d’abord les ficelles. La chambre de compression est ensuite remplie de luzerne, puis le 

plateau de compression est utilisé à travers le levier pour effectuer la compression. Les bouts des 

ficelles sont enfin noués pour stabiliser la balle. 

[Source : note du RECA https://reca-niger.org/spip.php?article939] 

 

Depuis la rédaction de cette note en janvier 2016, nous ne savons pas si cette innovation a rencontré 

le succès et si sa fabrication a dépassé le stade de prototype. 

https://reca-niger.org/spip.php?article939

