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Capitaliser les savoirs est une de nos vocations au 

CARI avec nos divers partenaires, nous avons voulu 

le faire dans nos rangs. 

Ils sont paysans, chercheurs, développeurs, 

engagés, lanceurs d'alertes de la première heure... 

Ils ont souhaité encourager le développement par la 

promotion de l'agriculture durable et la valorisation 

de techniques agro-écologiques. Nombreux de nos 

amis et administrateurs du CARI ont une expérience 

de vie peu commune. "Parole d'ancien" leur donne 

la parole. 
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A propos de développement rural en zone Sahélienne 

Écrit par George BUTTET, éleveur 

La lecture du livre, Faire du Sahel un pays de Cocagne, a inspiré plusieurs réflexions sur le lien 

entre l'Homme et son agriculture.  

Référence  du livre : Faire du Sahel un pays de Cocagne de 
René Billaz, édition Harmattan 

I/ Agriculture: rapport à la terre et philosophie  

Les techniques, stratégies, pratiques et savoirs concrets ne seront pas suffisants pour 

faire du Sahel un Pays de Cocagne, si on oublie un élément essentiel d'ordre spirituel.  

Exemple de la Ferme du Bec Hellouin en haute Normandie (cf. site internet 

http://www.fermedubec.com/ ) 

En 2004, sur une terre médiocre, un couple s'installe n'ayant aucune formation agricole, 

mais animée de l'esprit dont je parle : Lui a vécu 25 ans sur un bateau-école et a eu de 

nombreux et prolongés contactes avec les Indiens d'Amazonie, vivant en harmonie avec 

la Patchamama, la terre Mère. Elle, juriste internationale, concrètement pas vraiment liée 

à l'agriculture. Malgré les erreurs du début, en dix ans, ils ont fait de ce territoire de 20 

ha, un paradis foisonnant où il n'y a ni parasite ni maladie au grand étonnement des 

scientifiques de l'INRA qui suivent cette aventure. Et les gens viennent de très loin pour 

les rencontrer et s'inspirer de cette réalisation en permaculture.  

L'aventure ci-dessus est à rapprocher de ce qui est constaté lorsque la terre est cultivée 

selon la méthode et l'esprit de la Biodynamie développée par Rudoff Steiner et 

l'anthroposophie au début du XXème siècle. On note que la spiritualité n'est jamais loin ; 

R. Steiner est parti des travaux scientifiques de Goethe.  

Les fermes en Biodynamie créent un microclimat favorable sur leur territoire. Permettez-

moi de finir ces lignes en citant un texte fondamental de la tradition hébraïque: " Si tu 

observes la Voie, tes récoltes seront abondantes et le croit de ton bétail sera béni. Si tu 

n'observes pas la Voie, le ver mangera le fruit de ton travail et le croit de ton bétail sera 

maudit. "  

II/ Elevage: quid du rapport Homme-Animal  

Concernant l'importance du respect de l'animal, l'affectivité du troupeau et la relation de 

l'éleveur avec ses animaux, le texte ci-dessous est extrait de l'article de Boubacar SABOU 

LY ( burkinabé) paru dans le magazine des éleveurs n°1 , 1998. 

Les éleveurs: 

Il y a en gros deux catégories: les éleveurs mobiles - à des degrés divers- et les éleveurs 

sédentaires. Parmi les mobiles, on peut citer les Peuls, les Touaregs, les Maures, les 

Toubous, les Arabes. Dans les sédentaires se range une infinité des groupes agriculteurs 

dont les plus nombreux sont les Ouolofs, les Sérères, les Diolas, les Soninkés, Les 

Mandingues, les Mossis, les Sonhraïs et Djermas, les Haoussas, les Kanouri, les Massas. 
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Les mobiles privilégient le lait et l'épargne-capitalisation dans leur élevage et les 

sédentaires l'épargne, l'argent et les rites sociaux. Mais les deux groupes ont oubliés de 

comptabiliser et de capitaliser les productions psychiques des animaux que sont la 

confiance, l'amitié, la beauté le prestige, l'audace, le dynamisme.  

Les animaux en regorgent en continuité et les cèdent sans altération et sans calcul à ceux 

qui leur sont proches et bienveillants. Or c'est de cette aptitude de productions 

matérielles et surtout psychiques que doit partir la sélection des espèces d'abords des 

individus animaux à élever ensuite.  

Le don du berger:  

Les deux groupes ont également oublié que l'élevage se pratique avec celui qui a une 

mentalité et une nature organique en très grande affinité avec les animaux. Ce n'est pas 

n'importe qui pour bien s'occuper des animaux. Il doit être e très grande affinité  avec ses 

animaux pour avoir de bons résultats. Celui- là seul réussit quelque soient les moyens 

dont il dispose. L'élevage n'est bon pour tout le monde que lorsqu'il est fait par celui qui 

en rêve, celui qui en a un engouement intense, car lui seul imprègne les animaux et leurs 

productions de sentiments bienveillants.  

La formation-qualification des conducteurs des animaux (les bergers ou les gardiens) au 

pâturage se fait par la filière familiale. De nos jours, ce savoir traditionnel se perd, car les 

jeunes ne veulent plus conduire les animaux, trop attirés par les villes, les technologies 

et les divertissements modernes. Les parents engagent des bergers extérieurs à la 

famille et ne leur confient pas les savoirs secrets ancestraux.  

Celui qui rêve d'argent devrait éviter de faire l'élevage, car c'est une activité de vie dont 

la fonction est de vivifier les autres =. Cela n'exclut pas l'argent, loin de là, mais celui 

dont le mobile est l'argent fera un élevage à tendance argent ce qui introduira 

inévitablement les lois qui gouvernent l'argent, lesquelles pervertiront l'élevage. 

L'élevage manque réellement d'une finalité noble, d'une éthique de service. L'éleveur ne 

pense qu'à dominer par sa richesse matérielle, plutôt que de servir les autres qui en 

retour le lui rendront par leur argent. Et c'est là que réside la première révolution à lui 

appliquer. "À partir des signes des vaches, les éleveurs traditionnels peuvent lire le sort 

du propriétaire". 

La sélection des animaux 

Elle doit relever de l'intention de l'éleveur. S'il veut avoir de l’argent de son élevage, il 

peut sélectionner sur la base de la quantité, de la productivité. S'il veut que les produits 

de ses animaux fassent du bien à tous ceux qui les achètent, alors il doit choisir des 

animaux positifs, productifs ayant une longévité de vie et beaux. De tels animaux ont une 

valeur universelle et leurs produits servent bénéfiquement à tout le  monde et à toute 

chose. Le terme "positifs" signifie que la vue de l'animal, ses productions, ses 

comportements, ses émanations et ses rayonnements engendrent des effets bienfaisants 

chez ceux qui les reçoivent. Des signes anatomiques (fixes), physiologiques (mobiles) et 

fonctionnels (pénétrants) indiquent très nettement le degré de positivité/ bienfaisance 

de l'animal sur ceux qui l'élèvent. Certains éleveurs traditionnels sont très versés dans 

ces connaissances infuses, mais de plus en plus , ils manquent d'héritiers suffisamment 

vertueux, modestes et sobres à qui les transmettre.  
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Les diagnostics et traitements traditionnels sont faits par quelques personnes du village, 

reconnues comme qualifiées. Cette qualification relève parfois des lignées héréditaires. 

Le feu, l'air, l'eau, la terre, les plantes, le lait, les massages, les formules incantatoires 

sont les thérapeutiques habituelles. Cela appliqué bien confusément d'ailleurs sans être 

expliqué par les praticiens. En réalité, chaque animal est plus ou moins sensible à 'un de 

ces produits selon l'élément dominant en lui: feu, air, eau, terre, végétaux ou résonnance. 

Ce qui est attendu des soignants par les autres est toujours la disponibilité et la 

bienveillance. La diversité des maladies dans les différentes espèces est telle qu'il est 

impossible de les citer ici.  

La valorisation des produits d'élevage: 

Les produits d'élevage sont ceux de l'animal vivant. Lorsqu'on tue un animal, ce qui en 

sort n'est pas son produit, mais lui-même en morceaux. Ainsi on ne peut donc retenir des 

productions animales que les produits ci-après : lait, fumier, petits, animaux de réforme, 

énergie -force de travail, œufs, miel, confiance, amitié, beauté ; prestige. Les productions 

immatérielles ne peuvent pas être vendues, mais peuvent être valablement utilisées par 

les propriétaires des animaux, comme énergie d'ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


