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Quel statut juridique pour l’espace pastoral ?



1. L’enjeu de la sécurisation du pastoralisme : la question centrale du statut juridique   

Plan

3. Un exemple concret, le lac Fitri (Tchad): pastoralisme, agriculture et pêche avec un fort 
enjeux de biodiversité (réserve de biosphère) : un cas d’école de pluralisme juridique

2. Le statut de la terre, emprise du fonds ou usage de l’espace-ressource : le choix d’un paradigme 
juridique 

Conclusion : Le statut juridique de l’espace pastoral : des droits d’accès à des ressources communes situés 
sur des espaces non appropriés 



Introduction : qu’est-ce que le « statut juridique » ?

Un "statut" un ensemble de dispositions contractuelles, légales ou 
réglementaires qui définissent les règles impersonnelles et objectives 
applicables à une situation juridique déterminée.

La forme juridique du rapport à la terre et aux autres ressources traduit :
- l’expression de valeurs, de choix politiques, culturels … , une 

responsabilité vis-à-vis des générations futures et des droits de l’homme, 
… un choix de société 

- la catégorie juridique dans laquelle se situe la terre et autres ressources



b. Une diversité de statuts des terres pastorales : définies par un usage commun

- domaine public
- domaine collectif
- domaine national
- domaine communautaire
- domaine privé de l’Etat / des CT
- espace commun
- patrimoine commun
- …

a. Deux relations à la terre : appropriation du fonds / usage des ressources

Ce qu’est la terre, une portion d’espace faite d’une superficie, support de 
ressources/d’écosystèmes et d’un fonds définissant une emprise : 
- un bien marchand ? immeuble par nature
- une chose commune ? patrimoine d’un groupe social (lignager, résidentiel)

La relation à la terre correspond donc soit à :
- une logique d’appropriation privative, de l’économie libérale promouvant le 

« développement » de profits
- une relation de partage pour assurer une « viabilité » d’un groupe ou d’un territoire

c. Le choix des législateurs

1. La question centrale du statut juridique : la sécurisation à l’espace pastoral



Droits pastoraux
Droit foncier

accès libre / mobilité = droit fondamental

Ressources pastorales

droit d’usage : commun, propriétaire, prioritaire

Niger : Ordonnance n° 93 - 015 du 2 mars 1993 Fixant les principes d'Orientation du Code Rural

Ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme A Voir : draft politique foncière rurale, décembre 2019

Mauritanie : Ordonnance no.83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale

Loi n° 2000-044 du 26 juillet 2000 portant code pastoral en Mauritanie / Décret 2004-024 PM-MDRE portant application de la loi n°2000-044 

du 26 juillet 2000 relative au code pastoral  

Propriété de la terre

domaine public de l’Etat ou des CT

patrimoine commun des ressources naturelles : mise 

en valeur obligatoire

propriété coutumière ou de droit écrit 

terres vacantes et sans maître : si aucune preuve de 
propriété / appartient à l’Etat ou CT 

acte de possession/propriété foncière collective 

domaine communautaire : portions de terres à usage 
collectif au niveau des villages et tribus : les aires de 
pâturage, les forêts, les couloirs, les points d’eau etc. 

mise en valeur pastorale 

Infrastructure pastorale : domaine de l’État  

terroir d’attache

terres réservées au pastoralisme : dans domaine privé 

Etat ou CT

concession d’élevage dans zone pastorale 

propriété foncière fixée par la Chariâa

terre appartient à la Nation

ressources pastorales sont un Commun

Statuts des terres pastorales

l’espace pastoral = domaine collectif inaliénable et 
imprescriptible / réservé exclusivement aux activités 
du pastoralisme 

préservation pastoralisme : interdiction de tout 
aménagement ou limitation accès

Bénin : Loi portant code foncier et domanial en République du Bénin
2013 Loi 2019 portant Code pastoral en République du Bénin 

présomption de propriété foncière / terre est appropriée 

plan foncier rural : fixe l’appropriation du sol 

pâturages = domaine public de l’Etat 

reconnaissance droits fonciers locaux : 
confirmation + constatation 

transformation des droits coutumiers en titre foncier 

certificat, titre de propriété

Statuts des terres par les législations Niger, Mauritanie, Bénin (tous les termes sont issus des textes législatifs)



Droits pastoraux

accès libre / mobilité = droit fondamental

Ressources pastorales

droit d’usage : commun, propriétaire, 
prioritaire

mise en valeur pastorale 

terroir d’attache

concession d’élevage dans zone pastorale 



patrimoine commun des ressources 
naturelles : mise en valeur obligatoire

domaine communautaire : portions de terres à usage collectif au niveau des 
villages et tribus : les aires de pâturage, les forêts, les couloirs, les points 
d’eau etc. 

Infrastructure pastorale : domaine de l’État  

terres réservées au pastoralisme : dans domaine privé Etat ou CT

ressources pastorales sont un Commun

Statuts des terres pastorales

l’espace pastoral = domaine collectif 
inaliénable et imprescriptible / réservé 
exclusivement aux activités du pastoralisme 

pâturages = domaine public de l’Etat 



Droit foncier

Propriété de la terre et domanialité

domaine public de l’Etat ou des CT

propriété coutumière ou de droit écrit 

terres vacantes et sans maître : si aucune preuve de 
propriété / appartient à l’Etat ou CT 

acte de possession/propriété foncière collective 

propriété foncière fixée par 
la Chariâa

préservation pastoralisme : interdiction de 
tout aménagement ou limitation accès

présomption de propriété foncière / 
terre est appropriée 

plan foncier rural : fixe l’appropriation du sol 

reconnaissance droits fonciers 
locaux : confirmation + constatation 

transformation des droits coutumiers en 
titre foncier 

certificat, titre de propriété

terre appartient à la Nation



2. Le choix d’un paradigme juridique : quel statut de la terre ? emprise du fonds ou usage de 
l’espace-ressource ? 

a. L’emprise du fonds : peut-on parler de « tragédie du foncier pastoral » ? (devant 
l’impossibilité de faire entrer le pastoralisme dans le champs du « foncier »)

a. Emprise du fonds
b. L’usage de 

l’espace-ressource
c. Un droit à 

inventer



b. L’usage de l’espace-ressource : la perspective d’un autre régime de droit à la terre, un 
droit d’usage des ressources

On ne peut cependant pas considérer la ressource sans son support terrestre (ou 
aquatique) qui sont interdépendant 
 puisque le sol supporte plusieurs ressources, il est susceptible de faire 
l'objet d'une pluralité "d'espace-ressource", reflet de la multifonctionnalité 
de l'espace. 
 L'espace-ressource constitue une qualification juridique d’une universalité 
qui ne peut pas dissocier l'élément support physique de l'élément ressource.

Cf. Barrière et Barrière, 2002, Un droit à inventer, ed. IRD

 La substance même de la ressource constitue l'élément principal, c'est pourquoi sa 
qualification prévaut et apparaît dans la notion d'espace-ressource : l'herbe, le poisson, 
la terre arable, les espèces animales chassées (le gibier), les arbres, le sel, leurs fruits et 
leurs produits, …

 la ressource renouvelable, elle-même n'est que l'accessoire d'un support physique (terre 
ou espace aquatique), mais elle forme un tout avec celui-ci.



 Le concept d’« espace-ressource » a été développée en raison du fait que les acteurs 
territorialisent la ressource, lui conférant ainsi une traduction juridique

 les espace-ressources reflètent le territoire, tel qu’il est perçu dans les 
représentations socio-culturelles des acteurs 

 la ressource est ainsi vue comme localisée dans l’espace territorialisé 

 les pressions exercées sur chacune des ressources sont orchestrées par une « 
gouvernance juridique » d’accès et de gestion via un rapport à la terre en tant que 
support physique 

 cette dichotomie entre « espace » (c’est-à-dire un lieu déterminé) et ressource (un 
élément naturel biotique ou abiotique) exprime un rapport aux « milieux », 
structurant le territoire 



c. Un droit à inventer : un régime du droit d’usage à initier

- l’usage est une fonction, l’utilisation d’une utilité : de pâturer, cultiver, cueillir, chasser, 
pêcher, …, conserver 

- statut :  acte de prélever, ramasser, exploiter, protéger, … : inaliénabilité des droits d’usage car 
sont rattachés à l’espace, au territoire : l’espace-usage = espace-ressource/espace-milieux

- obligation : de préserver la substance, ne pas la détruire (reproductibilité)

- rattachement de l’usage à un groupe social/collectif : communauté de résident, de 
famille/lignage, de clan, de tribu, …d’une intergénérationnalité, d’une collectivité territoriale

- droit d’usage exercé = titularité (titulaire de droits) / s’oppose au droit du fonds approprié = 
propriétaire (propriété du fonds) 

Sortir du paradigme occidental du rapport à la terre en termes d’appropriation nécessite d’innover en 
élaborant un régime de droit d’usage tout autant garanti par l’Etat :

Il faut imaginer la coexistence de 2 régimes opposés et complémentaires à la fois :
- celui de l’appropriation foncière dans certains cas, 

- celui de la titularité d’usage sur un patrimoine commun (national, inaliénable, détenu par l’Etat comme 
par exemple le domaine national au Sénégal institué par Léopold Sédar Senghor)



3. L’exemple du lac Fitri : quels statuts juridiques ? 
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Le statut de la terre en question centrale : commun territorialisé, domanialité et « mise en 
propriété » 

A élaborer : 



Conclusion : Le statut juridique de l’espace pastoral : des droits d’accès sur des 
ressources communes situées sur des espaces non appropriés 

Ce qui « fait propriété » (privé) / Ce qui « fait territoire » (commun) :

La réponse à la question Quel statut juridique pour l’espace pastoral ? est donnée par la nature 
de l’activité d’élevage extensif : c’est ce caractère d’extensivité qui génère de facto un régime 

juridique (de jure) : 

par définition on sort d’un rapport « d’appropriation » d’une portion d’espace propriété pour 
un rapport « d’usage », ou un accès d’une ressource territorialisée commune.

Il ne peut pas en être autrement sauf supprimer l’extensivité pour une intensivité (cf. Nigéria), 
qui d’un point de vue purement agronomique et économique est-ce vraiment réaliste ? 
Et d’un point de vue socio-culturel cela équivaudrait à la suppression d’un mode d’élevage 
(d’un monde d’éleveurs) donc à une atteinte directe aux droits de l’homme, une atteinte 
profonde des peuples transhumants en les sédentarisant et la suppression d’une adaptation 
aux aléas du changement climatique.
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