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RÉSUMÉ

Les +OU~ de matières s&ches, de matières azotées brutes, de cellulose et de
cendres constituent les éléments de calcul de 10 valeur bromototogique des
fourrages. A partir de r&ultatr expérimentaux. les tabler hollandaises donnent
dtreciement
la voleur
bramatologique d’un kg de matières sèches de fourrage
en fonction du taux de ce/lu/ose et de cendres pour la valeur énergéhque et en
fonction du taux de mati&res arot&r brutes pour les matières azotées digestibles.
Par analogie à l’unité gras bétail (U. G. 8.) des pays~temp&és, un animal de
rbférence de 250 kg pour les pays tropicaux peut être adapté comme UnitéBétail tropical (U. 5. T.). La cowammotion tournalière théorique étant évoluée
à 2,s kg de matière sèche pour100 kg de-poids vif, les besoins de I’U. B. T. son+
rapport& au kg de matière sèche Ingérée sous te nom d’Equiv&nt-Ration
exprimé en unité fourragère et matière azotée digestible.
Le dépouillement de plur de 500 analyses bramatologiques de plantes fourragères tropicales. a mis en évidence :
- I’~mportonce des pôiurages aérienr comme complément de Ia ration en
matières azo+&z dtgestibler ou COU~Pde la saison sèchetant sur steppes que
S”T sa”o”es ;
- l’importance périodique des espècer d’appoint pour assurer IQ nourriture
du bétail sur steppes ;
- le nombre limité d’espèces orsuront une ration d’entretien pendant une
longue période sur steppes :
- l’importance du temps de crois&>
pour les espèces vivaces de savanes.
la voleur bromotologique des repousser dépendon plus de ce facIeur que de la
date de récolte.

L’élevage
pratiqué
en Afrique
tropicale,
est :
L’étude des pâturages
(7) après définition
des
généralement
de type extensif et les animaux
! types de parcours
d’une région,
doit préciser
exploitent
lavégétation
naturelle ou secondarisée
les plantes consommées.
et à quelle époque elles
le sont, mais aussi évaluer
la charge possible
des terrains
de parcours.
Le menu offert aux animaux
varie dons le
des porcours.
temps et dans l’espace : pousses vertes ou pailles
Cette évaluation
des charges
n’est powble
de graminées
annuelles,
repousses
de gromiqu’en comparant
aux besoins théoriques
des
nées vivaces, jeunes
pousses, feuilles,
fleurs,
animaux,
la productivité
d’un
parcours
en
fruits d’arbres et arbustes.
matière verte ou matière sèche d’aliments
appé227
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tibles, la valeur de ces aliments étant exprimée
en éléments nutritifs, énergie et matières azotées
assimilables.
Les expériences
de digestibilité
sont longues.
et exigent de nombreuses
répétitions pour apprécler les quantités
d’aliments
consommés
et les
coefficients de digestibilité
des différents
principes nutritifs. Dans un proche avenir, les études
entreprises dans ce domaine à Dakar nous feront
connaître
avec précision
l’utilisation
que font
taurins et zébus des principauxfourrages
utilisés
en élevage intensif. Mais, il est hors de doute,
qu’il faudrait des décennies pour connaître de la
même manière l’utilisation
des fourrages consommés sur les parcours
naturels d’autant
plus que
les animaux
y pratiquent
un broutage
sélectif
excessivement
variable selon le lieu, la saison, et
le stade végétatif de la plante rencontrée
par
l’animal.
Les pays en voie de développement
ne peuvent
pas attendre aussi longtemps.
II leur faut connaître rapidement
le potentiel
de leurs immenses
régions à vocation pastorale afin d’œuvrer
pour
en améliorer
la productivité
et les.transformer
en protéines animales
qui leur font cruellement
défaut.
II est donc indispensable
d’exploiter
les connaissances déjà acquises pour dégrossir
le problème
de la productivité
des pâturages
et apprécier
au mieux la valeur dés fourrages
en énergie et
matières azotées digestibles.
L’examen
des analyses de fourrages
prélevés
au cours des études entreprises
par 1’1, E. M. V. T.
fait apparaître
la nécessité :
10 d’adopter
une technique de calcul simple et
généralisable
pour l’évaluation
d’un fourrage
en énergie
(unliés fourragères)
et en matières
azotées
assimilables
(matières
azotées digestibles) afin de pouvoir classer de façon grossière
ces fourrages selon leur valeur :
20 de fixer les besoins théoriques
d’un animal
de référence,
en quantité
ingérée,
énergieet
azote digestible
afin de connaître
si le fourrage
considéré
peut ou non satisfaire ces besoins ;
30 de prélever
les fourrages
des parcours
comme le faalt l’animal
et selon I’appétibilité
du
moment
afin d’avoir
des valeurs
réellement
représentatives.
La technique
de travail
étant commentée
et
déiinie,
les principaux
résultats
obtenus
sur
pâturages
seront exposés.

1. -CALCUL
D’UN

DE LA VALEUR
FOURRAGE

Trois méthodes
de calcul de valeur fourragère ont été appliquées
à des échantillons
de
Digltarm “umfolozi”(9)
prélevésàBamako-Sotuba
en zone soudanienne
depuis le début des pluws
en mai, jusqu’à la pleine saison sèche, en février
de l’année suivante (Tableau
no 1).
Le temps de croissance
de ces &chantiIlons
varie de 10 jours à 270 jours.
Le taux de matière
sèche est de 13 à
14 p. 100 au début des pluies, puis évolue pendant la saison des pluies entre 20 et 25 p, 100 :
cet enrichissement
en matière
sèche est dû à
l’âge de la plante (40 à 140 jours) mals est indépendant du déroulement
de la saison des pluies,
cor des échantillons
de 10 jours de croissance
restent entre 15 et 16 p. 100 de matière sèche
tout au long de la saison des pluies. A la fin des
pluies, des échantillons
de 10 jours ont 25 p, 100
de matière sèche et la plante
mise en défens
passe progressivement
de 35 à 90 p. 100 de
matière sèche.
Exprimée
en p. 100 de matière
sèche,
le taux de matières
azotées
brutes
est de
15 à 18 p. 100 pour les jeunes pousses, 11 p, 100
à 40 jours de croissance,
6 p, 100 à 2 mois,
3,5 p. 100 à 3-4 mois, 2.5 à 2 p. 100 à partir de
7 mois. Une pluie tardive d’octobre
ayant permis
le départ de jeunes repousses. une valeur accidentelle de 4 p, 100 apparaît
alors.
Le taux de cellulose reste voisin de 30 p, 100
pendant
le premier
mois de croissance,
puis
oscille entre 35 et 40 p. 100.
10 Utilisation
rés).

des tables de Kellner

(pays tempé-

L’évaluaiion
de la valeur bromatologique
de
l’échantillon
analysé s’effectue en affectant les
différents composants
de la matière organique.
des coefficients de digestibilité
d’un,e plante d’espèce botanique
aussi voisine
que possible
et
ayant une composition
en matière
sèche, cellulose et mdtières azotées brutes analogues.
S’il
n’y a pas, dans la table, d’élément
ayant une
composition
en matière sèche similaire,
I’échantillon de référence sera choisi dans une gamme
de siccité comparable,
la composition
en cellulose et matières azotées étant analqgue
par rapport 0 la matière sèche.
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4
5
6

8
9

J

Pour l’exemple
no 1, l’analyse de référence
adoptée est le Millet fourrage
(in 39 p, 160) à
13 p, 100 de M. S., 1.3 p. 100 de M. A. brutes et
4.1 p. 100 de cellulose.
Les4principesnutritifsprinclpauxsontd’abord
évalués SOUS forme digestible
en p. 1.000 en
leur appliquant
le rapport
Principes digestibles
:
Principes bruts
Matières azotées digestibles
:21.3 x %=Il,40
Cellulose

digestible

: 44,2 x z

= 23,70
=

Matières

grasses digestibles

: 1,7 x g

Extractif

non azoté digestible

: 53,3 x g=

0.85
3260

L’ensemble
des éléments
nutritifs digestibles
(T. D. N.) est la somme des résultats précédents,
les matières grasses digestibles
étant multipliées
par2,25
:
T. D.N.=11,40+2370+(0,85

x2,25)

+32.60

= 69.61.
L’énergie
métabolisable
pour les ruminants est
obtenue avec le produit
: T. D. N. x 3.65 soit
69,61 x 3.65 = 254.08 calories.
L’énergie
nette est ensuite calculée
en soustrayant à l’énergie
métabolisoble.
l’énergie
de
transformation
estimée, pour les ruminants,
à
1 calorie par gramme de M. S. :
254,08-134.90=

119,18 calories.
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La valeur fourragère,
en unités fourragères,
est enFin obtenue en comparant
l’énergie
nette
de l’échantillon
ainsi déterminée
à l’énergie
nette de 1 kg d’orge calculée par le même procédé ei évaluée à 1.880 calories pour les ruminants soit : z

= 0,06 UF/kg.

Le taux de matières
azotées
calculé précédemment,
est de Il,4
20 Utilisation

sèche de produit
et nous avons transformé
les
valeurs
U. A. en U. F. en leur appliquant
le
rapport U. F. = U. A. x 1,33.
Les tables «graminées
fraîches » ou «luzerne
fraîche » sont utilisées selon /a nature botanique
de I’échantlllon.
Dans ces tables, les unités fourragères
sont
obtenues
en fonction
des teneurs en cellulose
brute et cendres
en p. 100 de matière
sèche
la valeur
étant ensuite
exprimée,
pour
I’aliment, en multipliant
la valeur obtenue par le
pourcentage
de matière sèche.
Dans la table «graminées
fraîches»,
exprimant les U. F. pour 100 kg de M. S., à 32,5 p. 100
de cellulose et 10 p. 100 de cendres correspond
:
61,2 U. F. ; à 33,0 p. 100 de cellulose et 11 p. 100
de cendres correspond
: 57.2 U. F. et I’appréciation des valeurs
proportionnelles
conduit
à :
58.0 U. F. pour 32.75 p. 100 de cellulose
et
10,7 p, 100 de cendres.
Soit pour le fourrage
no 1 à 13,49 p, 100 de
M. S. :
13,49
loo
x s
= 0.08 U. F. par kg.

des tables

digestibles,
g par Kg,

de Schneider.

La technique
de calcul est identique
ainsi que
les moyens de recherche
de l’analyse
de référence, l’avantage
de ces tables étant que la
plupart
des coeftÏcients
de digestibilité
ont été
obtenus expérimentalement
en pays tropicaux
avec des animaux
de races tropicales.
Pour l’exemple
no 1, l’élément
de référence
est un mélange d’herbe d’Europe
à un stade de
floraison
avancée (12 p. 186), ce fourrage
de
référence
ayant 15 p. 100 de M. S., 2,7 p. 100
de M. A. B. et 3,5 p. 100 de cellulose.
Le calcul des unités fourragères
est le suivant:
M. A. D.
Cellulose

74
xm=15.76

:21,3
dig.

: 44,2 x ,G

M. g, d.

: 1,7x-=

E. N. A. d.

:533

= 31,82

100

088
’

x 0
=3944.
100
’

T.D.N.=15,76+31,82+(0,88
= 89,OO
Energie

Dans la table «matières
azotées digestiblesde
graminées
fraîches », à 15,7 p. 100 de M. A. B.
/M. S. correspond
11.4 p. 100 de M. A. D. : à
15.8 p. 100 de M. A. B./M. S. correspond
11.5 p. 100 de M. A. D. donc à 15,76 p. 100 de
M. A. 6. correspondra
114,8 p. 1000 de M. A. D.
IM. 5. Soit pour le fourrage
no 1 :
13,49
loo
x 114,8 = 15.5 g de M. A. D. par kg.

x2,25)+39,44

40 Comparaison

métabolisable
:
89.00 x 3,65 = 324,85 calories

Energie nette :
324,85 - 134.90 = 189,95 calories
Valeur

fourragère

189,95
: 1.880 = 0,lO U. F./kg

Matières azotées digestibles
:
21.3
E
x 74.= 15,8 g/kg de M. P. D.
30 Utilisation
des tables
(tableaux 5 à 8).

hollandaises

des résultats

(tableau

2).

Pour la voleur en unités fourragères,
les tables
de KELLNER fournissent
des valeursfaibles
pour
es fourrages
riches en eau. bien que riches en
notières
azotées et ‘pauvres
en cellulose.
Pour
Aes fourrages
riches en mailère sèche et cellulose
es voleurs en unités fourragères
seront fortes.
Les tables hollandaises
fournissent
des valeurs
Jien étalées, par suite du principe de calcul : à
,n taux de cellulose
élevé correspondant
une
/aleur faible.
Les tables de SCMNEI DER donnent des valeurs
sensiblement
comparables
à celles fournies par
es tables hollandaises.
Dans la série d’échancillons. donnée en exemple,
5 analyses aboutis;ent à des résultati
aberrants
: no 5-6-11-12-13.

transposées

Les tables hollandaises
(28) sont exprImées en
U. A. (unité amidon)
pour 100 kg de matière
230
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Unités fourragères,
1
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Ces variations
apparaissent
pour des échantillons riches ou très riches en cellulose et les coef.
ficients dedigestibilitéde
lacellulosesonttoujour~
élevés dans les tables de SCHNEIDER
: 73 p, IOC1
pour les tiges de mas mûr, 72 p, 100 pour l’herbe :
d’Europe,
aux environs
de 60 p. 100 pour les ;
autres éléments de référence.
II semble que les tables hollandaises
ne surestiment pas lesfourrages,
touten leur assurant une I
classification
correcte en fonction de leur V&~I
énergétique
en unltés fourragères.
Elles oni
par ailleurs,
le grand avantage de la simplicité
du calcul.
Pour les échantillons
contenant plus de 50 p.lOC
de matière
sèche, l’utilisation
dans les tables
hollandaises,
de la table «fan
de graminées
x
fournit une valeur en énergie comparable
à celle
des «graminées
fraîches » mais seulement dans
la mesure où il n’est pas tenu compte des corrections pour cendres.
Les valeurs sans correction
(Ire ligne) et avec
corrections
(2e ligne) sont indiquées
dans le
fobleou no 2. Ces valeurs étant obtenues
sans
tenir compte de la composition
en matières CILOtées, forte pour le foin et faible pour de tels fourrages. il paraît préférable
de ne point les utiliser.
Pour la valeur en matlèrer aroiées digestibles,
les tables de KELLNER semblent sous-estimer
la
valeur des échantillons
riches en matières azotées (no 1 à 5) et surestimer
celle des échantillons
pauvres (no 10 à 16). Les tables hollandaises
et
les tables de SCHNEIDER
aboutissent àdes résultats comparables
à la condition d’extrapoler
les
tables
hollandaises
transposées
«graminées
i
fraîches»
de la manière
suivante
:
- de 8 à 3,5 p. 100 de matières azotées brutes,
adopter
un coefficient de transformaiion
de 1/2.
Idenilque
à celui des dernières
valeurs
de la
table,
- de 3,5 à 2,5 p. 100 de matières
azotées
brutes, adopter
un coefficient de transformation
de 115,
- pour les valeurs inférieures
à 2,5 p, 100,
adopter
le coefficient 1/20.
Les valeurs
de matières
azotées digestibles
obtenues par ces calculs figurent CI” tableau 2,
dans la colonne « tables hollandaises
corrigées ».
Elles reflètent
assez bien les variations
du
coefficient de digestibilité
expérimental
des tables
de Schneider
qui, pour les exemples
proposés,

passe de 74 0 47 p. 100 puis brusquement
à
38,21 et 2 p. 100.
II n’est pas question d’attribuer
aux résultats.
obtenus par cette méthode, une valeur absolve,
mais les tables hollandaises
transposées
con+
tuent un moyen d’approche
suffisant et satisfaisant pour l’appréciation
de la valeur des pâturage?
ainsi que l’ont montré
de nombreuses
observations.
II. -

CHOIX

D’UN ANIMAL
L’U. B. T.

DE RÉFÉRENCE.

A partir de l’analyse d’un échantillon
de fourrage, 3 critères sont susceptibles
d’être pris en
considérotlon
pour son appréciation
:
- matière sèche du fourrage,
- valeurénergétiqueexpriméeen
ragères par kilogramme
de produit,
- valeur exprimée
en grammes
azotées digestibles
par kilogramme

unitésfourde matières
de produit.

II est très difficile de classer une série de fourrages d’après
leur valeur
bromatologlque
à
partir de ces 3 critères. II est nécessaire de faire
intervenir
un subterfuge
permettant
/a synthèse
de ces 3 données et ceci peut être obtenu par
l’intermédiaire
d’une ration théorique
d’un animal type.
Les bovins africains
adultes pesant entre 200
et 350 kg, l’animal
de référence adopté est un
bovin de 250 kg correspondant
à peu près à une
demi-Unité
Gros Bétail des pays tempérés. bien
que la ration
d’entreiien
correspondante
ne
doive servir qu’à la classification
des fourrages.
Cet animal de référence de 250 kg pourrait
être
appelé U. B. 5. (unité bown tropical).
10 Poids de la ration

journalière

:

Cette ration correspondra
à 6,25 kg de matière
sèche. En effet VOISIN (37 p. 122) pense qu’un
animal
peut ingérer
10 p, 100 de son poids
d’herbe à 20 ou 25 p, 100 de matières sèches et
CRAPLET (15 p, 257) prend comme base de calcul
une consommation
journalière
moyenne
de
2,5 kg de matières sèches par 100 kg de poids vif.
A la suite d’essais d’affouragement
en cage à
digestibilité,
réalisé en 1958 au Centre de Recherches Zootechniques
de Bamako-Sotuba.
J. NUGUES (14) conclut qu’un taurillon
N’doma
de
160 kg consomme,
en foin, 2,277 kg, 3,880 kg
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ou 4,891 kg selon la qualité
du produit
soit
2,0 kg, 3.57 kg ou 4.26 kg de matière sèche repré
sentant : 1,24 kg, 2.21 kg ou 2,64 kg de matière
sèche par 100 kg de poids vif.
PEYRE de FABRÈGUES
(32 p, 86) relève un,
consommation
de paille à 94 p. 100 de M. S. su
parcours
sahéliens, de 6 et 8 kg par jour pou
des animaux de 265 et 350 kg soft 5,64 et 7.52 k!
de matière sèche ou 2,20 et 2,14 kg de matièrs
sèche pour 100 kg de poids vif.
GRANIERet
LAHORE (23), trouvent, pour de 5
animaux
demi-sang
Brahman
x Zébu. sur pâtu
rage artificiel
de Stylosonihes
groolis,
Chlori
gayono et Brochiorio brmnfho,
une consommotioi
journalière
d’herbe de 10.5 à 11 p, 100 du poid
vif correspondant
à 1,5 ou 2 kg de matière sèch’
pour 100 kg de poids vif.
Ces quelques résultats concordent
avec les ira
vaux de LANDER (26 in 25) qui précise que le
animaux
peuvent CIVOIT une rotlon moins encom
brante en pays tropicaux,
et avec la notion d
rassowment
de CRAPLET(15
p, 257) : « la quan
tité ingérée
pouvant être très différente
de 18
0
,quantité
distribuée,
notamment
pour les ali lments peu appétants tel le foin de luzerne ave c
lequel l’animal
laisse d’abondants
refus ».
Au cours d’une première
expérience
en RépL Iblique
Centrafricaine,
BILLE a trouvé que le!S
zébus-bororos
consommaient
plus de 2,5 kg d
M. S. par 100 kg de poids vif lorsque l’herbe 5
hgnifie et que le taux de matière sèche dépass
30 p. 100. Ses premiers
résultats corroborer
ceux obtenus en élevage intensif (29 p. 68) o
:plus le système fourrager
est organisé,
plus If
possibihtés
de libre choix sont réduites
pou
I’animal et moins les quontltés consommées
sor
élevées :

l

Quantités consomméer
en kg de M. s.
par 100 kg de poids vif

Mode d’uIiIiia+ion
de i’herbe

I

Pbturage
continu
Pôturoge
tournant.
Pâturage
rationné.
Zéro pâturage

3
2.7
2,3
2

kg de M. S./lOO kg de poids vil
kg
kg
kg

- devant un aliment grossier,
l’animal
peut
ovoir moins d’appétit
et consommer
moins,
- des variations
peuvent apparaître
selon les
individus,
- digérant
mieux la cellulose
comme
en
témoignent
les tables de SCHNEIDER,
les rébus
pourraient
consommer
plus d’herbe
lignifiée à
taux de matière
sèche élevé.
20 Besoins journaliersde

I’U. B.T.

:(Tableau

~3)

Pour les besoins d’entretien en énergie de cet
animal,
LEROY et DELAGE prévoient
2.3 U. F.
mais CRAPLET (15 p. 244) propose la formule
:

portant

E = 1 5 + poids en kg.
200
les besoins 0 2,7 U. F.

Les besans d’entretien
en matières
azotées
digestibles
sont évalués à 0.5 g par kg de poids
vif, soit 125 grammes.
Les dé@cements
des bovins, toujours
importants
en pâturage
naturel.
nécessitent
une
consommatlon
d’énergie
évaluée à 0,022 U. F.
par kilomètre parcouru
pour 100 kg de poids vif ;
soit 0,055 U. F./km pour l’unité bovin de 250 kg.
Les besoins pour déplacement
peuv&t donc être
évalués à 0,4 U. F. correspondant
à un parcours
moyen de 7.5 km en zones soudanienne
et guinéenne et pour la saison des pluies de zone
sahélienne.
Pour cette dernière.
les besoins
seraient de 0.8 U. F. en saison sèche, correspondant à 15 km de parcours.
Bien que les dépenses azotées soleni habituellement négligées
pour les déplacements
(15 p.
245), (37 p. 127). II semble logique
de prévoir
une dépense azotée proportionnelleIà
un travail
léger. LEROY (in 39 p. 180.4). évalue les dépenses
d’un bovin effectuant un travail léger à 112 ratlon
d’énergie
et 0,3 g de matières protéiques
digestibles par kg de poids vif : soit pour un animal
de250kg.1.15U.F.et75gdeM.A.D.
Les besoins en énergie, évolués par ailleurs à
0,4 et 0,8 U. F.. les besoins correspondants
en
0.4 x 75
M. A. D. seraient de -i7sm
= 26 g de M. A. D.
pour des déplacements
faibles et de 52 g de
M. A. D. pour les grands déplacements.
Ces besoins d’entretien
comparés
aux possibilltés de la ration théorique
de ,6,25 kg de
matières sèches permettent
de classer les four-

Une consommation
journalière
moyenne de
2,s kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif
peut donc être adoptée bien que :
- devant un aliment très oppétlble,
l’animal
peut consommer
davantage,
233
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rages

selon

ration

pourra

leur
être

valeur

équilibrée
critères

pour
chacun
considérés,
U.

pothèse

d’une

plus
définir

défavorable,
le gain

0.33
U.
journalier
production

ration

déficitaire

ou l’ensemble
F. et M. A. D.
excédentaire,

facteur
limitant,
possible
de poids
vif,

F. et 17,s g de
de100
grammes
laitière

et 60 g de M.
Un fourrage
l’animal

bromatologique.

excédentaire,

M.

possible

A. D. par htre
acceptable

en lui fournissant

et 151 g de M. A. D. dans
cements
ou 3.1 U. F. et 177

des
Dans

de lait.
permet
une

ration

la saison

besoins
d’entretien
M. A. D.
u.
moyen

deux
I’hy-

l’élément

le

servira
à raison

à
de

A. D. pour
de poids
vif,
à raison

La
ou

un gain
(*) ou la

de 0,38

Si la ration

revanche,

assurer
élevage

d’entretenir

voisln

de 2,7 U. F.

le cas de petlis déplag de M. A. D. pendant

Le

* Ces besoins énergétiques
e+ ozof&
des animaux
en
croissance
ou 0 l’engrais
ont été définis en se réFérani
aux nomes
établies
par Leroy
(27 p. 50 et 73) pour
des animaux
de races amélior&r
de pays tempérés.
Des rk~lfots
de iravaux
récenk,
non publiés,
effectués
à Madagascar.
semblent
montrer
que les besoins énergétiques
sont nettement
supérieurs
: 0,5 à 0,65 IJ. F.
chez des métis
Brahmon-zébu
IOCQI ei 0.7 0 1 U. F.
chez les zébus locaux
peu précoces
(non compris
les
besoins d’entretien)
pour un gain quotidien
de 100 g de
poids vif.
M. A. D.
D’outre
part, le ropportm
octue!lement
od.mis

334

sur

un parcours

de steppes,

correspondent

à un

une

et ces
rapport

de 56-57.
présente

un excédent

de protéines
susceptible
d’assurer
poids,
ce rapport
se maintient
au
En

U. F.

sèche

une

ration

production

extensiftropical

d’énergie
un
même

équilibrée

et

gain
de
niveau.
pouvant

laitière
aura

acceptable
en
M. A. D.
un rapport
~
U, F.

de 80.
rapport

M. A. D.
u.

peut

parfois

prêter

à

pour des bovins à l’engrais,
est de 80 4 90. Si I’on
adopte
le rapport
le plus faible,
les besoins
azatéç
deviennent.
pour un gain journalier
de 100 g de poids
vif :
25 g de M. A. D. pour 0.33 “. F.
40 0 52 g
pour des r&bus
améliorés
56 0 30 g
pour des animaux
peu précoces
L’util isaiion d’autres normes, selon les races d’animaux,
que celles qui oni é+é choisies pour ce++= étude, entraîne
des modiflcoiians
des tableaux
en ce qui concerne
leç
besoins (tableau
3), les equivolents
ration pour les gains
de poids (tablenu
4) et les colonnes
« bilan » (tableaux
10-11-12).
La méthode
de travail
demeure
10 même.
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confusion car il exprime
la proportion
relative
des éléments du fourrage.
Un fourrage
riche en énergie
mais déséqullibré pourra avoir un rapport inférieur à 56 tout
en assurant
un gain de poids si le taux de
matières azotées digestibles est suffisant, mais il
y aura néanmoins
un apport excessif d’énergie
que l’animal ne pourra utiliser pour fabriquer
de
la viande ou du lait. Même s’il assure un gain de
poids ou une production
de lait, cet aliment ne
pourra
pas servir à compléter
une ration en
protéines.
M. A. D.
Avec un rapportmsupérieur
ou égal
à 80, un aliment pourra être pauvre en énergie
bien que relativement
riche en matières azotées.
II pourra
constituer
un complément
protéique
alors que seul. il constituerait
une ration déficitaire.

30 Besoins de III. B. T. rapportés
à la matière
sèche ingérée.
Equivalent-ration
d’un kg
de M. S.
Les besoins de I’U. B. T. correspondant
à une
ratlon journalière
de 6,25 kg de M. S.. peuvent
être rapportés
au kg de M. S. ingérée. Les besoins
ainsi exprimés
pourraient
être appelés : « Equivalent-ration
» d’un kg de M. S. (tableau 4),
Les méthodes
de calcul
des valeurs
approchées,
valeur de l’équivalent-ration
relative.
L’équivalent-ration
tretien de l’animal

ne fournissant
que
la précision
de la
ne peut être que

suffisant pour
sera de :

assutw

I’en-

- 0,43 U. F. et 24 g de M. A. D. (4,8 p. 100
de M. A. 6.) pour les petits déplacements.
- 0.50 U. F. et 28 g de M. A. D. (5,6 p, 100
de M, A. B.) pour les grands déplacements.

Retour au menu

4’ Tables
hollandaises
iransposées
et Equivalent-ration.
Les tables hollandaises
transposées étant exprimées en U. F. pour 100 kg de matière
sèche,
la lecture de l’équivalent-ration
en énergie
est
immédiate.
II est également
possible de délimiter
les valeurs au-dessous desquelles,
la ration d’entretien n’est pas satisfaisante
tant pour les petits
que pour les grands déplacements.
Les tables hollandaises
sont établies :
- pour les graminées
d’après la formule de
DIJKSTRA (19) :
Z=0,970(100-m)-0,3238y-=y2
y=
équivalent
amidon
pour 100 kg de M. S.
m = cendres en p. 100 de M. S.
y = cellulose en p, 100 de M. 5.
l’unité fourragère
équivalant à 1,33 unité amidon,
l’énergie
en U. F. est égale à : U. F. = 1,33 Z,
- pour les légumineuses,
d’après la formule
de DIJKSTRA
(20) établie
pour
la luzerne
fraîche
:
Z =0,7882(100-m)+0,1044y-&y2
etu.

F. = 1,33 z.

Les matières azotées
au moyen de formules
DIJKSTRA
:

digestibles
sont obtenues
établies également
par

Graminées fraîches (18)
V = 0,948 (x - 18) f 0,038 (m -

10) + 13.62.

Luzerne frolche (20)
V = 0,999 (x-22)
+ 0,046 (m-11)
+ 17,86
où
V = mat. orot. dig. en p, 100 de M. 5.
x = mat. azot. brutes en p. 100 de M. 5.
m = cendres en p. 100 de M. S.
Les tables de matières
azotées
digestibles
n’allant
pas ou-dessous
de 8 p, 100, pour les
graminées
:
Mélange

de pailles

l M. S.

Défenr
pâturé
Comgé

de Schoene~eldio

-

de 8 à 3,5 p. 100,
prendre

-

M. A. B.
M. A. D. = 2

de 3,5 à 2,5 p. 100.
prendre

-

M. A. B.
M. A. D. = 5

en dessous de 2.5 p, 100,
prendre

Les diverses
Jtilisées dans
kssous :
Tableau 5 :
ninées.
Tableau 6 :
es graminées.
Tableau 7 :
Tableau 8 :
a luzerne.
50 Cas
terre

M. A. B.
M. A. D. = 2.

tables hollandaises
transposées
les calculs sont présentées
ciunités

fourragères

matières

pour

azotées

digestibles

unités fourragères
matières azotées

parficulier
:

les grapour

pour la luzerne.
digestibles
pour

des fourrages

souillés

de

II est excessivement
rare de rencontrer
un
oui-rage contenant
plus de 10 p, 100 d’insoluble
:hlorhydrlque
(silice).
Seuls les fourrages
se
Xveloppant
sur sol hydromorphe
inondé,
à
tiuilles et tiges coupantes,
comme les riz soulages ou cultivés et Leersio hexondro
peuvent
atenir
jusqu’à 17 p. 100 de silice. Mais en début
je saison des pluies, les jeunes pousses sont
ouilIées
de sable par l’action
mécanique
des
psses gouites d’eau et en saison sèche, le vent
:t le passage répété du bétail ont également
pour
:ffet d’entraîner
de fins grains de sable dans les
laines des pailles.
Ce sable, matériau
inerte,
n’intervient
pas
ions la composition
de la plante mas il est
+anmoins
ingéré par l’animal.
Deux échantillons
de pailles de steppes ont été
rélevés
en saison sèche, à proximité
l’un de
‘autre, sur une parcelle
protégée
des animaux
:t sur un parcours fréquenté
par le bétail (2) :

grociiis et Arisfido

fuoiculoio

M. A. B.

Ce,,.

Mot. min.

Inr. CIH

p.100

p.100
M. s.

p. 100
M. s.

p. 100
M. s.

p.100
M. s.

96,lO
97,40
97,40

4,07
3.56
5.30

36.10
20.90
31.14

12.1
43.1
15.2

8.5
37,9
10.0

récolté

en janvier

Voleur fourragère
u. F.
/kg
0,45
0,38
0,s

(saison

sèche)

Equivalent-ration

M. A. D.
S/I<S

“. F.

M. A. D.

19.5
17,8
25.8

0.46
cl,39
0.55

20
18
27
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M.A.D.
12,4
12,s
12,6
1*,7
1*,*

13.8
13.9
14.0
14.1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14.7
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M.A.D.

I1.A.B.

I.A.B.

6.9
7.1

22,o

25,s

22,1

L5,6

733

22,2

25.7

7.5

22,3

25,s

7,7

22,4

25,9

7,9
830
831
8x2
823
834
8x5
836
a*7
838

22,1

26.0

22,6

26,l

22,7

26,2

22,8

26,3

22.9

26,4

23.0

x,5

23.1

26,6

23.2

26,7

23,3

26,8

23.4

26,9

823

23,5

27.0

930

23,6

21.1

911

23,7

27,2

932

23,8

2!,3

9,3

23,9

27.4

994

24.0

27.5

9,5

24,1

27.6

9.6

24,2

27,7

937
938

24,3

27,t?

24.4

27.9

929

24.5

28,O

10,o
10,l
10,2
10,3
10.4
10,s
10,6
10,7
iO.8

24.6

28,2

Pi,7

28,4

24,8

28,6

24-9

28,s

25,o

29,o

25,1

29,2

25,2

29,4

*5,3

29,6

25,4

29,8
30,o

242
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En appliquant

le calcul des tables hollandaises
ces fourrages
ne couvrent
pas les besoins d’une ration avec grands déplacements.
Les pailles
sous pâture
fournissent
2,4 U. F. et en défens 2.9 U. F.
Les plantes consommées
par le bétail, sur sol
non inondable,
ne contenant
généralement
pas
plus de 10 p. 100 de silice, ce taux de silice peut
être considéré comme maximal et une correction
peut être appliquée,
en ramenant
la composition
du fourrage souillé de sable à 10 p. 100 de silice.

à ces deux exemples,

Correction

Différence

: 27,9 p, 100
minérales
théoriques
:
43.1 -27,9
= 15.2

Somme

des éléments
IOO-43,l

Somme

théorique
des éléments
100 - 15.2 = 84.8

nutritifs

Matières

protéiques
brutes théoriques
3,56 x 84,8 = 5 3.
56,9

Cellulose

théorique

:
:

x 8488 = 31 14,

Ces nouvelles valeurs fournissent
une valeur
fourragère
de 0,54 U. F. et 25,8 g de M. A. D.,
pour le produit débarrassé
du sable.
Mais lorsque l’animal
ingère ce fourrage
au
pâturage, sur 97.4 parties de matière sèche, il y a
27,9 parties de sable.
Sur les 6,25 kg de matière sèche de la ratio>
27.9 x b.25
= 1.84 kg de sable et il
il y a donc
94.4
reste 6,25 - 1,84 = 4,41 kg de matières
nutri+ives sèches, soit 1oo,~r41

APPRÉCIATION
ET ANALYSES

10 Application

DES PATURAGES
FOURRAGÈRES

aux fourrages

des Pays tempérés

:

Légumineuses.

nutritifs :
= 56,9

20,90
: --5r

III. -

Pour comparer
avec profit la valeur des parcours tropicaux
et les plantes fourragères
des
pays tempérés, les calculs de I’Equivalent-ration
ont été appliqués
à la valeur fourragère
des
principales
espèces citées dans les tables de
Kellner (in 39 p. 160-5) (Tableau
9).

:

Silice réelle : 37,9 p. 100
Silice théorique
: 10.0 p. 100
Matières

donc pas nécessaire d’effectuer
ces calculs supplémentaires.
En effet :
6.25 kg deM.5.
= 6,42 kg de fourrage
à
2,60 p, 100 d’humidité.
= 2,44 U. F.
6.42 x 0,38
=115,6gdeM.A.D.
6.42 x 18

= 4,52 kg d’aliment

représentant
: 2.4 U. F. (2.44) et 117 g de M. A. D.
(116,6).
La ration théorique
ne renfermant
que 4.41 kg
d’aliment
ne+, sa valeur calculée SUT les bases de
l’équivalent-ration
est également
de :
0.55 x 4.41 = 2,4 U. F.
et ~27 x4,41 =119gdeM.A.D.
Les résultats
obtenus
avec correction
sont
comparables
aux résultats précédents
et il n’est

Le taux de matière sèche oscille entre 18,5
et 24 p. 100,
les matières
azotées
brutes entre 16.2 et 29,6
p. 100 de M. S.,
la celluiose entre 28,O et 34.5 p. 100 de M. S.,
les matières mlnérales
entre 6,O et 11.5 p. 100
de M. S.
L’équivalent-ration
est toujours supérieur
aux
valeurs
nécessaires
à l’entretien
de I’U. 6. T.
avec grands
déplacements
et les rapports
M. A. D.
~
allant de 125 à 200 sont favorables
à la
U. F.
production
de lait.
Graminées

de pâture.

Le taux de matière
sèche owlle
entre 16
et 46 p. 100,
les matières
azotées
brutes entre 7.3 et 20,6
p. 100 de M. S.,
la cellulose entre 18.3 et 40 p. 100 de M. S.,
les matières minérales
entre 6 et 11.2 p. 100 de
M. S.
L’équivalent-ratlon
assurer
l’entretien
déplacements

est toujours
suffisant pour
de I’U. 6. T. avec grands
M. A. D.
et le rapport u.
allant de 56

à 127 est très satisfaisant.
Foins.

Le taux de matière
de 85 p. 100,

sèche est toujours

voisin
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les matières
et 13 p. 100

azotées
de M. 5..

la cellulose

entre

les matières
M. S.
Avec

entre

Sous

8

risé

minérales

entre
M.
u.

est satisfaisant

insuffisant

oscillant

26 et 39 p. 100

un’ rapport

ration

brutes

en énergie

S.,

6 et 10

A. D.
pour

de M.

de

89,

p. 100

le foin

de

en

des ouadi

médic-

gens

Le taux
de
de 85 p. 100.

matière

les

azotées

sèche

toujours

répartie

voisin

p. 100

brutes

de M.

oscillent

entre

une

3.5

S.,

entre
45 et 47 p. 100 de M. 5..
minérales
entre
5,5 et 65 p. 100
M. A. D.
et &quivalent-ration
r

l’insuffisance
de I’U. 8. T.

des

pailles

aux

Les parcours
nent

2 grands
: la steppe

de

400

steppe

steppe

subdé-

adjacentes
Aristide
pun-

sahélo-saharien
de 200 à 300

du

à graminées
mutobifis)

à

est

clairsemées

touffes

de

turgidum).
Les
Acacia
roddiona

du

sahélien

annuelles,

et

(1).
mm

la végétation
domaine

(36)

parsemée

olis
sont

intertropicaux.
intertropicale

graminées

arbustes
y sont
et Commiphoro

de

végéta-

formation

plantes

y sont

herbeuse

raddiano).
Entre

ligneuses.

largement

par-

Les

de hauteur.
ou pliées,

et

ne

Acouo

Leurs
feuilles
principalement

Les plantes
annuelles
sont
entre
les plantes
vivaces.

inférieure

sous-jacente.

Les

senegal

par

une

pluviosité

émet
des prolongements
mm ou Nord
et I’isohyète

de 200
jusqu’à
550 mm

à 400

mm

albido

;

et

un

tremuia
souvent

fopis

Schrzachyrium

mutobilis,

de cette

du

avec
place

à

exile).

végétatron.

subdésertique

du

climat

saharien

es+

exploitée
par
l’élevage
nomade,
les
étant dirigés
vers les pâturages
qui se
a” gré des tornades.
climat

sahélo-saharien,

est
Pendant
éclatent,

la

ils redescendent
gressivement
de la nappe

I’élgvage

spéculation
la saison
des

s’abreuvent

raire
set remontent
en suivant
le front

l

Nord

la steppe

annuelles

Sous

:

fat

au
(l),

d’espèces

goymus

strictement
chameaux
développent

ren(1)

I’isohyète
au Sud.

mm,

pogon

peaux
se

et 550

Les

et Acoc~o

d’Hyparet Andro-

La steppe

graminées

la steppe
sahélo-saharien

e+Acoua

a) Exploitation

de sfeppe.
intertropicale,
sous
cllmat

400

longifloro).
senegal

des touffe5
gigonteus

transhumant
habitants.

Afrique
surtout

(Arisiida

y
les

savane
constituée
par
rhenk drssoluto,
Cympobogon
(Anstido

présentes.
Parcours

gra-

(Acacia

une

souvent

sont 0 feuilles
plones,
basilaires
et caulinaires
ces graminées
brûlent
ordinairement
chaque
année.
Les plantes
ligneuses
sont généralement

dense

Les graminées
vivaces
et plutet
localisées
sur

abondants

les isohyètes

u,n tapis

et SchoenefeldJo

climat
tropical
sec sahélo-soudanais
à Aristrdo
mutabilis
et Erogrostls

graml-

espacées

dunes

prononcé

sont

avec
300 à
à Ip steppe.
Les

y constituent
sur

à relief

arbustes

La savane
(36)
est une formation
herbeuse
comportant
une
strate
herbacée
supérieure,
continue,
d’au
moins
80 cm de hauteur
et une

caractérisé

annuelles
mutobrlls

sur bas de pente).
moins
abondantes

dunes

concer-

physionomiques

est une
de

vivaces

strate

Le sud du climat
sohélo-saharien
mm de pluie
est favorable

graminées

l’entretien

et la sonne.

dépassent
pas 80 cm
sont étroites,
enroulées

elle
150

d’une
sableuses
plumoso.

à septembre,

woces
(Ponicum
représentés
par

dénotent

assurer

paturages

types

La steppe

basilaires.
abondantes

pour

de la zone

tion

En
contre

et

furgldum.

de juillet

(Arisiido

20 Application

A.

mm),
juillet

ofrrcono.

Rapport

nées

en

sahélo-saharien

(Arlsfido

S.

fois

accidentelles

et développement

et Ponicum

! :secteur

matières

la cellulose
les matières

est

caracté-

(150-200

Sous climat
subdésertique
coractérlsé
par une pluviosité

Pailles.

M.

tornades

(l),

inférieure

wtique
sur les formations
avec des touffes
d’Arrsfido

il est

cre.

et 4,4

saharien

pluviosité

août,
la végétation
du domaine
Saharo-Sindien
rst de type
contracté
avec
rassemblement
des
Espèces
ligneuses
(Acacia
raddwno)
dans
les lits

I’équivolent-

de pré

désertique

une

répartie

Ier M. A. D. mais

pour

climat

par

tiares

tempo-

le plus possible
vers le nord
de verdure.
En fin des pluies,
vers

aux

aux

de type

essentielle
des
pluies.
les trou-

le sud et se concentrent

abords

phréatique

des

bas-fonds

est exploitée

prooù

par

l’eau

des trous
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de quelques mètres et ensuite, près des puits de
plus en plus profonds.
Au Nord du cllmat sahélo-soudanais,
la population sédentaire
cultive arachides et mil à chandelles. Les troupeaux
n’y transhument
qu’après
les récoltes, consommant
les résidus de cultures
(palles
de mil, resies de fanes d’arachides),
les
repousses des graminées
vivaces de la savane
et les prairies
aquatiques
(bourgou)
des mares
temporaires
et du ht majeur des grands fleuves
(Sénégal,
Niger).
b) Potentiel fourrager

de Jo sieppe.

Les bovins se trouvent
en présence de jeunes
pousses de graminées
au début de la saison des
pluies. mais ces graminées
aiteignent
rapidement les stades montoison,
floraison,
fructification. Dès le début de la saison sèche le tapis grominéen n’offre plus que des pailles sèches et des
inflorescences
d’espèces annuelles, et des repousses d’espèces vivaces. Les bovins recherchent
alors, un complément
de ration dans les feuilles,
les fleurs ou les fruits d’espèces ligneuses.
La synthèse des études bromatologiques
réalisées à 1’1, E. M. V. T. dans cette zone : (2). (a),
(22), (31), (32), (33), (34) aboutit
ou tableau
récapitulatif
où soni indiqués (tableau no 10) :
- l’époque de prélèvement
ei de consommalion,
- la plante et ses parties consommées,
~ le nombre
d’analyses
ayant servi à I’établwement
de la valeur moyenne.
- le taux de matières sèches en p, 100.
- le taux de mailères azotées brutes en p. 100
de matière sèche,
- le ioux de cellulox
en p. 100 de matière
sèche,
- le iaux de matières minérales
en p, 100 de
matière sèche,
- la valeur fourragère
du k&,d;,“rrage
en
U. F., les M. A. D. et le rapport

U.,

- I’éqwvalent-ration
d’un
l’aliment
en U. F. et M. A. D.

kg de M.

Les ,ieunes DIanies consommées à cette oériode
autorisent
un gain de poids de 500 g/jour ou une
production
laitière de plus de 3 1.
Ces fourrages
présentent un excès de M. A. D.
de plus de 50 g par kg de matière sèche et ce
déséqullibre-peut
être résorbé par la consommaiion d’une faible quantité de paille.
Dès que les pluies sont install&es, lesgraminées
annuelles
lèvent et les espèces vivaces graminiformes (à port de graminées
incluant les Cyperacées), rejettent abondamment
de souches ; ces
pousses sont recherchées
par le bétail, autorisent
gain de poids et production
laitière, et ont I’avantage de présenter
un équilibre
U. F.-M. A. D.
très favorable
à la oroduction
laitière
avec un
rapport

M’
m *’ D’ “G;in

de 100.

Les éleveurs recherchent
d’ailleurs
cette végétation le plus longtemps
possible en conduisant
leur troupeau
vers le Nord,
à mesure
que
s’wance
le front de verdure.
Dès /a pleine saison des piuies, les graminées
annuelles forment leurs chaumes. Les espèces de
dunes ne permettent
plus qu’un gain de poids de
100 g!jour ou une production
laitière d’l litre.
LES espèces d’ombre et de bas-fond, autorisent
une grosse production
de lait et de viande et leur
excès de M. A. D. peut compenser
le déficit des
espèces de dunes. C’est d’aIlleurs
à cette période
de l’année qu’elles sont surioui recherchées
par
le bétail.
A la fin des pluies, vers le 15 août, les espèces
graminiformes
sont en floraison.
Les graminées
ne permettent
plus qu’une production
d’l litre de
lait ou 200 à 300 g de gain mais les cyperacées
sont encore assez riches en protéines
pour permettre une production
de lait de 3 litres par jour.
En début de saison sèche, les espèces graminiformes sont en fructification
mals permettent
encore une production
de 0,s htre par jour ou un
gain de 100 g.
Quelques
légumineuses,
apparaissant
tardivement dans la végétation,
sont alors cowxnmées comme espèces d’appant.
Elles fournissent une ration pouvant assurer une production
de plus de 4 litres de lait par jour.

S. de

Aux eremrtires pluies, les animaux
s’abreuvent
aux flaques d’eau formées ou cours des tornades,
leurs déplacements
sont limités et leur besoin
d’entretIen
réduit à 0,43 U. F. et 24 g de M. A. D
par kg de matière sèche ingérée.

En pleine saison skhe.
La pleine saison
3 périodes :
246

sèche

peut-être

scindée

en
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1.

2.
165
65
70

8.1

40

3.

16,3

112

14.1

85

11.7

63

4.

13.5

8,8
11.4

I
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- une période fraîche d’octobre
à février où
les tempé&es
sont relativement
bosses :
- une période chaude de mars 0 mai où ic1 l
température
s’élève :
- une période chaude et humide à partir dt
la mi-mai et jusqu’aux
première5
pluies où IcI
température
reste élevée et où l’humidité
de 1’01r
s’élève favorisant la feuillaison
et la floraison der i l
espèces ligneuses.
Au cours de ces périodes,
les troupeaux
5~
déplacent
beaucoup
et les besoins d’entretien
de I’U. B. T. atteignent
OS0 U. F. et 28 g de
M. A. D. par kg de matière sèche ingérée.
Pendant la @rode fraîche de 10 saison sèche,
seule la pallIe d’Erogrosfi5 iremulo peut combler
les besoins d’entretien
en énergie, les besoins en
matières azotée5 ne sont jamais satisfaits par le5
pailles de graminées.
Les formes néotémiques
(individu5
« échaudés >>) des graminées,
qui ne parviennent
pas à
faire mûrir leurs fruits par suite d’une insuffisance de pluviosité, constituent des aliment5 très
riches, localisés aux secteurs nord de la zone où
les pluies peuvent s’arrêter brutalement
certaines
années.
Les repousses
et infrutescences
des espèces
graminlformes
vivaces constituent
une bonne
ration d’entretien.
Les repousses des prairies aquatiques
du Sud
de la zone constituent
une ration riche et nettement excédentaire
en protéines, de même que les
feuilles et fruits verts des arbustes qui, surtout
appréciés
des caprins, sont également
consommés en complément
de ration, par les bovins.
Acacia seyof. le plus apprécié
(photo 1). est
localisé aux zones dépressionnaires
argileuse5 e+
les troupeaux
se maintiennent
en bon état dans
la mesure où l’aire de parcours
englobe
des
dunes pour assurer la ration énergétique
et l’encombrement
et des bas-fonds pour le complément
en matières azotées.
Au cours de la période chaude, les po~lles de
graminées
n’apportent
plus que les 2/3 des
besoins en énergie et l’apport
d’azote est négligeable.
Les graminée5
vivaces n’émettent
plus de
jeunes pousses et les animaux
recherchent
alors
des feuilles sèches d’arbustes.
des infrutescences
d’espèces herbacées
et des fruits d’Acacia
qui
sont particulièrement
riches.

l

Au cours de la @Jode chaude et humide. les.
réserves,en paille se raréfient mais les t-e55ouïce5
du pâturage
aérien
se renouvellent
avec la
feuillaison
des arbustes,
particulièrement
dans.
les dépressions.
c) Appréoofron

de la charge possible.

Au cours de la transhumance
de saison des
pluies, les troupeaux
ne consomment
que les
pousses les plus appétibles
et n’entament
pratiquement pas les réserves fourragère5
alors que
l’abandon
de la transhumance
par fixation des
nomades
près de points d’eau permanents,
a
pour effet de limiter le choix des animaux
et de
réduire
le5 réserve5 de saison sèche.
Dans le cadre de l’élevage
transhumant.
le
problème
de charge
ne se pose qu’en saison
sèche au moment où les animaux soni concentrés
près des point5 d’eau permanents.
Avec une production
moyenne de 150 kg de
fruit5 d’Acacia roddiono
(15 kg par arbre),
et
500 kg de paille dont la moitié est perdue par
piétinement,
un hectare de dune peut fournir en
période chaude, 80 rations d’entretien
sensiblement équilibrées
avec 1,5 kg de gousses et le lest
5.r pailles, la quantité de pailles étant l’élément
limitant.
II peut donc être justifié d’apprécier
la charge
possible de saison sèche d’une région de steppe
par l’évaluation
de la production
de paille 0
l’hectare de dunes en début de saison sèche, suplxsant perdue la moitié de cette production, et la
/:onsommation des 8 mois de saison sèche évaluée
i 240 ratlon de 5 kg de pailles.
La charge
possible
de saison sèche serait

l ’llors

: i Rdt en kg/l200,

l’aire

considérée

pré-

mtant
en plus des graminées
vivaces et un
lâturage
aérien de dunes et bas-fonds.
Ainsi, pour une production
de 800 kg de paille
iui- dunes, et la présence de bas fonds pour Ij20
ie la superficie, la charge peut être évaluée à
I U. B. T. pour 3 ha de dunes.
Cependant
des pertes de poids spectaculaires
;ont enregistrées
à cette période de l’année bien
lue la charge saisonnière
soit souvent limitée
i’l U. B. T. pour 7 à 10 hectares.
Peuvent expliquer
ces faits contradictoires
:
- L’insuffisance
de l’abreuvement,
les aninaux recevant souvent moins de 30 litres d’eau
mr jour.

1:
I’
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- La présence de caprins qui pillent littérolement les ressources du pâturage
aérien dans
le périmètre
du point d’eau.
- L’installation
autour du point d’eau d’une
zone surpâturée
proportionnelle
à l’importance
du cheptel qui oblige les animaux
à s’éloigner
pour trouver un pâturage
convenable.
Le temps
passé en déplacements
sur la zone stérile, et en
attente près du puits est trop important
et les
animaux
n’ont plus les 8 heures nécessaires à la
pâture effective.
Pour limiter les pertes de poids il serait nécessaire de multiplier
les points d’obreuvement
et
de séparer
les aires de parcours
des bovins et
caprins.
Un ensemble de parcours équilibré,
exploitéen
ranch d’entretien
uniquement
pendant la saison
sèche, pourrait doncsupporterdans
les condltlons
optimales
une charge d’un U. B. T. pour 4 ha,
soit pr&s de 2.000 U. 8. T. par points d’abreuvement h la condition
que ceux-ci soient distants
de 10 km, ce qui correspondrait
à 7.850 ha par
point d’abreuvement.
B. Parcours

B,. -

Savanes soudaniennes.

La différenciation
des savanes est liée aux
différents types de soi et à la variation
de pluviosité.
Les sols cuirassés à gravillonnoire
portent vers
le Nord des buissons épars de Combreium micronthum et vn tapis de graminées
annuelles (Loudefio
togoemis) et vers le Sud des graminées
vivaces
(Anodelphio
ofzeliona).
Les sols à horizon induré profond portent vers
le Nord une savane arbustive
à graminées
annuelles (Andropogon
spp. Pennisefum) et vers le
Sud une savane arborée
ou une forêt claire à
Bambou
et graminées
vivaces (Andropogon
tecforum, Schirochyrium
songuineum).
Les sols colluviaux
portent une savane arbustive à graminées
vivaces (Andropogon goyanus), le
couvert orbustif et la densité d’Andropogon
augmentant vers le Sud.
Les sols alluviaux
à inondation
temporaire
portent une végétation
herbacée
basse ver5 le
Nord (Pospoium orbiculore)
et une savane herbeuse haute vers le Sud (Hyparrhenio
rufo).

de sovone.

a) Exploitation

La savane arbustive
à arborée
s’étale sur
toute l’aire
intertroplcale
comprise
entre
la
steppe et la forêt dense :
- sous tlimat sohélo-soudanais
(l), la savane
arbustive
est dominante
entre les isohyètes 550
à 750 mm, et caractérise
la végétation du secteur
soudano-sahélien
du domaine
soudanien
:
- sous climat soudano-guinéen
(l), climat
tropical
semi-humide
à une seule saison des
pluies de 6 à 8 mois et à pluviosité
de 750 à
1.750 mm. la savane très arborée peutfaire
place
à la forêt claire et caractérise
la végétation
du
secteursoudano-guinéen
du domainesoudanien
:
- sous climat équatorial
à deux saisons des
pluies, la savane préforestière
du domaine
guinéen se caractérise
par sa localisation
topographique
délimitée par les galerles forestières ei
les forêts semi-caduclfoliées
de plateaux.

de 10 végétofron.

Les troupeaux
de village exploitent
en saison
des pluies le tapis herbacé des sols gravillonnaires et des sols profonds lorsque, ceux-ci ne
sont pas occupés par les cultures. En saison sèche,
ils pâturent
les repousses après feux des sols
alluviaux
inondobles,
les résidus de,culture,
les
débris de paille, les repousses de vivaces, et les
jeunes pousses d’arbustes
des sols profonds.
b) Potentiel fourrager (Tableau
Références : 2-8-9-l O-l 8.

11).

Le temps de croissance (pérlode comprise entre
2 coupes, ou entre la reprise de végétation
aux
premières
pluies et la coupe) et la saison (saison
des pluies, saison sèche fraîche,
saison sèche
chaude) ont une nette influence sur /a valeur des
fourrages
consommés.
En savanes soudaniennes.
les troupeaux
de
villages
ont des déplacements
limdés et les
besoins d’entreten
de I’U. B. T. sont réduits à
0.43 U. F. et 24 g de M. A. D. par kg de matière
sèche ingérée.

Pour [‘Afrique
de l’Ouest. la xwane «soudanienne » arbustive à arborée
correspond
opproximativement
aux limites, des types de tapis graminéens à Andropogon
«An »de RA-RAY
(35)
et la savane « pr&forestière
» aux types à Hyporrhenia «H », bien que ces derniers
pénètrent
dans la zone côtière et les régions d’altitude
du
climat soudano-guinéen.

Les espèces annuelles
en cours de montaison
assurent
l’entretien
des animaux
mais leurs
281

Retour au menu

292

Retour au menu

L

repousses d’un mois autorisent
un gain de poids
et une faible production
laitière.
Sur sol à Inondation
temporaire,
Paspolum
orbiculore, exploitable
entre les périodes d’inondation, semble être la plante la plus intéressante.
Parmi les espèces VI~OC~~, Andropogon tecforum
est un fourrage
riche et les repousses d’un mois à
un mois et demi permettent gain de poids et production laitière.
Saison sèche fraîche (novembre

et celles des terrains inondables
pourraient
être
déficientes
en azote mais il y a insuffisance
de
données pour ces dernières.
Les plantes des mares temporaires
constituent
des fourrages d’appoint
de qualité.
Les repousses d’Andropogon
goyanus sont très
riches mais leur rendement n’assure guère qu’une
journée de pâture à l’hectare et par mois.
La consommation
de cette espèce à l’état de
réserve sur pied permettrait
une charge d’un ?/2
animal à l’hectare tout en assurant son eniretien.

à mars).

Pendant

sa période
de végétation.
Pospalum
orbiculare conserve sa valeur.
Parmi les espèces vivaces, celles des terrains
gravillonnaires
permettent
l’entretien
de l’animal

Saisonsèchechaude (mars à mai).
Les espèces de mares temporaires
leur valeur alors que les repousses
253

conservent
d’Andropogon
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tant l’attention
sans la mutiler

gaynnus n’assurent
plusque
l’entretien
de l’an+
mol
Avec l’élévation
du degré hygrométrique
de
l’air, la sortie des jeunes tiges et feuilles d’arbustes assure un aliment d’appoint
appréciable
à
cette période de l’année.
c) Amélioraiion

de l’exploitation

Rythme de pâture

traditionnelle
une technique

pour

l’améliorer

:

Pâture continue
de saison des pluies sur sol
exondé wec une charge d-l/2 U. B. T. à I’hectore.

des parcours.

Pâture
inondable
l’hectare

Adapter
les techniques
d’exploitation
aux
conditions économiques
locales pour rentabiliser
l’élevage, oblige à proscrire
dans l’immédiat
les
moyens
mécamques
d’entretlen
des parcours
(girobroyeur,
débroussallleur),
et limite les procédés onéreux de mise en réserve (foin, ensilage).
L’utilisation
en définitfve

des spécialistes
:

semi-continue
de saison sèche sur sol
avec une charge d’1/4 U. B. T. à
et passage itinérant
sur sol exondé.

Feux :
Suppression
des feux dans la mesure du possible afin que le bétail puisse consommer
progressivement
le stock de pailles et de repousses
tout QV long de la saison sèche (photo 2). les

des parcourssemble
très judicieuse
méri254
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parcours
étant débarrassés
des refus par des
feux différés de début des pluies.
Cependant
les animaux
ne consommeront
les
vieilles
repousses
que dons la mesure où ils
n’auront
pas goûté aux jeunes pousses après
feux précoces.
Dans ce dernier
cas, ils les
refusent et la mise à feu générale
devient une
’
nécessité.
I
Débroussemeni
:
Débroussement sélectlf des parcours
sur sol
exondé, les espèces inutilisées étant recépées au
collet et les espèces consommées
rabattues à un
mètre du sol.
Les espèces les plus recherchées
(Guero, DOniellio) sont multipliées
par le bétail et deviennent envahissantes.
Leur recépage en fin des pluies favorisera
les
repousses oppétées tout en dégageant
le sol pour
maintenir
le couvert herbacé. Les porte-graines
de Doniellio doivent être détruits pour éviter la
prolifération
dangereuse
de cette espèce.
Coexistence agriculture-élevage
:
Pour éviter l’intrusion
des troupeaux
dans les
cultures, les terroirs de villages seront divisés en
zone pastorale
et zone agricole,
cette dernière
pouvant être exploitée
en « Ley-Farming
», des
parcelles étant retirées de la rotation
culturale
pour constduer
des prairies
permanentes
et les
jachères
pourront
aussi être aménagées
en
jachères fourragères.
d) Plantes

fourragèrescultivées.

Sol exondé :
En saison des pluies, un temps de croissance
d’un mois à un mois 112 pour les graminées
basseset de 2 ras pour Stylosonthes fournissent
le meilleur fourrage.
En saison sèche fraîche, Digrtoria « umfolozi »
fournit
encore
des repousses
intéressantes
et
Stylosonfhes d’excellentes
repousses.
La conservation
de la production
sur pied permet sans travaux supplémentaires.
d’assurer avec
Digiforio, l’entretien
du bétail jusqu’en décembre
et l’apport
d’énergie
en saison chaude.
Avec
Sfylosonthes, le complément
azoté est largement
assuré et la réserve sur pied d’un pâturage constltué de ces plantes associées. permettralent
I’entretien du troupeau
jusqu’en saison chaude.
Si la distribution
en vert de tiges de Pennise-

iUrn (photo 3) n’assure que l’entretien,
le mélange
Mucuno-Pennisetum
constituerait
un fourrage
riche susceptible
d’assurer la nourriture
de
lbceufs de travail.
Sol inondoble :
Les repousses
d’herbe
de para (Brochiorio
mutko) n’assurerait
que l’entretien
du bétail, alors
que les jeunes tiges feuillées de Kudzu (Puerar~o
nhoseoloïdes) sont excellentes.
Sur les prairies arMicielles
permanentes
de sol
exondé et pâturées en saison des plues, l’associatlon graminée-légumineuse
ne semble pas favorable, un rythme de pâture d’un mois pour Digitaria et de deux mots pour Sfylosonthes assurant
une ration optimale.
Cette ossociatlon
serait, en revanche, à préconiser sur jachère fourragère
où la production
pourrait
être aisément conservée en réserve sur
pied et pâturke par le bétal après l’enlèvement
des récoltes.
Sur sol inondoble,
les zones peu ou accidentellement
recouvertes
par l’eau (bords de cuvettes) sont impropres
à l’installation
des rizières et
seraient avantageusement
aménagées
en Kudru
pâturable
après la récolte du riz. Les rwières
envahies par les Cyperacées et les riz sauvages
pourraient
être mises hors culture
pendant
quelques
années et complantées
en herbe de
para (photo
4) pâturée
également
après la
récolte du riz. Lorsque ces rizières
présentent
un faible niveau d’inondation,
I’associatlon
bouturez d’herbe
de para et boutures
d’extrémités
non aoûtées de tiges de Sfylosonthes ,seralt bénéfique à l’entretien
du bétail en saison sèche.
B,. -Savanes
préforestières ef d’altitude.
Les strates ligneuses de ces savanes sont clairsemées, pauvres en espèces et le tapis herbacé
varie selon que le sol est profond ou présente
un horizon
concrétionné
affleurant
ou subaffleurant.
Loodetio kogerensis domlne sur sol gravillonnaire en surface : Hyporrhenio
chrysorgyreo, ~OUdelio orundinocea
et Panicum phragmkxdes
constituent la base du pâturage
sur sol 0 horizon
gravillonnaire
peu profond.
Hyparrhenm
diplondra
domine sur, sol orgilosableux peu perméable
et se trouve remplacé
par Andropogon
mocrophyllus
sur sol profond
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tion du lait. Au bout de 2 mois de aso”
sèche
l’entretien
est encore, ou assuré, ou largement
satisfait
Le fourrage
produit
se conserve
ensuite ou
tout-s de la saison sèche, avec une augmentation
progrewve
du faux de matière sèche. une diminutlon des motv&res azotées et une constance du
taux de celltlose.
Au 4e mois de saison sèche, les besoins en
énergie sont 5euls couverts mais les jeunes pousses et folioles de Donielllo oliveri sur sol gravillonnoire
et d’Albizro
zygio sur sol profond peuvent apporter
un appoint
très satisfaisant
en
matières azotées.
Les pousses basilaires
de saison des plumes,
telles que celles d’tlyporrhenro
chrysorgyreo constituent un fourrage
non négligeable
assurant
l’entretien
de I’U. B. T.
Grâce à la forte humidité
atmosphérique
de
cette zone climatique,
les feux précoces ont la
particularité
de permettre
la germination
de gramnées annuelles
comme
Hyporrhenia
confinis,
avec une production
de 800 kg de matière sèche
consommable
tout ou long de la saison sèche.
La production
des repousses de début de saison sèche est de 60 rations environ et comparable sur sol profond et sur sol gravillonnoire.
La charge
possib,le est donc fonction
de la
longueur
de la saison sèche et pourra
être
d’l/2
U. B. T./ha pour une saison sèche de
4 mois.
Une pâiure continue
des parcours
est préférable car elle assure un certain regoln dont la
valeur fourragère
est excellenie.

mieux drainé. Sur ces sols profonds, Andropogon
fectorum et Beckeropsis uniseio se localisent aux
stations ombragées.
a) Exploitation de lu végétation.
En région
d’altitude,
l’absence
de iryponosomiase, favorise
l’élevage
du zébu et les troupeaux transhument
vers le bas pays en S~IS~”
sèche.
En réglon préforestière
proprement
dite, I’élevoge des taurins est peu développé. Les troupeaux
de village sont rares et un, effort particulier
est
porté sur la création de «ranches»
de production.
b) Potentiel fourrager (tableau
Références : 3-4-5-12.

12).

Les déplacements
journaliers
des troupeaux
sont toujours limités et les besoins d’entretlen
de
I’U. B. T. sont réduits à 0,43 U. F. et 24 g de
M. A. D. par kg de maiière sèche ingérée, tant
en saison des pluies et en petite sa~ion sèche qui
ne modiiie guère la croissance des plantes fourrages, qu’en grande ason
sèche qui dure de
2 à 4 mois selon les réglons.
Samn des piures et petite so!son sèche.
Quel que soit le temps de croissance
des
repousses, les graminées
vivaces assurent toujour5 l’entretien
du bétail sur sol peu profond.
Un temps de croissance
d’un mois ossure le
meilleur
gai” de poids et la meilleure
production
laitière
avec
une charge
possible
de
2 U. B. T./ha.
Sur sol profond, la ration d’entretien
est toujours satisfaite et le temps de croissance
d’un
mois environ est le plus favorable,
alliani meilleur
rendement
et valeur fourragère
optimale.
avec
une charge possible de 2 U. B. T./ha.
Un temps de croissance
de 3 semaines serait
toutefois préférable
pour tfyporrhenio
diplondro
et la pâture continue
risque de favoriser
cette
espèce ou détriment des autres.

c) Amélioration

de l’exploitation

des porrours.

l
Charges et rythme: d’exploitation.
2 types d’exploitation
peuvent être proposés.
SI les troupeaux
sont peu importants
par rapport
à la surface de savanes laissée libre par suite du
nombre
restreint
d’agriculteurs,
la ironshumonce précédée de feux précoces esi la technique
la plus valable.
En saison des pluies, une charge de2 U. B. T./ha
peut être envisagée
0 la condition
d’exécuter
ou minimum
une rotation grosslère sut-2 ensembles de parcours. les animaux
pâturant un mots
sur l’un, un mois sur l’autre, Le nettoyage des
parcours est réalisé par un feu différé de début
des pluies tous les 2 ans, soit la moitié chaque

Saison sèche,
La repousse des graminées vivaces n’est ~mportante que pendant
les deux premiers
mois de
saison sèche et un feu de pleine saison sèche ne
produit qu’une repousse négligeable.
En début de saison sèche la repousse d’un mois
présente
une valeur
excellente.
Les ,eunes
repousses assurent un gain de poids et la produc256
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année, la partie non brûlée étant remise la Ire
en exploitation.
En saison sèche, les feux seront
allumés
15 jours à 3 semaines après les dernières
pluies
et les troupeaux
seront introduits sur les terrains
de transhumance
3 semo~nes plus tard. La surface à préparer
est d’environ
1 ha par U. B. T.
et par mois de saison sèche, et I’exploitatlon
se
fera en pfiture continue.
La charge globale
est alors de 4,5 ha par
U. B. T. pour une zone à4 mois de saison sèche.
Si les surfaces sont restrerntes et la transhumance difficilement
réalisable.
la zone de parcours peut être subdivisée en 3 parcelles A, 6, C,
la charge globale
étant de 1,s ha par U. 6. T.
2 parcelles A et B sont exploitées
en saison des
plues avec rotation du troupeau
chaque mots et
une charge saisonnière
d’l U. B. T./ha.
Cette rotation est maintenue
en SCIISO~ sèche
alors qu’une 3e parcelle C est brûlée 3 semaines
après les pluies et ne sera mise en pâture qu’au
3~ mois de Samson sèche.
A la reprise des pluies. la parcelle A est remise
en exploitation
pendant que B subit un feu diHéré.
puis A es1 retirée de la rotation au profit de Cet
w-o à son tour brûlée en début de saison sèche.
Cette technique
a pour inconvénient
le brûlis
d’une parcelle
par feu précoce où de ,eunes
pousses sont tentantes et pour le bétail et pour les
bergers
qui sont plus soucieux de I’appétibiiité

du moment que d’assurer
la souduye de fin de
saison sèche.
La techmque du feu de contre-saison (photos 5
et 6) appliquée
au cours de la petite saison sèche
est plus judicieuse
mais nécessite une maîtrise
absolue des feux courants de pleine saison sèche :
La parcelle C, n’ayant pas brûlé en saso,. sèche
et présentant des refus importants
wx brûlée au
cours de la petite saison sèche.
A et B sont exploitées
comme pr$cédemment
jusqu’au
stade montaison
avancé du tapis graminéen.
C est alors soumise 0 la pâture pendant 1 mois,
B durant un mas. et les 3 parcelles S&ont livrées
0 la pâture continue pendant la sxson sèche.
En début des pluies, la pâture commence sw C,
pendant que B subit un feu différé et A est mise
en différé avec tous ses refus qui alimenteront
le
feu de contre-saison.
l

Aménagement

des parcours.

Les pâturages
préforestlers
ont urne productlwté supérieure
et plus uniforme
que celle des
pâturages
soudanlens.
mais leur résistance à
la pâture est généralement
plus faible.
Hyeorrhenio chrysorgyreo sur sol gravillonnuire
et Andropogon mocrophyllus
sur sol profond présentent un mauvais enracinement
et sont are
ch& au broutage.
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Un surpâturage
aura donc pour effet de dénuder rapidement
le sol avec entraînement
subséquent des éléments
fins et damage
des sols
argileux.
La dénudation
du sol favorise également
la
germination
des espèces pionnières
de forêt dans
les stations ombragées
(photo 7) et Horungono
modogoscariensis,
en particulier,
peut se multiplier rapidement
et transformer
la savane en
hallier improductif
(photo 8).
L’évolution
du couvert ligneux doit être suivie
avec attention bien que la mise en différé périodique des parcours suivie de feu, devrait normalement assurer I’éqwilbre
entre strates herbacées
et strates ligneuses.
Le débroussement
sélectif des parcours devrait
également contribuer
0 la lutte contre les espèces
envahissantes
en réduisant
les surfaces ombragées. II y a cependant
lieu de conserver
les espèces ligneuses très utiles comme fourrages
d’appoint de pleine saison sèche.
Daniellia
oliveri (avec
graines).
Albizio zygia.
Naucleo lotifolio.
Hymenocardio ocido.
Ficus copensis.
Piliostigma thonningii.

élimination

des porte-

Une diminution
du couvert
herbacé
pourra
être l’occasion
d’un enrichissement
du parcours
en début des pluies par semis de Siyiosanfhes
gracilis à 3 lkg de semences à l’hectare précédé
d’un griffage du sol aux disques ou au rouleau
0 lames, type « Marden ».
d) Pâturages

artificiels

-

Plantes fourragères.

Les conditions
agi-o-climatiques
des savanes
préforestières
et d’altitude
sont assez favorables
à l’élevage d’animaux
améliorés,
qui rentabiliseraient une producfion
intensive de fourrages
avec leur grande productivité
en viande et en lait.
En saison des pluies, le fourrage
produit par
les 3 légumineuses
est toujours
riche et le temps
de croissance
le plus favorable
est de 2 mois et
demi.
Pour les graminées,
le temps de croissance
d’un mois et demi donne le fourrage
le plus
nutritif. Après 4 mois, il y a pour Cynodon plectostochyus et Ponicum maximum, une production
de pousses de 20 génération
et la valeur broma-

tologique
devient
supérieure
à celle obtenue
au bout de 40 jours.
En saison sèche,.les légumineuses
conservent
leur valeur, même après 4 mois de végétation.
Les graminées assurent une production
de viande
et de lait après 2 mois de croissance mais Melrnis
minutifloro ne satisferait que les besoins d’entretien. Les repousses de saison sèche d’Andropogon
goyo”“s conservent
encore toute leur valeur *u
bout de 3 mois, d’où l’intérêt de cette plante pour
assurer la pâture en fin de saison sèche.
Enfin, Tripsocum loxum conservé sur pied pendant 5 mois, peut encore assurer I’entretlen
de
I’U. B. T. ce qui est très Inféressant pour I’affouragement à l’auge de bétail amélioré.
L’évolution
de la valeur fourragère
en fonction de l’âge des repousses permet d’envisager
l’installation
de chaînes de pâture pour les établissementsd’élevaged’animouxaméliorés,
selon
les principes suivants :
- éviter l’association
graminées-légumineuses, les rythmes optimaux
de croissance
n’étant
pas concordahts,
- pâture des légumineuses
avec un, rythme
de 2 mois et plus soit moitié de la saison des
pluies, fin de saisons des pluies, fin de saison
sèche,
- pâture des graminées
basses avec un rythme
voisin d’un mois en saison des pluies et de 2 mois
en début de saison sèche,
- pâture
d’Andropogon
goyaws
avec
un
rythme de 3 mois toute l’année,
- pâture de Cynodon plectosiochyus
avec un
rythme de 4 mois en saison d,es pluies, et de
2 mois en saison sèche,
- réserve de foin, d’ensllage
et de fourrage
à distribuer
en vert pour la pleine saison sèche.
Pour une saison des pluies de 7 mois s’étalant
d’avril à octobre, une chaîne de pâturage
basée
sur une charge annuelle d’l U. 8. T./ha, pourrait
être envisagée avec les espèces suivantes :
-

graminées
basses :
Cynodon ~leciostochyus
Setorio sphocelofo
- graminée
haute :
Andropogon gaymws
- légumineuse
:
Stylosonihes gracilis
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: lj5 de la surface.
: 3/10 de la surface.
: lj5

de la surface.

: l/S de la surface.
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- graminée
haute tige pour ensilage de septembre et fourrage
vert de pleine saison sèche :
rripsoc!Jm hum
: I/l0 de la surface,
cette espèce pourrait
être remplacée
en région
à saison sèche très marquée
,par
l’hybride
« Pennisetum d collet rouge ».

CONCLUSION
Les taux de matière
sèche, de mahères CIZOtées brutes, de cellulose
et de cendres constituent les éléments de calcul de la valeur bromotologique
des fourrages.
Ce caIcuI peut être réalisé en affectant au
fourrage
analysé les coefficients
de digestibilité
d’un fourrage
voisin botaniquement
et oyant des
taux de mati&re
sèche, de matières
azotées
brutes et de cellulose comparables.
Les analyses
de fourrages
et leurs coefficients de digestibilité
peuventêtre
extraitsdes
tables de KELLNER(39)
ou des tables de SCHNEIDER
(12).
A partir de résultats expérimentaux,
les tables
hollandaises
(28) donnent directement
la valeur
bromatologique
d’un kg de matière
sèche de
fourrage
en fonction du taux de cellulose et de
cendres pour la valeur énergétique
et en fonction du taux de matières azotées brutes pour les
matières azotées digestibles.
Pour une série d’analyses d’une plante dont la
composition
varie progressivement
en fonction
du temps de croissance,
l’utilisation
des tables
hollandaises
est à la fois rapide et évite I’évolu-

tion de la valeur bromatologique
en dents de
scie dues aux changements
succewfs d’éléments
de référence.
Par analogie à l’unité gros bétail (U. G. 6.) des
pays tempérés,
un animal
de référence
de
250 kg pour les pays tropicaux
peut être adopté
comme Unité-Bétail
tropical
(U. B. T.).
La consommation
journalière
théorique
étant
évaluée à 2,5 kg de matière sèche pour 100 kg
de poids vif, les besoins de I’U. B. T. sont rapportés au kg de matière sèche ingérée sous le
nom d’Equivalen+Rotion
exprimé en unité fourragère et matière azotée digestible.
La lecture directe des tables hollandaises
fournit la valeur Equivalent.Ration
du kg de matière
sèche de l’aliment.
Cette valeur peu’t être comparée aux besoins théoriques
de l’Unité
Bétail
Tropical
et servir à la classification
immédiate
des fourrages en fonction de leur valeur bromatologique.
Cette
classification
pourra
ultérieurement
servir à l’établissement
d’une échelle de valeur
relative des fourrages
comparables
à celle de
Vries (24) reprise
par Delpech
(17) pour les
fourrages
des pays tempérés.
La cotation de la
valeur d’une espece associée d la proportion
relative de cette espèce, soit en poids (38). soit
en présence (16) permettrait
d’affecter à chaque
pâturage
une note sur 100. les possibilités
de
charge ayant été appréciées expérimentalement.
Le dépouillement
de plus de 500 analyses bromatologiques
de plantes fourragères
tropicales.
a mis en évidence :
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1. ~Consommation,
d’Acacia
seyof Del.
fraîche.

par

sur
steppe,
de jeuneî
fru~tr
les zébus, en soiran
sèche e+

2. -Consommation
d’Hyparrheoio
dtplondra
saison sèche.

de

jeunes
(Hock.)

pousses
PUT nauds,
Stapf,
non brûlé
en
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7. - Plant&
Pair.,
insiallée
aprèrdiminuiion

d’liaruogona
modagascorieosrs
à l’ombre
d’Annono
orenorto
du couvertherbacéà
loru~tedu

km.
ex
Thonn..
pôiuroge.
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- l’importance
des pâturages aériens comme
complément
de la ration en matières
azotées
digestibles
au cours de la saison sèche tant sur
steppes que S”T scl”alles,
- l’importance
périodique
des espèces d’appoint pour apurer
la nourriture
du bétail sur
steppes,

l -

le nombre
Ihmité d’espèces assurant
une
ration d’entretien
pendant
une longue
pérode
sur steppes,
- l’importance
du temps de croissance pour
les espèces vivaces de savanes. lavaleur
bromatologlque
des repousses dépendant
plus de ce
facteur que de la date de récolte.

Percentages
of dry moiter,
crude
nitrogen
con+eni.
cellulose
ond asher
consiitute the bases ofthe bromaiologic
value determination
ofibe fadder.
From
experimental
rerultr.
+he Duich iobler give directly
+he bromotoiogic
value of
one kilogramme
of fodder
dry moiier
occording
to the cellulose
and oshes
percentages
+o respect with +he energetic
value, and according
io +he crude
nitrogen
rate io rerpeci with ihe digestible
nitrogen.
On the analogy of livertock
un,+ (U. G. 6.) of the temperate
counirier,
a referente animal
of 250 kg con be taken as hvesiock
unit in tropical
countries
(U. B. T.). The theoret~cal
daily conrumption has been estimoted
a+ 2.5 lkg of
dry motter per100
lkg aflive weight, and the needs olU. 8. T. are refered
+o the
kilogram
of ingested
dry matier
under
the name of « Equwalent-railon
»
exprerred
in fodder unit ond digesiible
nitrogen.
The onolysis of more ihan 500 feeding values oftropical
fodder planir showed :
- The ~mporlance
of woody
postures
os feeding
camplement
in digestible
nitrogen
during ihe dry season in,the steppe 05 weil as in the ravannah.
- The periodrcol
~mporiance
of rame moke up specier in order lo recure the
feeding of caitle in ihe rieppe.
- The limlted number
ofspec~es
which are able io secure +he maintenance
requirementr
durlng
a long period in +he steppe.
- The importance
ofihetime
ofgrowth
afthe perennial
specier in savannoh,
since ihe feeding value afthe innovoiians
dependr
more on ibis foctor thon on
the time of horverting.
RESUME

N

Los contenidas
en moier~ar
secas, en materias
niirogenadas
brutos, en fibra
bruta y en cenizos cansf~luyen
/os elementos
de cdlculo del valor bromalologico
de las forrqer.
A partir de lx rerultador
experlmentales.
Ix tablas holondesar
directomente
don el valor bromoialogico
de un kg de materias
sec?s de forraie
segbn el contenido
de fibre y de cenizor en lo concerniente
el valor energetico
y regdn el contenido
de materiar
nitrogenodos
bruias en la concerniente
las
materias
nitrogenadar
dlgesilbier.
Referiendase
a la unidqd ganodera
U. G. B.
de I~I paises templodos,
se puede adoptar
como unidad gonadera
iropical
U. B. T. un animal de referenc~a
de 250 kg en 10s paises tropicales.
Siendo evoluado el consuma dmrio ieorico a 2,s kg de moteria seca poro 100 kg de peso
vive, se relacionan
con un kg de maierio seca ingerida
las necesidades
del U. B. T.
Ilamodas
« equivaleni-roiion
», expresado
en unldad forrojera
y materla
niirogenada
digerilble.
El examen
de mUs/de:500
analiris
bramoiolagicas
de plantor forrojeras
+ropicales mortrd
:
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Article BOUDET (G.) et RIVIERE (R.). Emploi
pratique
des analyses
fourragères
pour l’appréciation
des pâturages
tropicaux.
p. 239 tableau
6
4e colonne (M.A.D.)
Ire ligne : ajouter 8,5
p. 249 tableau
10 (fin)
5e colonne
: ligne Blepharis lineoriifolio
au lieu de 23.38 lire 23,2B
Ire colonne : au Ileu de Grewio SP., lire Grewio spp.
p, 253 tableau 11 (suite)
Ire colonne,
au lieu de Pierocorpus
lucenx, lire Pterocorpos
lucens.
p. 261 tableau
13
ligne Sfylosonihes grocilis, ajouter
un trait dans la colonne
mois 11.

