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INTRODUCTION 

Les pâturages sahéliens, qui bordent la limite sud du désert du Sahara, représentent, dans 
la plupart de ces régions, la plus importante ressource biologique exploitable, à travers l'élevage 
extensif, par l'Homme. Afin de mieux connaître cette ressource, les scientifiques ont lancé de vastes 
études d'inventaire et de cartographie des pâturages sahéliens. Au Tchad, plus de la moitié de la 
superficie non désertique du pays a été cartographiée jusqu'en 1976 (Gaston 1966 et 1967, Gaston 
et Dulieu 1976b, Gaston et al., 1976). Ces études ont permis de connaître la répartition et la 
productivité de ces pâturages, leur composition botanique et leur valeur nutritive pour les ruminants. 
A partir de ces travaux, il a été possible d'évaluer la quantité de ruminants qui pouvaient être 
accueillis sur ces pâturages, c'est à dire la capacité de charge de ces parcours. Au début des années 
1970, une grave sécheresse survient au Sahel. Elle met en exergue une des caractéristiques 
essentielles du Sahel, celle d'un milieu éminemment variable qui oblige les organismes qui y vivent 
à s'adapter à des conditions sans cesse différentes. Les études menées sur le sujet (Gaston 1981) 
montrent que cette variabilité est, à la fois, spatiale et temporelle. La variabilité temporelle peut, 
elle-même, être perçue à plusieurs échelles de temps : le millénaire, le siècle, la décennie, l'année, 
la saison ... Pour l'élevage des ruminants, ceci se traduit par des productivités très irrégulières et très 
aléatoires (Klein et al., 1981, Guérin 1987) liées, en grande partie, aux disponibilités en ressources 
fourragères. Celles-ci, sous l'influence du substrat morphopédologique, du climat, de l'homme et 
de l'animal, présentent des variations saisonnières et interannuelles considérables. Elles provoquent, 
chez les herbivores, des pertes de productivité importantes pendant la longue saison sèche ( octobre 
à juin) que ne peuvent compenser les productions plus élevées emegistrées en saison des pluies 
(juillet à septembre), lorsque l'herbe est verte et souvent abondante. 

Cette variabilité, exacerbée par ces années de sécheresse, remet en cause les évaluations 
de productivité et de capacité de charge des pâturages sahéliens. De nouvelles études sont réalisées 
pour évaluer l'impact de la sécheresse et la dynamique de la végétation (Gaston et Dulieu 1976, 
Gaston 1981, CIRAD-IEMVT 1986). 

Dans ce contexte, l'amélioration de l'alimentation des ruminants domestiques en saison 
sèche, destinée à réduire les déficits et améliorer la conduite et la productivité de l'élevage, ne peut 
être organisée que si l'on sait établir, de façon suffisamment précise, un bilan fourrager et le niveau 
de complémentation de la ration qui sera économiquement justifié. En effet, les essais de 
complémentation des ruminants sur parcours naturels, en fin de saison sèche, se sont avérés jusqu'ici 
peu intéressants économiquement. Les croissances plus élevées des animaux témoins en saison des 
pluies (croissance compensatrice) tendent à annuler l'effet de l'alimentation complémentaire des 
animaux traités (Guérin 1987). 

Pour affiner ce type d'intervention, l'établissement d'un bilan fourrager est nécessaire et 
demande une connaissance précise de l'ensemble des ressources fourragères disponibles pour les 
ruminants, de leurs variations, et de leur utilisation par l'animal. Les méthodes traditionnelles 
d'estimation de la capacité de charge des pâturages sahéliens intégraient rarement la dimension 
temporelle ou de façon simplifiée : variation de la biomasse herbacée et de sa composition 
floristique. Elles négligeaient souvent la contribution de la strate ligneuse et les conséquences 
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globales des variations temporelles des ressources sur la valeur des parcours. Le comportement de 
l'animal était, quant à lui, le plus souvent réduit à une capacité d'ingestion et à une description 
qualitative des préférences alimentaires qui ne permettait pas de connaître avec précision le régime 
des animaux. 

Les études menées depuis plusieurs années, dans ce contexte difficile de sécheresse, ont 
mis l'accent sur l'importance de la variabilité des ressources (Klein et al., 1981, Grouzis 1988) et 
le rôle des ligneux dans l'alimentation des ruminants sur parcours naturels (Le Houerou 1980). 
Cependant, les données restent très fragmentaires, localisées, l'évaluation de la ressource fourragère 
ligneuse n'est pas maîtrisée et, à notre connaissance, peu d'approches globales et détaillées, intégrant 
à la fois les paramètres liés à la végétation et à l'animal, ont été réalisées. 

L'objectif que nous nous sommes fixé pour ce travail est donc une analyse de la 
dynamique spatiale et temporelle des ressources fourragères sur parcours naturels et ses 
conséquences sur le niveau nutritionnel des ruminants. Chaque composante des parcours, les strates 
herbacée et ligneuse, sera étudiée sur les plans quantitatif et qualitatif. Les conséquences des 
variations des ressources sur le comportement alimentaire des ruminants et la valeur nutritive des 
régimes ingérés seront étudiées. Cette approche globale des parcours, intégrant les dimensions 
spatiales et temporelles, vise à établir des propositions de stratégies d'intervention sur les systèmes 
d'alimentation de la région, qui tiennent compte de l'instabilité du milieu et des risques induits pour 
les animaux et l'éleveur. 

Une première partie bibliographique, après une présentation du milieu, fera le point sur 
les connaissances de l'évolution actuelle du Sahel et les hypothèses pour son avenir qui doivent 
guider son développement. Nous y présenterons également les méthodes d'étude des pâturages et 
les connaissances acquises sur la dynamique des ressources fourragères et leur utilisation par les 
ruminants. 

La deuxième partie sera consacrée aux résultats de notre étude sur la dynamique des 
ressources fourragères herbacées, ligneuses et du comportement alimentaire des ruminants 
domestiques . 

Dans une troisième partie, nous ferons la synthèse de l'approche proposée et nous 
discuterons des applications envisageables dans le cadre de la gestion des pâturages de la région 
étudiée, et des pâturages sahéliens en général. 



- PREMIERE PARTIE -

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE : 

LE MILIEU PASTORAL SAHELIEN, 
OBJET D'ETUDE ESSENTIELLEMENT VARIABLE 
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1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DU SAHEL TCHADIEN 
OCCIDENTAL 

INTRODUCTION 

Le Sahel tchadien est une partie de cet ensemble appelé Sahel, nom signifiant "rivage" 
en arabe, qui borde la limite méridionale du désert du Sahara, du Sénégal à la Mer Rouge. La 
limite entre le Sahara et le Sahel reste difficile à matérialiser, mais on admet aujourd'hui qu'elle 
est située aux environs de l'isohyète 100 +/- 50 mm (Le Houerou 1990) alors que la limite 
méridionale du Sahel est établie sur l'isohyète 600 mm ( carte 1.1 ). Cette région n'a pas son 
équivalent sur la Terre malgré l'existence de huit autres ensembles désertiques. En effet, la 
comparaison des paramètres géographiques caractérisant ces zones péridésertiques montre, de 
façon irréfutable, la spécificité de cette région d'Afrique. Sa grande homogénéité, illustrée par 
une zonation suivant les parallèles dans toute son étendue, en est aussi une particularité (Breman 
et De Ridder 1991 ). 

Ceci impose des études spécifiques pour la région sauf à risquer des extrapolations 
et des conclusions hâtives pouvant avoir des conséquences dangereuses sur un milieu très 
fragilisé. 

Notre étude est localisée dans le Sahel tchadien occidental qui est une des grandes 
zones d'élevage de ce pays puisqu'elle recèle un cinquième du cheptel bovin national (CIRAD
IEMVT 1986). 

1.1 - LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 - Localisation de l'étude 

Le Tchad a une superficie de 1 284 000 km2
• Il est situé entre les 8e et 23e parallèles 

Nord et les 14e et 24e méridiens Est. Sa grande étendue nord-sud recouvre une grande diversité 
de paysages où l'on distingue schématiquement trois zones climatiques (PIAS 1962) ( cartes 1.2 
et 1.3): 

- une zone saharienne désertique au nord du 16e parallèle ; 
- une zone sahélienne entre 16 °N et 12 ° ou 11 ° N ; 
- une zone soudanienne au sud du 12e parallèle. 

Les travaux qui seront présentés se sont tous déroulés dans une zone comprise entre 
12 ° 40' et 13 ° 20' de latitude Nord, 15 ° 20' et 16 ° 10' de longitude Est. Elle se place ainsi dans 
la partie septentrionale de la zone sahélienne ( carte 1.4). 
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Cette région, la sous-préfecture de Massakory, a attiré notre attention car, située à 
cheval sur deux ensembles géomorphologiques très distincts, elle réunit les principales 
formations pastorales rencontrées dans le Sahel tchadien. De plus, on observe la coexistence de 
zones à végétation dégradée et d'autres à végétation bien développée . Enfin, elle est couverte en 
grande partie par une seule scène SPOT. 

Cette localisation a permis, sur des distances relativement restreintes ( environ 40 km), 
d'étudier des formations qui couvrent la majeure partie de la zone sahélienne. 

1.1.2 - Le substrat morphopédologique 

1.1.2.1 - Histoire géologique 

Les sols du Sahel tchadien sont hérités, d'une part, à l'ouest, de l'évolution du bassin 
sédimentaire du Lac Tchad au Quaternaire, et, d'autre part, à l'est, de l'évolution plus ancienne 
de massifs du Primaire et du Tertiaire. Cette dualité est-ouest s'affirme sur le terrain par des 
unités de paysage fondamentalement différentes (Gaston in CIRAD-IEMVT 1986) : massifs 
rocheux, piémonts et système hydrographique marqué à l'est, plaines, plateaux et pénéplaines 
avec zones inondables à l'ouest ( carte 1.5). 

L'aspect morphopédologique du bassin tchadien tel qu'on l'observe aujourd'hui est le 
résultat d'une succession de transgressions lacustres de la Mer Paléotchadienne du Tertiaire qui 
occupait alors l'ensemble du bassin tchadien. Celui-ci est centré sur le lac actuel et s'étend 
jusqu'aux massifs de l'Aïr et du Tibesti, au nord, jusqu'aux plateaux nigérians, camerounais et 
centrafricains, au sud. 

Quatre transgressions séparées d'épisodes d'assèchement se sont succédées depuis la fin 
du Tertiaire ( continental-terminal) jusqu'au Quaternaire actuel, la dernière datée entre 3 200 et 
1 800 BP (Pias 1962, Pias 1970a, Pias 1970) (tableau 1.I et figures 1.1 , 1.2, 1.3 et 1.4). 

Les transgressions ont amené des dépôts de sédiments sableux plus ou moins grossiers 
et argi leux dont la composition fait penser à une origine fluvio-lacustre. Les anciennes rives sont 
marquées aujourd'hui par l'existence de cordons sableux. 

Les périodes d'assèchement intermédiaires, très ventées, correspondent au remaniement 
des dépôts sableux, qui vont former les ergs successifs, et à l'isolement de lacs résiduels entourés 
de plaines asséchées. 

Cette histoire géologique du bassin tchadien (Pias 1962, Pias 1970b) permet de bien 
appréhender la structure des paysages de la région. La figure 1.5 , composition colorée à partir 
d'une image SPOT, montre clairement la répartition de ces différentes structures dans la région 
de Massakory : 
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Tableau 1.1 : Les transgressions du Lac Tchad 

d'après J.PIAS, 1962) 
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- au nord-est, le système dunaire orienté NO-SE correspond au deuxième erg en partie 
remanié lors du troisième erg, système qui s'étend dans tout le Kanem au nord du Lac Tchad. 

- au nord-ouest, les dunes individualisées correspondent à l'envahissement des interdunes 
par les eaux qui, lors de la quatrième transgression, coulent par le Bahr-el-Ghazal vers les pays bas 
tchadiens du nord-est (Lac Tchad à la cote 287 m) . 

- au sud, des plaines sédimentaires formées lors des deuxième et troisième transgressions 
découpées par des défluents datant de la quatrième transgression. On y trouve également des 
segments de cordon sableux qui marquent la limite du Lac Tchad à la cote 290 m lors de cette 
dernière transgression. 

1.1.2.2 - Les types de sol 

Les types de sol rencontrés dans cette région sont hérités de cette histoire géologique. On 
y distingue principalement (Pias 1964, Pias 1970b) : 

Dans les systèmes dunaires : 

- des sols bruns steppiques de la série sableuse sur les dunes. Ils sont composés de plus de 
90 p . 100 de sable dont 70 p. 100 de sable grossier ; 

- dans les interdunes au nord-est, le même type de sol mais avec des sables plus fins ; 

- dans les dépressions interdunaires ou ouadis, des sols qui tendent vers les argiles noires 
tropicales, peu épais, reposant sur des formations limoneuses. 

Dans les plaines sédimentaires : 

- des zones exondées à sols bruns steppiques composés de 90 p. 100 de sable dont 70 p. 100 
de sable fin. Elles sont séparées par de nombreuses dépressions sédimentaires issues des 
débordements des anciens cours d'eau ; 

- ces dépressions sédimentaires sont composées d'une série sableuse fine recouverte une 
série argilo-sableuse à argileuse ; 

- des bas-fonds ou des mares, aux sols composés d'argiles noires tropicales de type vertisol; 

- des bordures de dépression, avec des sols argilo-sableux à alcalis appelés "naga" . 

Dans cet ensemble des plaines sédimentaires, les différents types de sols sont répartis en 
mosaïque. 
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Deux schémas (figure 1.6a et 1.6b) permettent d'illustrer la répartition de ces sols par 
rapport à la morphologie du paysage. 

1.1.3 - Le climat 

D'après des études antérieures (Pias 1962, Pias 1970b, Gaston 1981 ), la zone d'étude se 
situe dans la partie méridionale du Sahel et répond, pour ces auteurs, à la définition du climat 
sahélo-soudanais selon Aubreville qui distingue deux types de climat pour la zone sahélienne : 

* climat sahélo-saharien : régime subdésertique 
Précipitations annuelles : 400 à 200 mm 
Saison des pluies de 3 mois Guillet-septembre) 
Saison sèche de 9 mois ( octobre-juin) 

* climat sahélo-soudanais : régime tropical sec 
Précipitations annuelles : 1 000 à 400 mm 
Saison des pluies de 4-5 mois (mai/juin-septembre) 
Saison sèche de 7-8 mois (octobre-avril/mai) 

Cependant, deux remarques doivent être formulées : 

- les observations climatiques récentes ( depuis 1973) montrent que cette zone ne répond 
plus à la définition du climat sahélo-soudanais ; 

- la partie la plus au nord appartient au système dunaire du Kanem qui s'étend largement 
dans la zone sahélo-saharienne sans que ses caractéristiques morphopédologiques ou de 
végétation soient différentes de celles qui existent sur nos sites d'étude. 

Cette zonation ne permet donc plus aujourd'hui de rendre compte avec précision de la 
répartition de la végétation. 

1.1.3.1 - Les saisons 

Les variations interannuelles du climat sont directement liées au déplacement du Front 
Intertropical (FIT), zone de contact entre la masse d'air sec continentale du nord-est, l'harmattan, 
et la masse d'air océanique humide du sud-ouest, la mousson. 

Le FIT commence sa remontée sur le Tchad vers le mois d'avril pour ne faire ses 
premières incursions dans notre zone que vers le mois de mai. Il se maintient ensuite au nord en 
oscillant entre 15° et 24° Nord pour redescendre définitivement au sud de notre zone dans le 
courant du mois d'octobre . 
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Dune 

Série sableuse (2) 

Ouadi 

Terrasse sablo-argileuse ... argilo-limoneuse (ancien 
niveau du Lac cote 287 m). (1). 

Limon parfois coquillier (3) 

Alternance de couche argileuse feuilletée, de sable 
colluviol (4 ) 

Figures 1.6a : Les types de sol et la morphologie du paysage 
Coupe d ' un Ou addi 

Sources: PIAS 1964 et 1970) 
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1 

4 

1) Pseudo-steppe à Cymbopogon giganteus dominant: sol brun 
steppique. 

2) Savane arborée à arbustive sur sable (sol brun 
steppique) . 

3) "naga" sur sable superficiel reposant sur un horizon 
argilo-sableux imperméable très compact. On passe ainsi 
du type précédent à des types très clairsemés. 

4) Bas-fonds diversement boisés suivant la texture du sol 
mais la végétation y est généralement dense: 

- ilots de végétation dense par grands arbres sur des 
sols sabla-argileux à argilo-sableux très 
hydromorphes. 

- savanne armée à Acacia seyal et grandes Andropogonées 
(Cymbopogon sp. et Hyparrhenia sp.) sur des argiles 
noires tropicales. 

Figures 1.6b : Les types de sol et la morphologie du paysage 
Coupe d'un ensemble sédimentaire 

( Sources: PIAS 1964 et 1970) 
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Les phénomènes pluviogènes suivent les mouvements du FIT avec un décalage d'au moins 
5 ° vers le sud ce qui signifie que le passage en direction du nord du FIT annonce le début de la 
saison des pluies alors que son passage en direction du sud annonce le début de la saison sèche. 

Dans notre zone d'étude, on distingue donc habituellement une saison des pluies de juin à 
septembre suivie d'une longue saison sèche d'octobre à mai. 

Cependant, à l'instar des éleveurs, la saison sèche peut être divisée en trois périodes 
(tableau 1.II) : 

- une saison sèche chaude encore humide ; 
- une saison sèche froide ; 
- une saison sèche chaude ; 

Tableau l .II - Les saisons au Sahel tchadien selon les éleveurs 
et leurs caractéristiques climatiques ( d'après Clanet 197 5) 

Pluviosité Appellation Appréciation 
Mois 55-61 86-91 éleveurs qualitative 

(mm) arabes 

JUlil 51,6 45,7 Richach = les tornades Début saison des pluies 

juillet 110,6 62,6 Kharif = la pluie Saison des pluies 
août 182,5 147,7 

septembre 79,4 66,0 Darat = la récolte Début saison sèche 
octobre 18,4 10,4 

novembre 0 0 
décembre 0 0 Chitté = le froid Saison sèche froide 
Janvier 0 0 
février 0 0 

mars 0 0 Sef = le sec Saison sèche chaude 
avril 1,3 0 
mai 28,1 22,6 

Nous ne disposons pas de données météorologiques anciennes complètes pour Massakory 
mais le tableau 1.III donne les températures moyennes mensuelles pour N'Djaména et Mao qui se 
situent au sud et au nord de notre zone. 
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Tableau 1.III - Températures moyennes mensuelles à N'Djamena et Mao 
situées à environ 100 km au sud et au nord de Massakory 

Mois N'Djaména Mao 

Janvier 23°2 23°4 
février 26°5 26°8 
mars 29°3 30°2 
avril 32°3 32°2 
mai 32°4 34°0 
JUlil 30°9 32°9 
juillet 28°2 29°8 
août 26°5 29° 1 
septembre 27°7 29°5 
octobre 29°3 30°6 
novembre 27°5 27°7 
décembre 24°5 23°3 

Temp. moyenne annuelle 28°2 29°1 

Ces subdivisions de la saison sèche doivent être prises en considération car elles 
correspondent, pour les organismes qui vivent sous ces climats, à des périodes bien différenciées 
qui conditionnent leur rythme de vie. 

1.1.3.2 - La pluviosité 

La saison des pluies se situe, en général, entre juin et septembre. D'anciennes données 
incomplètes sont disponibles sur les moyennes pluviométriques mensuelles et annuelles à 
Massakory. 

Pias (1962, 1964) donne une moyenne annuelle sur sept ans de 472 mm, et une moyenne sur 
15 ans de 490 mm. Il est étonnant d'observer que les années de référence ne sont pas précisées ce 
qui pourrait laisser penser qu'à cette époque, l'évolution du climat n'était pas perçue par tous les 
esprits. 

En 1992, la pluviosité annuelle moyenne observée sur les six dernières années ( 1986-1991) 
est de 355 mm. 

La répartition mensuelle de ces pluies est présentée dans le tableau l .IV. 
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Tableau 1.IV - Pluviosité moyenne mensuelle à Massakory en 1962 
et sur la période récente (1986-1992) 

MOIS moyenne 7 ans moyenne 6 ans Déficit p. 100 
(PIAS 1962) 1986-1992 62-91 

Janvier 0 0 
février 0 0 
mars 0 0 
avril 1,3 0 100 
mai 28,1 22,6 19,6 
JUin 51 ,6 45,7 11,4 
juillet 110,6 62,6 43,4 
août 182,5 147,7 19, 1 
septembre 79,4 66,0 16,9 
octobre 18,4 10,4 43,5 
novembre 0 0 -
décembre - 0 -

Total 471,9 355,0 24,8 

Ce tableau ne mentionne pas les quelques pluies erratiques pouvant survenir en milieu 
de saison sèche. 

Les pluies annuelles ont donc diminué de 25 p. 100 en trente ans . La diminution est 
répartie sur l'ensemble de la saison des pluies, avec un déficit marqué en juillet et août, et la 
moyenne annuelle indique un changement de zone climatique d'Aubreville . Ces caractéristiques 
pluviométriques montrent que la zone étudiée se situe entre les climats sahélo-soudanais et 
sahélo-saharien. 

Cependant, il est aujourd'hui admis qu'il existe une évolution du climat ( cf. chapitre 2) 
s'inscrivant dans un processus terrestre global qui remet en cause l'attribution à une zone donnée, 
notamment dans ces régions sensibles, de caractéristiques climatiques figées. De même, les 
isohyètes ne peuvent-elles plus être considérées que comme des concepts indicatifs à moyen 
terme. 

1.1.4 - L'hydrologie 

1.1.4.J - Les eaux de surface 

Dans la zone, tout le réseau hydrographique est fossile. Deux systèmes se distinguent, 
rappelant la dualité géomorphologique : 

- l'un, aux nombreuses ramifications, en provenance du sud (axe Dourbali-Massaguet), 
se déversait dans le Lac Tchad ; 
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- l'autre est constitué par le Bahr-el-Ghazal. 

Le premier n'apparaît plus que sous la forme d'un ensemble de dépressions plus ou moins 
orientées nord-sud séparées de zones exondées. Certaines sont comblées de colluvions, d'autres 
ont une hydromorphie persistante ou constituent des mares temporaires. 

Le second, exutoire du Lac Tchad, forme en saison des pluies un chapelet de mares dans 
ses lits plus ou moins ensablés. Elles reçoivent encore, lors de crues importantes du Chari, le 
déversement des eaux du lac, le dernier datant de 1962-1963. 

Au nord de Massakory, sur le système dunaire du Kanem, les mares des ouadis sont rares 
et généralement vite asséchées. 

Il n'existe donc pas ici de réseau hydrographique à écoulement permanent mais un 
nombre important de mares temporaires, de capacités très variées, qui ont une importance 
évidente pour l'élevage. 

1.1.4.2 - Les eaux souterraines 

Ici encore, nous sommes en présence de deux systèmes différents (Pias 1970a) : 

- au sud du 13e parallèle, on trouve, à une profondeur d'environ 35-40 m, la nappe du 
Chari-Baguirmi qui se relève à l'approche des lacs Tchad et Fitri et des fleuves Chari et Batha 
de Laïri qui l'alimentent. Elle est minéralisée et de qualité médiocre entre Massakory et 
Massaguet, bonne dans le reste du Chari-Baguirmi. Plus profondément, on trouve deux autres 
nappes vers 150 et 250 m. Elles sont peu minéralisées (25 à 40 mg/1) avec des conductivités de 
0,04 à 0,06 millirnho à 25 °C. 

- au nord, la nappe du Kanem, limitée à l'est par le Bahr-el-Ghazal, est à une profondeur 
de 15 m qui s'accroît vers le nord. Dans les ouadis, la profondeur est cependant variable (0,2 à 
3 m, fréquemment) de même que la salinité (2 à 0, 15 millirnho) qui est généralement plus élevée 
que celle de la nappe du Chari-Baguirmi. 

A l'est du Bahr-el-Ghazal, à la limite de la zone d'étude, on trouve la nappe des "saniés" 
vers 50 à 70 m, peu minéralisée, qui se confond avec la nappe profonde du Bahr-el-Ghazal à sa 
proximité. Elle est alimentée, à l'est, par les cours d'eau temporaires du massif du Ouaddaï par 
l'intermédiaire de nappes d'inféroflux. 

Dans les systèmes dunaires et le Bahr-el-Ghazal, ces nappes sont exploitées dans les 
ouadis pour l'abreuvement ainsi que pour l'exploitation de jardins maraîchers irrigués . 

Dans la plaine sédimentaire, des puits souvent cimentés permettent l'abreuvement des 
hommes et du bétail. 
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1.2 - LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Dans le contexte physique que nous venons de décrire, nous allons présenter la végétation 
et les animaux qui y vivent afin d'appréhender les caractéristiques et les contraintes de l'élevage de 
cette zone. 

1.2.1 - La végétation 

1.2.1.1 -Les types physionomiques de végétation 

La végétation est définie comme " ... le tapis végétal qui recouvre une contrée, elle est 
constituée par les espèces de la flore qui ~ont groupées en proportions et en quantités diverses 
(Trochain 1980 cité dans Gaston 1981 ). 

On y distingue des types de végétation (Trochain 1957 cité dans Gaston 1981) " ... grands 
ensembles végétaux qui impriment au paysage une physionomie particulière parce qu'ils résultent 
de l'accumulation d'espèces végétales pouvant être spécifiquement variées, mais appartenant en 
grande majorité à une forme biologique qui est ainsi dominante". 

La région dans laquelle s'inscrit notre zone d'étude a été l'objet de plusieurs études partielles 
et successives de végétation à objectif pastoral (Gaston 1967, Pias 1970b, Gaston et Dulieu 1976, 
Gaston et al., 1976, GASTON 1981). Si l'on se réfère à la synthèse de ces travaux (CIRAD-IEMVT 
1986), les types de végétation identifiés sont les suivants : 

- sur les plateaux sableux du système dunaire à sol brun sub-aride au nord du 13e parallèle, 
une steppe herbeuse à arbustive, à épineux; 

- dans ce système, sur les ouadis, une steppe arbustive épineuse plus dense, retrouvée dans 
le Bahr-el-Ghazal ; 

- dans la plaine sédimentaire, des sols sableux bruns sub-arides généralement occupés par 
une steppe arbustive épineuse, parfois par une steppe arbustive à arborée non épineuse ; 

- dans les parties basses de cette plaine, une steppe arbustive épineuse en fourrés plus ou 
moins denses selon le degré d'hydromorphie ; 

- en bordure des parties basses, des steppes arbustives lâches sur sol de "naga" . 
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Les types de végétation décrits ici confirment la position intermédiaire de notre zone d'étude. 
Au Tchad (Gaston 1981 ), les steppes herbeuses sont généralement rencontrées en zone sahélo
saharienne pour faire place plus au sud aux steppes arbustives à épineux. En zone sahélo
soudanienne, la steppe à épineux cède la place progressivement vers le sud à la steppe arbustive à 
arborée, non épineuse. Cette répartition vient confirmer l'observation de Grondard (1961) selon qui, 
dans la cuvette tchadienne, au contraire de ce qui est observé habituellement sur le plan 
géobotanique, les facteurs édaphiques l'emportent sur les facteurs climatiques. 

A l'intérieur de ces types physionomiques de végétation, on distingue différentes formations 
végétales (Gaston 1981) ou types de pâturages (Boudet 1984) ou unités de paysage (Breman et De 
Ridder 1991). Derrière ces trois dénominations se cache un même objectif pour ces pastoralistes: 
définir "une unité exploitable par un troupeau", "présentant des conditions écologiques compara
bles" dont on puisse évaluer la productivité sachant qu"'habituellement, l'unité <<pâturage>> sera 
constituée par une mosaïque de communautés végétales imbriquées, reflet de la complexité des 
conditions écologiques en présence" (Boudet 1984). 

Nous conserverons le terme de "type de pâturage" qui présente l'avantage d'éviter les 
ambiguïtés éventuelles avec les termes utilisés dans des études à vocation écologique dont l'échelle 
d'analyse est généralement plus grande et les objectifs différents. 

1.2.1.2 - Les types de pâturage 

Les études les plus détaillées sur les pâturages de la région ont été réalisées par Gaston (1967 
et 1981), Gaston et Dulieu (1976) , Gaston et al. (1976), CIRAD-IEMVT (1986) et ont abouti à la 
publication de cartes des pâturages au 1/500 000 et 1/200 000. 

Les auteurs ont distingué les types de pâturage suivants : 

U?.Y steppe peu ou pas arbustive sur sol sableux des plateaux dunaires. Ce type correspond aux types 
SIL, SP/LA et Slllb décrits dans ces différentes études. Les espèces caractéristiques sont : 

strate ligneuse 

Leptadenia pyrotechnica 
Acacia raddiana 

strate herbacée 

Hyperthelia dissoluta 
Aristida mutabilis 

U?.Y steppe arbustive sur substrat argileux des ouadis et du Bahr-el-Ghazal représentée par le type 
HB/spp: 

strate ligneuse 

Acacia raddiana 
Acacia nilotica 
Capparis decidua 
Hyphaene thebaica 

strate herbacée 

Schoenefeldia gracilis 
Chloris prieurii 
Aristida mutabilis 
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IŒ steppe arbustive sur sol argileux des mares à hydromorphie temporaire. Elle est décrite par 
H/N et SIIIhl : 

strate ligneuse 

Acacia nilotica 
Hyphaene thebaica 

strate herbacée 

Echinochloa stagnina 
Echinochloa colona 

IŒ steppe arbustive sur sols sableux légers remaniés de la plaine sédimentaire correspondant aux 
types SIS et SIIIc : 

strate ligneuse 

Acacia senegal 
Balanites aegyptiaca 

Deux facies ou sous-types y sont distingués : 

strate herbacée 

Aristida mutabilis 
Aristida funiculata 
Alysicarpus ovalifolius 

- un facies en relation avec la bordure du Lac Tchad où s'ajoutent Hyphaene thebaica, 
Salvadora persica. 

- un facies sur sol sabla-limoneux plus compact où s'associent Ziziphus mauritiana, 
Boscia senegalensis et Schoenefeldia gracilis. 

IŒ steppe arbustive à arborée non épineuse sur sol sableux plus ou moins compact des types SI AP 
et SIVa: 

strate ligneuse 

Anogeissus leiocarpus 
Sclerocarya birrea 

strate herbacée 

Aristida mutabilis 
Schoenefeldia gracilis 

IŒ steppe arbustive sur sols sabla-argileux plus ou moins hydromorphes désignée par les types 
MISE et SIVb : 

strate ligneuse 

Acacia seyal 
Ziziphus mauritiana 

strate herbacée 

Panicum laetum 
Echinochloa colona 
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irE steppe arbustive sur sols sablo-argileux halomorphes (naga) proche de la précédente et incluse 
dans le type MS/E ou décrite sous le type SIIIe : 

strate ligneuse 

Lannea humilis 
Acacia seyal 
Capparis decidua 

strate herbacée 

Aristida funiculata 
Panicum laetum 
Schoenefeldia gracilis 

On distingue donc sept types principaux de pâturage pouvant présenter, en fonction des 
facteurs pédo-climatiques, quelques variations de leur composition floristique surtout sensibles 
pour la strate herbacée. 

Parmi ces sept types de pâturage, les types HB/spp et H/N représentent dans notre zone 
des superficies réduites et des ressources fourragères d'intérêt limité. En effet, leur productivité 
est aléatoire car très fortement liée à la pluviosité et le stock de fourrage est généralement 
entièrement épuisé après la saison des pluies. 

Le type M/SE-SIVb qui forme une mosaïque avec S/AP est lui aussi peu représenté et 
offre des fourrages rapidement détruits après la dessiccation, ce qui limite leur intérêt en saison 
sèche. 

Les quatre autres types, dont la composition floristique moyenne est présentée dans le 
tableau 1.V, représentent l'essentiel de la superficie de la zone et du stock de fourrage disponible 
pour la saison sèche. 
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Tableau 1.V - Composition floristique moyenne des principaux types de pâturage 
cartographiés dans la sous-préfecture de Massakory 

Types pàturages 

Correspondances 
CIRAD-!EMVT 1986 

Espèces 

LIGNEUX 
Leptadenia pyrotecl111ica 
Acacia senegal 
Salvadora persica 
Hyphaene thebaica 
Zi:iphus mauritiana 
Sclerocarya birrea 
Commiphora a/ricana 
Bala11ite.1· aegyptiaca 
Pi/iostigma reliculatum 
Maerua crassifolia 
Acacia seyal 
Lannea humilis 
Capparis decidua 
Anogeis.\'lL\. /eiocarpus 
Cadabafarinosa 
Dalbergia 111elarwxy!o11 
Boscia senegalensis 
Dichrostachys cinerea 

HERBACEES VJV ACES 
Tephrosia obcordata 
Chro:ophora senegalemis 
Cyperusjeminicus 
Aristida !011giflora 
Hyperthelia dissolu/a 
Cymbopogon pro:r:imus 
Panicum anabaptistwn 

HERBACEES ANNUELLES 
Aristida mulabilis 
Eragrostis tremula 
Dactyluclenium aegyptium 
Alysicarpus ovalifoli11.1· 
Fi111bristy!i.1· hi.\pidula 
Polycarpaea corymbo.rn 
Digitaria.1p. 
Sclwe11efeldia gracilis 
CenclmL\" bifloru.1· 
Pem1isetz1111 pedicellatwn 
Chloris pi/osa 
Brachiaria distic!wphylla 
Aristida fwriculata 
Brachiaria ramosa 
Panicum laetum 
Cassia tora 
Eragrostis ga11getica 
Eriochlua ,wbica 

* facies des "naga" 

1.2.2 - Les herbivores 

1.2.2.1 - Les herbivores sauvages 

SIL 

SIIIb 

3 

+ 
+ 
r 

3 
I 

I 
2 
+ 

SIS 

SIIIc 

3 
+ 
I 
+ 

I 

3-4 

2 

+ 
+ 
2' 
3! 
2 

S/AP 

S!Va 

+ 
+ 
+ 

I 
2 
+ 
p 
p' 

p' 

I 
2 

3 

2 
+ 
4 
+ 

l'vl/SE* 

Sllle 

2 
+ 

3 
5 
2 
+ 
+ 
I 
2 
+ 

ln 
I 

+ 

3 
+ 
2 

Malgré une toponymie évocatrice d'une faune sauvage abondante (Bahr-el-Ghazal : fleuve 
des gazelles ; Bachoum : chacal), les occasions de rencontrer ces animaux sont de plus en plus 
rares. 
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Les seuls herbivores sauvages que nous ayons pu rencontrer par petits groupes de deux 
ou trois individus dans la région sont les gazelles à front roux (Gazella rufifrons). Encore ne les 
avons nous rencontrées qu'occasionnellement sur le ranch de Bachoum, espace peu fréquenté par 
les éleveurs. 

La pression exercée par cette faune sauvage sur les pâturages de la région peut ainsi être 
considérée comme négligeable. Ceci s'explique par la densité importante de villages dans la 
région comme on l'observe sur les images SPOT récentes (figure 1.5). 

1.2.2.2 - Les herbivores domestiques 

1. 2. 2. 2.1 - Les espèces 

A côté des bovins zébus, des ovins et des caprins, animaux traditionnels d'élevage, 
il faut signaler la présence de quelques asins et camelins (Carnelus drornedarius) et, moins 
fréquemment, d'équins. Les ânes et les dromadaires sont essentiellement dans cette région des 
animaux de bât ou de trait utilisés par les éleveurs pour les transports divers ou l'exhaure de l'eau 
à partir des puits . 

1.2.2.2.2 - Leurs répartitions 

1.2.2.2.2.1 - Répartition géographique 

En 1973, après la grande sécheresse, les effectifs du cheptel dans la préfecture du 
Chari-Baguirmi, qui comprend la sous-préfecture de Massakory, étaient estimés à 630 000 bovins 
(BV), 800 000 ovins-caprins (OV, CP) et 4 000 camelins (CM) soit 21 , 16 et 1 p. 100 des 
effectifs totaux nationaux (SEDES 1976). En l'absence de recensement récent, ces chiffres sont 
difficiles à actualiser mais on estime actuellement le cheptel national à 4, 78 millions de bovins, 
4,97 millions de petits ruminants et 478.000 camelins (CIRAD-IEMVT 1986). 

Une enquête aérienne à basse altitude sur la région du Bahr-el-Ghazal (RIM 1992), 
qui couvre la partie nord de notre zone, a permis d'évaluer par échantillonnage, au mois d'août 
1991 , la densité de cheptel. Cette estimation représente la charge animale instantanée au milieu 
de la saison des pluies. Elle ne saurait donner des indications sur la charge des pâturages durant 
la saison sèche, étant donnée l'importance des mouvements des éleveurs dans cette région. 
Cependant, cela donne une idée de l'importance relative des différentes espèces animales, de la 
variabilité spatiale de la charge et du taux d'exploitation de cette zone. 
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Tableau 1.VI - Estimation de la charge en bétail par survol aérien dans la région 
du Bahr-el-Ghazal en août 1991 (nombres de têtes minimum 

et maximum observées par carré de 1 km2
) 

BV OV CP CM EQ UBT 
Min-Max 10-50 2,5-10 2,5-20 0, 1-2,5 0, 1-2,5 5-50 

Ces estimations correspondent à des charges instantanées en bétail équivalentes 
aux évaluations de capacité de charge annuelle de 10 ha/UBT (soit 10 UBT/km2

) faites par les 
agropastoralistes (CIRAD-IEMVT 1986) ce qui sous-entend une exploitation optimale des 
ressources de la zone. 

Ces chiffres, enregistrés en saison des pluies, appellent les commentaires suivants : 

- les camelins sont principalement présents au nord de 15 ° Nord ; 

- les bovins ainsi que les caprins sont observés essentiellement au sud de 14 ° Nord 
mais sont présents plus au nord autour du Bahr-el-Ghazal ; 

- les ovins sont surtout présents dans la périphérie du Bahr-el-Ghazal ; 

- les équins, peu représentés, se trouvent en majorité dans le Kanem. 

En saison sèche, de nombreux déplacements des éleveurs viennent modifier cette 
répartition. 

1.2.2.2.2.2 - Répartition sociale 

Si ces différentes espèces ne sont pas réparties de façon homogène dans l'espace, 
c'est aussi parce que la structure sociale de la société pastorale tchadienne influence cette 
répartition. 

Dans cette région, les principaux groupes d'éleveurs sont représentés par les Arabes 
Khozzan et Dagana répartis dans l'ensemble de la zone, par les Goranes, les Kredas et les 
Kanembous pour la partie nord de la sous-préfecture, ainsi que par les Peuls très mobiles. 

Ainsi, les Arabes et les Kanembous élèvent principalement des troupeaux de bovins 
ou de bovins/caprins alors que les ovins sont essentiellement élevés, associés aux autres espèces, 
par les Krédas et les Goranes. Les camelins sont trouvés en plus grand nombre, parfois en 
troupeaux monospécifiques, chez les Krédas, les Goranes et les Kanembous (Louis Berger 
International, BCEOM 1989). 

L'influence de l'appartenance ethnique des éleveurs sur la répartition des espèces 
animales vient ainsi se superposer à l'influence des caractéristiques du milieu naturel. 
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1.3 - LE MILIEU SOCIAL 

Les caractéristiques physiques et biologiques du milieu influencent l'organisation des 
sociétés pastorales en imposant des contraintes d'exploitation des ressources naturelles. Certains 
utiliseront la mobilité pour compenser les déficits locaux, d'autres la diversification des activités. 

Une typologie des éleveurs de l'ouest du Tchad a été réalisée en 1989 où l'on distingue 
dix types d'éleveurs dont certains vont être retrouvés dans notre zone (Louis Berger International, 
BCEOM 1989). Cette typologie prend en compte de nombreuses variables dont les principales 
concernent le type d'activité (agriculteur-éleveur ou éleveur pur), la taille des troupeaux, les 
espèces animales possédées, la mobilité, les activités commerciales, les activités annexes. 

Pour simplifier la présentation, nous reprendrons, à travers la dichotomie usuelle et très 
imparfaite Sédentaires-Non Sédentaires, les groupes issus de cette typologie qui sont présents 
dans notre zone, dont une étude détaillée a été réalisée par Clanet en 197 5. Cette dichotomie, peu 
significative sur un plan socio-économique (Buonfiglioli 1991 ), a toutefois une valeur descriptive 
sur le plan de la gestion de l'espace. 

1.3.1 - Les nomades et transhumants 

Nous distinguerons ces deux termes de la façon suivante : 

Les sociétés nomades ont fait de la mobilité un mode de vie autour duquel tout est 
organisé. L'ensemble de la structure sociale de base se déplace, souvent sur de longues distances 
(plusieurs centaines de kilomètres). Généralement, le trajet n'est pas strictement établi et varie 
au gré des besoins ou des motivations du groupe. Dans notre région, cette catégorie sociale est 
représentée par les Arabes et les Peuls principalement. Ce sont généralement des éleveurs purs 
dont les ressources sont issues de la vente des produits d'origine animale. Ils possèdent des 
troupeaux importants de bovins (> 40 têtes) associés parfois à des ovins, des caprins et des 
camelins. Cependant, les Peuls Ouddah n'élèvent que des ovins. Leurs déplacements les mènent 
généralement de pâturages de saison des pluies situés au nord du 13e parallèle, à des pâturages 
de saison sèche, situés au sud du Tchad. 

Les transhumants correspondent à des groupes plus ou moins sédentarisés qui effectuent 
des déplacements limités dans le temps (inférieurs à un mois) et l'espace et souvent sur des axes 
identifiés. Seuls certains membres de la famille peuvent transhumer avec tout ou partie du 
troupeau. Les produits de l'agriculture, qui est généralement une des activités du groupe, peuvent 
être partiellement commercialisés (mil) . Les troupeaux sont moins importants que dans le groupe 
précédent et on y trouve davantage de petits ruminants, notamment d'ovins, et, fréquemment, des 
camelins chez certaines ethnies (Goranes, Krédas). On trouve ce type d'éleveurs représenté dans 
toutes les ethnies de notre zone. 
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1.3.2 - Les sédentaires 

Dans cette région à vocation pastorale où l'agriculture reste aléatoire, les agriculteurs purs 
sont peu représentés. On les trouve essentiellement au sud du 13e parallèle et implantés dans le 
Bahr-el-Ghazal où ils pratiquent les cultures maraîchères irriguées. 

Les agriculteurs-éleveurs sédentaires sont eux beaucoup plus nombreux. Les troupeaux, 
dont la mobilité est réduite, sont de taille moyenne (30 têtes de bovins). Les caprins sont 
généralement bien représentés (20 têtes) alors que les ovins sont rares. Les cultures peuvent être 
confiées à d'autres groupes et fournissent une bonne partie des revenus avec la vente des produits 
d'origine animale. 

1.4 - CONCLUSION 

Cette description des différentes composantes du Sahel tchadien occidental permet de 
présenter une image de ce milieu aride où l'on décèle déjà une grande variabilité des aspects 
physionomiques du milieu et du comportement des organismes en son sein. Cependant, il 
manque à cette description une dimension essentielle, celle du temps, qui conditionne toute les 
stratégies qui vont permettre aux organismes d'y survivre. 
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2. LA ZONE PASTORALE A L'ECHELLE DU TEMPS 

Pour bien comprendre dans quel contexte se trouve aujourd'hui la zone sahélienne et 
quelles questions se posent les "décideurs" et les scientifiques qui s'intéressent à cette partie du 
monde, il est utile d'aborder cette dimension du temps à différentes échelles. 

Nous envisagerons ainsi l'histoire du Sahel tchadien qui replace la situation actuelle dans 
son contexte historique et permet de faire des hypothèses sur l'avenir à long terme. 

Puis, nous décrirons l'évolution récente de cette zone qui correspond à la prise de 
conscience par l'homme de l'instabilité temporelle de cette région et de ses conséquences sur la 
gestion du milieu dans le moyen terme. C'est à cette échelle que doit être défini le type d'attitude 
à tenir pour préserver ce milieu de catastrophes écologiques et humaines. 

2.1 - EVOLUTION HISTORIQUE 

2.1.1 - Evolution globale du Sahel 

Nous avons présenté, dans le chapitre 1, l'histoire géologique de la région étudiée depuis 
la fin du Tertiaire jusqu'au Quaternaire récent. Les même séquences peuvent être retrouvées pour 
l'ensemble du Sahel. 

Les fluctuations climatiques, que l'on décrit à l'échelle planétaire, périodes glaciaires et 
interglaciaires, se traduisent ici par une succession de périodes respectivement arides et humides 
(Rognon 1991 ). 

Dans notre période interglaciaire actuelle, donc théoriquement humide, une première 
phase relativement humide, jusque vers 4 000 ans BP, a vu la forêt tropicale humide progresser 
jusqu'à 12-14 ° Nord sur les côtes du Sénégal. L'élevage prit une extension considérable jusque 
dans le Sahara central. Puis, une aridification relative s'est installée pendant laquelle des périodes 
de sécheresse se sont succédées comme en atteste la climatologie historique. Si aucun 
phénomène cyclique n'a pu être mis en évidence de façon irréfutable, l'analyse statistique des 
séries météorologiques et hydrologiques (figures 2.1 et 2.2) montre des changements plus ou 
moins significatifs en 1923, 1936, 1951 et une nette aggravation à partir de 1970 (Gaston 1981 , 
Carbonnel et Hubert 1992). 

Des sécheresses successives ont été historiquement identifiées au cours des siècles 
précédents. Parmi les trois dernières sécheresses (1910-1916 ; 1941-1945 ; 1968-1973), la 
dernière a été la plus longue si l'on tient compte des nouveaux épisodes secs en 1976-1977 et 
1983-1984 qui lui ont donné l'intensité, l'extension et la durée les plus marquées depuis l'origine 
des mesures pluviométriques (Rognon 1991 , CIEH-ORSTOM 1973 et 1990). 

Il a alors été avancé l'hypothèse d'une origine anthropique de ce phénomène de sécheresse 
qui se développait en même temps qu'une poussée démographique sans précédent sur ces régions. 





49 

Figure 2.1 : Les trois sécheresses du Sahel au XXeme siècle, identifiées par des 
données météorologiques et hydrologiques. (Source: Rognon 1991) 

Données météorologiques 

100 

0 

·100 

100 Sahara • Sahel 

0 

·100 

100 

0 

· 100 
1 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Données hydrologiques 
Débit (m3/s) 

~:::~ A. • ~J(0,/i\~~·™ 
1200 . J V V 
,ooo V KouUko,o (N;ge,J 

Niveau (m) ('1 
5,00 J /\ /\ M ("\, /\ /\ A_ r'-'\ /\ ~. MoyeMt 

4,00 /\ V\/ yv~Vv"-J ~~'/ F\ 
3.00 ;.rv V 
2.00 St-Louis (Sénégal) 

Débit (m3/s ) 

:::~ ~~_J\\AJrw~~IT J 
Bakel (Sénégal) 

2,51 
Niveau (m) 

Haut 

2,0 -1 niveau 

1,5 
1 

Niveau 

1,0 ' 
normal 

0,5 
Bas 
niveau 1 V Lac Tchad 0 .J 

1913 1944 1972 





51 

Cependant, des études paléoclimatologiques récentes (Rognon 1991) ont montré qu'en 
période interglaciaire, la succession de périodes humides et arides était la règle avec une période 
d'environ 22 000 ans. Celle-ci semble en relation avec le rythme de précession des équinoxes, 
un des paramètres de l'orbite terrestre. Nous serions ainsi, dans le millénaire actuel, dans la phase 
d'aridité maximum d'une aridification ayant débuté 9 000 ans BP avant un retour vers des climats 
plus humides dont l'apogée est prévue dans ... 11 000 ans ! ! ! . 

A moins que ces évolutions prévisibles d'origine naturelle ne soient perturbées par des 
événements d'origine anthropique, de type "effet de serre" (Rognon 1991, Carbonnel et Hubert 
1992), ou accidentelle de type éruption volcanique qui pourraient venir contrarier les études 
prospectives. 

A moins que quelque paramètre n'ait pas encore été identifié par la Recherche dans ce 
domaine ... 

2.1.2 - Evolution de notre zone d'étude 

Dans le cas spécifique de la zone pastorale de l'ouest du Tchad, des études et témoignages 
permettent de retracer cette histoire. Ils confirment l'existence d'une succession de sécheresses 
et de périodes plus humides au cours des siècles passés, dans le contexte global d'aridification 
décrit précédemment, débuté il y a environ 11 000 ans. 

L'examen de la courbe retraçant les variations du niveau du Lac Tchad depuis un 
millénaire (figure 2.3) illustre cette tendance. 

En 1908, Chevalier décrit le Kanem avec une flore "sub-sahélienne" où les arbres sont 
rares. Murat, en 1937, présente une végétation proche de celle décrite par Gaston en 1964 avec 
une steppe arbustive relativement dense où les graminées vivaces sont fréquentes. Gaston en 
1976 atteste de la disparition pratiquement totale des graminées vivaces et de la raréfaction des 
arbres. Ces descriptions confirment l'évolution à l'échelle du siècle. 

Nous pouvons ainsi admettre, dans l'état actuel des connaissances, que le Sahel traverse 
une des périodes arides de notre interglaciaire qui devrait logiquement le mener progressivement, 
dans les siècles à venir, vers un climat plus humide, sauf interférence imprévue (figure 2.4). Cette 
évolution à très long terme, qui intéresse peu le planificateur mais l'oblige à poursuivre son 
oeuvre avec espoir, est une suite d'oscillations des paramètres de l'environnement autour de leurs 
moyennes. La période de ces oscillations, très irrégulières, est de l'ordre de quelques décennies 
ce qui représente l'ordre de grandeur des capacités actuelles d'intervention de l'Homme sur son 
devenir. 

C'est donc sur ces bases qu'il doit définir des stratégies pour améliorer ses conditions de 
vie. Actuellement, aucun modèle de prévision climatique n'est encore au point pour permettre 
d'envisager l'évolution à moyen terme du Sahel autrement que sous forme de fluctuations 
aléatoires autour d'une moyenne. L'ampleur de ces fluctuations ne peut être estimée que de façon 
empirique en tenant compte de l'histoire récente de cette zone. 
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Fig 2.2 Variation du niveau du Lac depuis 1850 ( J. )!A.LEY - 1973) 

( è. 1 apr é 5 .l'ouchebeuf de. Lusigny - 1969 ) 
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Figure2.4: Schématisation de l'évolution du climat au Sahel 
(d'après P. ROGNON, 1991} 
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2.2 - EVOLUTION RECENTE DU SAHEL TCHADIEN OCCIDENTAL (1950-1991) 

Cette échelle de temps est fondamentale à étudier, car c'est à ce niveau que pourront être 
décrits les phénomènes de variabilité à moyen terme des ressources renouvelables, celles sur 
lesquelles la société pastorale compte pour assurer sa survie. 

2.2.1 - Evolution physique 

2.2.1.1 -Le substrat 

A cette échelle de temps, les évolutions du substrat ne sont guère perceptibles si ce n'est 
pour deux aspects qui nous intéressent : 

- la mobilité des substrats sableux ; 
- la fertilité. 

Peu de données relatives à la zone étudiée sont disponibles sur ces points. 

Des dunes en mouvement, menaçant des villages du Kanem, sont l'objet, ces dernières 
années, de projets visant à les stabiliser. Mais ceci se passe à des latitudes de 15 ° Nord alors 
qu'aucun phénomène de ce type n'est observé dans la sous-préfecture de Massakory. Cependant, 
nous avons pu observer sur le plateau dunaire, des plaquages de quelques dizaines de mètres 
carrés de sables éolisés en fin de saison sèche qui sont généralement recouverts d'un tapis 
graminéen après la saison des pluies. 

L'ensemble des données disponibles sur la zone sahélienne atteste d'une baisse générale 
de la fertilité des sols agricoles ( organique et minérale) due à une exploitation accrue sans 
augmentation des intrants . Pour les terres de parcours hors jachères, l'augmentation de la pression 
animale associée à la sécheresse a surtout eu des conséquences sur les sols à tendance limoneuse. 
En provoquant la raréfaction du couvert végétal herbacé et ligneux, ceci a favorisé une érosion 
éolienne et hydrique qui, en apportant des éléments fins, a provoqué l'apparition en surface d'un 
horizon compact imperméable (Gaston 1981 , Boudet 1989). La régénération naturelle de la 
végétation y devient alors impossible même sur de longues années et on a assisté, sur ce type de 
sol, à une augmentation régulière des surfaces nues (Gaston 1981 ). 

Cette évolution est, en partie, liée à l'évolution du climat qui reste le facteur physique 
primordial . 

2.2.1.2 - Le climat 

Nous avons vu que l'évolution actuelle du climat à l'échelle humaine se caractérise par 
des oscill ations des paramètres climatiques avec une période variable de l'ordre de quelques 
décennies où l'on retrouve les grandes sécheresses. La pluviosité étant le premier facteur limitant 
pour la végétation, nous allons étudier ici son évolution sur la période 1950-199 1. 
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Massakory, située au coeur de notre zone d'étude (13°00' N, 15°43' E), est la seule station 
pluviométrique installée dans la région. Les premiers relevés pluviométriques datent de 194 7 mais 
la série présente certaines lacunes (1962-1966, 1969-1970, 1972-1973, 1976-1985). Nous étudierons 
les données des stations les plus proches (Massaguet: 12° 30'N - 15° 25'E; Ngouri: 13° 38'N -
15°23'E) pour compléter l'analyse ainsi que celles de N'Djamena-aéroport et Moussoro afin d'avoir 
davantage de recul. 

La première chose que l'on note, en observant les courbes de pluviosité, est l'extrême 
variabilité interannuelle. Ceci est le phénomène le mieux connu par l'homme de terrain, qu'il soit 
éleveur ou scientifique ; c'est une caractéristique de la zone sahélienne. Pour les stations de 
N'Djamena et Moussoro, considérées comme sahéliennes, les coefficients de variation de la 
pluviosité annuelle sur 30 ans (1946-1975) sont respectivement de 27,3 et 32,5 p. 100 pour des 
moyennes de 611 mm et 351 mm. 

Afin d'analyser ces phénomènes à une échelle de temps comparable avec celle du 
gestionnaire de pâturages ou de troupeaux, nous avons calculé ces mêmes paramètres sur un pas de 
cinq ans en calculant les moyennes glissantes et les coefficients de variation correspondant. 

Les courbes de la figure 2.5 présentent ces valeurs. Nous pouvons décrire plusieurs 
périodes: 

- avant 1950 : les pluviosités moyennes sur cinq ans sont inférieures aux moyennes 46-75 
avec les coefficients de variation les plus élevés (18 à 40 p. 100) indiquant une succession 
d'années très déficitaires et d'autres supérieures à la moyenne. 

- 1950 - fin des années 1960 : les moyennes sur cinq ans sont proches voire supérieures aux 
normales et les coefficients de variation faibles (5 à 30 p. 100), signes d'une certaine stabilité 
dans le temps des précipitations annuelles. Moussoro, station située la plus au nord, a un 
coefficient de variation généralement plus élevé. 

- à partir de la fin des années 1960 jusqu'en 1977 : les moyennes sur cinq ans sont inférieures 
aux normales, sont plus faibles que celles de la période avant 1950. Les coefficients de 
variation sont élevés (11 à 30 p. 100) mais inférieurs à ceux de la période antérieure à 1950. 

- 1978-1982 : absence de données au Tchad ! 

- de 1986 à 1991 : les moyennes sur cinq ans sont les plus faibles enregistrées depuis 
l'origine des stations et les coefficients de variations proches des normales de 30 p.100. 
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Figure 2.5: Pluviométrie 
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Les coefficients de variation permettent de qualifier d'accidentels les déficits pluviométri
ques des années antérieures à 1950. Les périodes plus récentes de sécheresse (1968-1974 ; 1983-
1991) sont marquées, au contraire, par une certaine stabilité autour de moyennes en nette régression 
par rapport aux normales 46-7 5. 

Cependant, ces séries restent trop courtes et ne permettent pas de comparer la sécheresse 
actuelle avec les grandes sécheresses passées (1913). 

La figure 2.6 représente l'évolution de la pluviosité moyenne annuelle au Tchad depuis 1940. 

Sans que l'on puisse présupposer en toute sécurité de l'avenir à moyen terme, une péjoration 
considérable du climat ne semble pas probable compte tenu de ces chiffres et des théories actuelles 
sur l'évolution à long terme du climat. 

Il paraît donc raisonnable, dans une optique de gestion pluriannuelle des ressources 
fourragères, de se baser sur une certaine stabilité des moyennes de pluviosité actuelles et sur 
des coefficients de variation se maintenant autour de 30 p. 100 pour la zone sahélienne. 

C'est sur ces hypothèses de base que nous développerons notre étude en essayant de mettre 
en relation ces variations climatiques avec les variations concomitantes des ressources fourragères. 

2.2.2 - Evolution biologique 

Les variations récentes du milieu physique ont entraîné de profondes modifications du milieu 
biologique dans cette partie du Sahel tchadien. Un bilan réalisé à partir de quelques études permet 
d'appréhender l'ampleur des variations, réversibles ou irréversibles, susceptibles d'affecter cette 
région. 

2.2.2.1 - Evolution de la végétation 

L'essentiel de ce chapitre est tiré des études menées par Gaston, agropastoraliste du CIRAD
EMVT. Au cours de son long séjour au Tchad de 1964 à 1976, qui a correspondu avec la période 
récente de perturbations climatiques, il a étudié l'évolution dans le temps de la végétation de cette 
partie du Sahel tchadien. 

Sur 19 sites bien identifiés de quelques dizaines de km2 chacun, répartis du nord au sud sur 
les principaux types de végétation sahéliens et soudaniens, il a pu dresser un bilan des modifica
tions intervenues de 1955 (interprétation de photographies aériennes) à 1975 sous des influences 
climatiques et humaines (Gaston 1981). 

Cinq de ces sites nous intéressent particulièrement car ils sont composés, pour partie, des 
quatre principaux types de pâturage mentionnés au chapitre précédent, qui sont prédominants dans 
notre zone. Ce sont les sites de Mondo, Moussoro pour le type SIL, El Moura, Kenerife et Am 
Gargar pour les types S/S, S/AP, MISE (carte 2.1). 
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Figure 2.6: Précipitations moyennes annuelles par périodes de dix années 
· de 1940-1991 au Tchad 
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Zone de cœJparai.son de rn1ss1ons aériennes à vin3 t ans d'ir.tervalle. 

1 Hacha 6 Monda 11 Mal::a.m 16 N'Gam 
2 Salal 7 El Mourra 12 N' Djainéne 17 Dmaogou 
3 Koal 8 Kérénife 13 Guélengdeng 18 Guiàari 
4. Nokou 9 Am Gargar 14 Bangor 19 Djoli Kéra 
5 ~!oussoro 10 Amchilga 15 B2. Illi 
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2.2.2.1.1 - Végétation des plateaux sableux 

Sur les deux premiers sites, localisés dans le secteur sahélo-saharien, ses conclusions 
sont les suivantes : 

- sur les quatr·e et cinq types de végétation décrits sur le terrain en 1965, il note une 
uniformisation en 1975 due à la disparition pratiquement totale des graminoïdes vivaces (Aristida 
longiflora, Cyperus jeminicus, Panicum turgidum, Cymbopogon proximus, Hyperthelia dissoluta). 
Ces espèces, qui étaient présentes sur l'ensemble du Kanem en 1965-1966 avec des recouvrements 
de 2 à 20 p. 100, avaient permis, par leur répartition selon des gradients climatique et géomorpholo
gique, de distinguer plusieurs types de végétation. Seul Panicum turgidum s'est maintenu autour de 
quelques centres comme Mao. Les autres espèces ne sont généralement plus rencontrées que de 
façon isolée. Sur l'ensemble du Kanem-Lac, on passe ainsi de 20 types de végétation décrits en 1965 
(Gaston 1967) à cinq en 1985 (CIRAD-IEMVT 1986). 

- la strate ligneuse a peu souffert sur ces deux sites avec une mortalité d'un arbre sur 
quatre compensée par le développement de jeunes individus qui maintiennent la densité à un niveau 
comparable à celui de 1955, de 20 individus à l'hectare. Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, 
Acacia senegal forment l'essentiel de la population ligneuse qui est étoffée par Leptadenia 
pyrotechnica. Au contraire, plus au nord, une véritable désertification a eu lieu avec disparition des 
arbres. La limite du désert est, en effet, descendue de 50 km pour atteindre le 15e parallèle. 

- la strate de graminées annuelles est devenue prédominante transformant la savane 
de 1965 en steppe. Parmi ces espèces annuelles, Aristida mutabilis domine largement et remplace 
Aristida fimiculata. De nouvelles espèces sont apparues comme Eragrostis tremula devenue 
abondante. 

- l'état du sol a également subi des modifications, mais qui sont plus sensibles au nord 
de ces sites vers le 15e parallèle. Des surfaces éolisées sont apparues et, sur l'ensemble du Kanem, 
les sols apparaissent plus meubles, ce qui explique également les modifications de composition 
floristique du tapis graminéen annuel. 

Pour compléter ce bilan dressé en 1975, on peut ajouter les nouvelles observations de 
terrain de Gaston réalisées sur ces mêmes si tes en 1991 ( Gaston 1991) : 

- les sites désertifiés en 1975 le sont toujours (Hacha) ou se sont en partie régénérés 
(Nokou); 

- la densité des populations ligneuses continue globalement de décroître. A Mondo, 
on est passé de 20 arbres/ha en 1964 (hors Leptadenia pyrotechnica) à 1-2 individus/ha en 1991. 
De jeunes individus sont cependant présents sur certains sites (Nokou, Koal) montrant une certaine 
capacité de régénération; 

- les espèces vivaces de 1964 ne sont pas réapparues. Une autre espèce, Panicum 
turgidum, a colonisé, par endroit, de grandes superficies (Nokou). 
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L'auteur conclut : " .. on a vu des situations critiques, ... des situations encouragean
tes ... La végétation sahélienne a démontré au Kanem que sa résistance et son adaptation aux 
conditions extrêmes sont très grandes. On peut conclure sur une note raisonnablement optimiste, 
en affirmant que le Sahel n'a pas dit son dernier mot et que quelques années favorables 
consécutives ont de fortes chances de provoquer une restauration spectaculaire." 

2. 2. 2.1 . 2 - Végétation de la plaine sédimentaire 

C'est à partir des sites de El Moura, Kénérife et Am Gargar de la même étude que 
l'on peut appréhender l'évolution de ces types de végétation. 

Il ne semble pas y avoir eu ici de profonds remaniements des types de végétation 
entre 1951 et 1975: 

- la composition botanique des formations n'a pas été modifiée ; 

- une certaine compaction des sols a parfois favorisé le développement de 
formations secondaires. C'est le cas des formations à Balanites aegyptiaca qui ont pu se 
développer au détriment des steppes arbustives à Acacia senegal ou des formations à Sclerocarya 
birrea et Anogeissus leiocarpus. Par le même phénomène, des formations à Acacia seyal sont 
devenues stériles ; 

- cependant, ces phénomènes sont essentiellement dus à la pression biotique 
croissante (agriculture, élevage). Là où cette pression reste modérée, l'évolution de la végétation 
reste minime ; 

- la diminution de la quantité de biomasse produite par les différents types de 
végétation semble être l'évolution la plus marquante. 

En complément à ces observations moins précises que pour les plateaux sableux 
du Kanem, mais qui attestent d'une plus grande stabilité de cette zone, on peut ajouter quelques 
observations récentes sur l'identification des types de végétation : 

- les formations à Acacia senegal sont bien identifiées sur le terrain mais ne 
renferment plus de graminées vivaces. Seul Cymbopogon proximus est parfois rencontré en 
touffes isolées ; 

- les formations à Anogeissus leiocarpus et Sclerocmya birrea présentent de 
nombreux arbres morts. Dans certaines zones à l'est du ranch de Bachoum, des peuplements 
entiers d'arbres morts ont été observés en 1986. Les récentes sécheresses de 1978 et 1984 
semblent avoir eu raison de ces peuplements installés à la limite septentrionale de leur aire de 
répartition au Tchad. 
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2. 2. 2.1 . 3 - Conclusion 

Ce bilan montre comment, à l'intérieur d'un processus global d'évolution du Sahel 
à long terme, des modifications sensibles peuvent se produire dans le même sens ou en sens 
opposé à plus grande échelle et sur certains types de végétation. 

Ces modifications peuvent être des péjorations (raréfaction des ligneux, disparition 
des graminées vivaces), des améliorations (régénération des ligneux, ameublissement du sol) ou 
encore des adaptations (remplacement d'espèces par de nouvelles mieux adaptées). Elles 
interviennent en quelques années et peuvent être synonymes de profonds changements de la 
qualité, de la quantité et de la disponibilité des ressources fourragères sur une zone pastorale. 

Ces bouleversements s'accompagnent généralement de conséquences sur la 
répartition des animaux qui exploitent ces ressources. 

2.2.2.2 - Devenir des herbivores 

Les modifications de la végétation ont eu des conséquences considérables sur les 
populations d'herbivores à travers deux facteurs : 

- la réduction de la biomasse disponible ; 
- la diminution de la richesse floristique. 

2.2.2.2.1 - Influence de la biomasse disponible 

Le phénomène de réduction de la biomasse pâturable est essentiellement lié à la 
pluviosité. En effet, des relations linéaires ont pu être établies, pour divers types de sol, entre 
l'eau de pluie infiltrée et la biomasse herbacée annuelle produite (Breman et De Ridder 1991) qui 
représente la majeure partie de la biomasse fourragère . La grande irrégularité des précipitations 
annuelles sahéliennes, dont le coefficient de variation est de l'ordre de 30 p. 100, entraîne ainsi 
des variations interannuelles considérables de la production herbacée sur un même terroir. Un 
déficit fourrager entraînant des pertes de poids importantes des animaux lors d'une première 
année, les conséquences sont généralement catastrophiques lorsqu'une deuxième année sèche 
consécutive survient. Les animaux affaiblis meurent alors par centaines et l'ensemble du système 
pastoral est menacé (Sollod 1990). C'est ce qu'il est advenu lors des dernières sécheresses avec 
les saisons des pluies 1972, 1973 et 1983, 1984. 
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Tableau 2.I - Evolution du cheptel national de 1971 à 1987 
(source : Service de l'Elevage du Tchad) en milliers de têtes 

Année Bovins Petits ruminants Camelins 

1971 4 690 5 200 560 

1974 3 250 4 650 518 

1983 4 672 4 827 478 

1985 3 794 4 070 473 

1987 4 002 4 358 502 

Après la sécheresse de 1973, la SEDES a estimé les pertes de bétail des pays sahéliens 
entre 30 et 70 p. 100 selon les pays (SEDES 1976). Au Tchad, les pertes ont été évaluées à 30 p. 100 
des bovins, environ 15 p. 100 des ovins-caprins. Cependant, de grandes disparités entre régions ont 
été observées : 98 p. 100 dans le Kanem contre 33 p. 100 dans le Batha à des latitudes comparables 
(Clanet 1982). 

A partir de 1974, un climat plus favorable a permis une reconstitution rapide du 
cheptel bovin, plus lente pour les petits ruminants qui furent exploités plus intensément pour 
soulager le cheptel bovin (Chartier et al. , 1989). En 1983, avant la nouvelle sécheresse, les effectifs 
étaient revenus au ni veau de ceux de 1971. 

Les conséquences de la sécheresse de 1984, qui fut pourtant plus sévère sur le plan 
climatique et qui intervint après l'épizootie de peste bovine de 1982-1983, furent moindres pour le 
cheptel tchadien. Les pertes en bovins se situèrent autour de 20 p. 100 alors qu'elles furent d'environ 
18 p. 100 pour les petits ruminants dont les estimations sont moins fiables que pour les bovins 
soumis à vaccination. 

A ces conséquences de la réduction quantitative des ressources fourragères due à la 
pluviosité annuelle, il faut ajouter l'aspect qualitatif lié à la disparition de certaines espèces végétales 
fourragères sous l'influence de l'aridification actuelle du climat. 

2. 2. 2. 2. 2 - Influence de la richesse jloristique 

Nous avons vu que la diminution de la richesse floristique a touché principalement 
deux catégories de plantes fourragères, les graminées vivaces et les ligneux. 

La disparition des graminées vivaces, qui fournissaient pendant une partie de la saison 
sèche un fourrage vert apprécié du bétail, a entraîné, en plus d'une perte de biomasse fourragère, un 
déséquilibre des rations à base de paille. Les bovins, principaux consommateurs de graminées, n'ont 
pu se maintenir dans ces zones que pour des séjours limités et ont dû être conduits sur des pâturages 
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méridionaux plus tôt dans la saison sèche. Ils ont ainsi pratiquement disparu au nord du 14e 
parallèle après la sécheresse de 1973 (Clanet 1982, Rim 1992). Pendant la saison sèche 1984-85, 
ils n'ont pas dépassé le 12e parallèle. 

La raréfaction des ligneux, source privilégiée de fourrage pour les petits ruminants, 
a entraîné des regroupements de ces élevages autour des dépressions boisées du Kanem et du Barh 
el Ghazal (Rim 1992) alors que l'on a vu les dromadaires descendre au sud du l 2e parallèle, ce qui 
n'a pas manqué de surprendre plus d'un sédentaire de ces régions. En 1984, le déficit était tel qu'ils 
ne sont même pas remontés au nord du 13e parallèle (CIRAD-IEMVT 1986). 

Enfin, cet appauvrissement floristique, à travers les phénomènes décrits précédem
ment, a, semble t-il, joué un rôle dans la composition des troupeaux devenant plus monospécifiques 
(Clanet 1982, Chartier et al., 1989) et exploitant, de ce fait, des pâturages plus spécialisés. Cette 
évolution a conduit à des concentrations plus importantes sur les meilleurs pâturages. 

Le tableau 2.II montre que, de 1970 à 1987, les modifications des répartitions des 
bovins et des petits ruminants ont été différentes sur les trois préfectures mitoyennes de notre zone. 

Tableau 2.II - Evolution de la répartition des bovins et des petits ruminants 
dans les préfectures du Sahel tchadien occidental 

(BV/PR en milliers de têtes et rapport) 

1 Préfectures 1 1970 
1 

1975 
1 

1983 
1 

1985 
1 

1987 

Kanem 850/800 400/800 604/855 154/258 162/276 
1,06 0,5 0 0,71 0,60 0,5 9 

Lac 300/100 300/150 356/165 461/366 486/392 
3,00 2,00 2,16 1,26 1,24 

Chari-Bag. 800/800 600/800 847/800 717/828 756/887 
1,00 0,75 1,06 0,87 0,85 

1 

On voit que le rapport Bovins/Petits ruminants s'est nettement réduit pour la zone 
nord-sahélienne, qu'il se maintient en zone sud-sahélienne. 

Ces modifications importantes de la végétation ont ainsi rendu certains pâturages 
inaptes à l'exploitation par tout ou partie des herbivores domestiques. Il en est résulté, alors que les 
effectifs totaux de 1971 et 1987 sont comparables, une redistribution très sensible du cheptel avec 
une diminution marquée de la densité dans la zone nord sahélienne (la densité de bovins au Kanem 
est passée de 8, 7 à 1,4 BV /km2 entre 1965 et 1987), une augmentation sensible autour des lacs 
(Tchad et Fitri) et en zone sud-sahélienne, un accroissement considérable en zone soudanienne où 
les effectifs bovins ont augmenté de 175 p. 100 entre 1965 et 1987 (Chartier et al., 1989). 
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Ces chiffres attestent que les sociétés pastorales et les éleveurs en général se sont 
adaptés à cette évolution du milieu et ont modifié leur stratégie. 

2.2.3 - Evolution sociale 

L'évolution récente des sociétés sahéliennes n'est pas un phénomène qui marque une 
rupture avec leur histoire. De tout temps, leur faculté d'adaptation a été la condition sine qua non 
à leur survie. Si les dernières crises climatiques de 1973 et 1984 ont entraîné de profonds 
bouleversements dans leurs organisations et leurs structures, c'est peut-être qu'à la faveur de 
quelques décennies favorables, une stabilisation des techniques et des modes de vie s'était 
réalisée. 

2.2.3.1 - Les sociétés sédentaires 

Ce sont ces sociétés qui ont été les plus touchées par les sécheresses. Il avait déjà été 
observé un recul des agriculteurs du Kanem vers le sud du 14e parallèle depuis 193 5 puis, à partir 
de 1953, une avancée des zones cultivées vers l'est du Kanem (Moussoro ), auparavant dédié à 
l'élevage. Ceci s'inscrit dans un contexte d'accroissement général de la population de cette région 
jusqu'en 1968 (Clanet 1975). 

2. 2. 3.1.1 - Les agriculteurs 

Les deux dernières sécheresses n'ont pas provoqué de perturbations importantes 
chez les agriculteurs. Ils sont généralement restés sur place, compensant le déficit céréalier en 
s'orientant momentanément vers un commerce plus varié (produits de cueillette, artisanat, ... ) et 
en subsistant grâce à l'aide alimentaire. Cependant, les zones cultivées sont souvent descendues 
des sommets des dunes au bilan hydrique devenu déficitaire pour s'implanter sur les versants 
voire dans les ouadis jusque-là utilisés pour le maraîchage ou laissés à la dent des animaux 
brouteurs. 

2. 2. 3.1. 2 - Les éleveurs 

Chez les éleveurs sédentaires, cette période fut bien plus traumatisante. En 1973, 
après avoir attendu trop longtemps le démarrage habituel de la saison des pluies, ils décidèrent, 
mis à part les éleveurs de dromadaires, de migrer vers le sud à la recherche d'hypothétiques 
pâturages. Des animaux épuisés mal adaptés à ce type de transhumance et l'absence de pâturages 
rapidement accessibles furent les deux facteurs qui, combinés, provoquèrent une hécatombe 
(Clanet 1975). C'est chez cette catégorie d'éleveurs que la mortalité du bétail fut la plus élevée 
avec le chiffre déjà cité de 98 p. 100 du cheptel. Les migrations eurent lieu jusqu'à 150 km vers 
le sud. 
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Pour ceux qui perdirent tout leur troupeau, la reconversion à l'agriculture fut la plus 
fréquente, notamment sur les terres nouvellement exondées autour d'un Lac Tchad rétréci. Ceux 
qui pouvaient poursuivre une activité d'éleveur abandonnèrent le plus souvent l'élevage de bovins 
pour celui des petits ruminants ou des dromadaires jugés plus résistants et diversifièrent leurs 
activités en s'adonnant à la culture du mil. Apportant une plus grande sécurité de production, 
l'agriculture leur permit également d'alléger les prélèvements sur le troupeau nécessaires à l'achat 
de céréales et d'accélérer ainsi sa reconstitution (Clanet 1975). 

En 1984, sensibilisés par l'expérience précédente et une succession d'années 
médiocres, les agro-éleveurs avaient déjà adapté leur système de production à un environnement 
plus hostile. Leurs pertes furent donc plus limitées et les tendances décrites précédemment 
renforcées. 

2.2.3.2 - Les sociétés mobiles 

Leur réaction fut plus prompte et probablement mieux organisée dès la sécheresse de 
1973. Un départ plus précoce vers des zones mieux connues avec des animaux mieux adaptés aux 
déplacements furent autant d'atouts qui leur permirent de limiter les pertes. C'est parmi les 
éleveurs les plus mobiles que les pertes de bétails furent les moins élevées (Clanet 1975). 

2. 2. 3. 2.1 - Les nomades 

Chez les nomades effectuant habituellement de longs déplacements, cette 
sécheresse de 1973 n'eut pas de grandes conséquences hormis d'avancer leur départ de quelques 
semaines dans la saison. En 1984, la sécheresse plus sévère qui toucha également la zone 
soudanienne associée aux troubles politiques poussa nombre d'entre eux jusqu'en Centrafrique 
où certains décidèrent de s'installer de façon définitive. 

2.2.3.2.2 - Les transhumants 

Chez ces éleveurs à déplacements cycliques et plus limités généralement appelés 
transhumants, c'est un bouleversement presque total des stratégies qui fut observé. 

En 1973, des enquêtes ont montré que, selon les zones, 35 à 100 p. 100 de ce 
groupe d'éleveurs ont dû modifier leurs parcours (Clanet 197 5). Ces modifications ont porté sur 
les trajets aussi bien que sur les distances parcourues (Clanet 1975, CIRAD-IEMVT 1986). Les 
zones recherchées furent les pâturages de décrue des lacs et les pâturages soudaniens moins 
touchés par la sécheresse. Les pertes en bétail furent très variables en fonction du type de bétail 
(les bovins furent les plus touchés) et des possibilités de choix stratégiques pour sauver le cheptel 
(problèmes sanitaires autour des lacs, relations avec les populations voisines, connaissances des 
zones potentielles d'accueil) . 
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A partir de 1974, une grande majorité d'entre eux s'initièrent à l'agriculture ou 
développèrent cette activité pour accroître leurs ressources (Clanet 1975). Il s'en suivit une 
augmentation très nette des surfaces cultivées dans cette région, jusqu'à 100 p. 100 entre 1964 
et 1975 (Gaston 1981). Comme chez la plupart des éleveurs, on modifia la composition des 
troupeaux en séparant souvent les bovins des autres espèces d'où une répartition en plusieurs 
troupeaux de tailles plus réduites. Cette pratique fut associée au renforcement du confiage 
d'animaux entre éleveurs notamment d'éleveurs sédentaires vers les nomades moyennant des 
compensations sur l'achat de céréales. 

Lors de la sécheresse de 1984, l'ensemble de ces phénomènes s'amplifia dans la 
région. Les circuits de transhumance Krédas, par exemple, qui étaient compris entre 14° et 12°30' 
Nord en 1970 s'établirent entre 13° et 10° Nord en 1984 (CIRAD-IEMVT 1986). La 
spécialisation des troupeaux se poursuivit et la taille des troupeaux continua de décroître de 39 
p. 100 en moyenne au Kanem alors qu'à l'échelle nationale, le troupeau moyen passait de 116 à 
52 têtes entre 1976 et 1986 (Chartier et al. 1989). 

2.2.3.3 - Bilan 

Quel bilan peut-on tirer de l'évolution des sociétés d'éleveurs dans cette partie occidentale 
du Sahel tchadien sous la pression de la détérioration de l'environnement ? 

Ces sociétés ont confirmé à travers le développement de stratégies spatiales (mobilité), 
économiques ( diversification des activités, modification des outils de production) et sociales 
( échanges, commerce, diplomatie) qu'elles étaient adaptées à un milieu éminemment variable 
dans lequel elles étaient capables de survivre aux crises les plus graves. Malgré une dégradation 
irréversible à moyen terme de l'environnement, elles ont démontré à deux reprises qu'elles étaient 
même en mesure de reconstituer le cheptel national, deuxième produit d'exportation du pays, en 
quelques années. 

Cependant, il s'agit bien ici de survie puisque chaque nouvelle crise, plus ou moins 
maîtrisée, s'accompagne invariablement de pertes de vies animales mais malheureusement aussi 
de vies humaines. 

2.3 - CONCLUSION 

Les données paléoclimatologiques actuelles et l'analyse de l'évolution récente du milieu 
sahélien en général et tchadien en particulier nous permettent de penser que l'avenir de cette zone 
à l'échelle des prochaines générations n'est pas d'évoluer vers un désert absolu ni une forêt 
tropicale. 

Des périodes de sécheresse et d'autres plus humides devraient continuer de se succéder, 
ne permettant guère d'envisager d'autres activités agricoles qu'une agriculture de subsistance et 
un élevage essentiellement extensif. 
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Dans cette zone pastorale caractérisée par d'importantes et imprévisibles variations de la 
production fourragère annuelle et par une longue saison sèche pratiquement improductive, 
l'élevage nomade ou transhumant reste le mieux adapté. Il se modifie progressivement en suivant 
l'évolution du milieu et assure le maintien d'un cheptel national parmi les plus importants 
d'Afrique qui est capable de fournir une alimentation protéique à la population et des rentrées de 
devises importantes pour le pays. 

Cependant, les crises ne sont que très partiellement maîtrisées et entraînent de profonds 
bouleversements du système ainsi que des pertes économiques considérables. Eclatement des 
structures sociales, conflits pour l'occupation des parcours, surcharge et dégradation des zones 
d'accueil, souffrance des populations de pasteurs sont autant de phénomènes associés que l'on 
souhaiterait voir disparaître. Ici, le facteur alimentation du bétail reste l'élément clé à toute 
stabilisation de ces systèmes. 

A l'instar du système d'alimentation du bétail en période hivernale dans les pays tempérés, 
ce n'est qu'à travers des méthodes comparables appliquées durant la saison sèche (stockage, 
complémentation) que des niveaux alimentaires qui permettent de déjouer les crises pourront être 
atteints. 

Pour être économiquement justifiée, cette complémentation doit être ajustée au plus près 
des besoins de production des animaux. Il est ainsi nécessaire de faire au préalable l'évaluation 
quantitative et qualitative des ressources fourragères naturelles disponibles tout au long de 
l'année et d'une année sur l'autre si l'on souhaite être en mesure de combler de façon rationnelle 
les périodes de déficit. 

C'est par des méthodes classiques d'étude de la végétation, des méthodes spécifiquement 
adaptées à ce type de milieu associées à des techniques nouvelles que l'on tente aujourd'hui 
d'approcher cette évaluation exhaustive et dynamique des ressources fourragères naturelles 
sahéliennes et de leur utilisation par le bétail. 
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3 - METHODES D'ETUDE DES RESSOURCES FOURRAGERES NATURELLES 

Nous envisagerons ces méthodes en trois groupes distincts. L'un concernera les 
techniques classiques d'inventaire et de description des pâturages, le second les méthodes 
d'évaluation de la valeur pastorale des parcours, le troisième les méthodes plus récentes 
employées lors d'études de la dynamique des parcours. Ces méthodes sont souvent aujourd'hui 
les étapes successives d'une même démarche. 

3.1-IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES TYPES DE PATURAGE 

Les méthodes développées pour l'inventaire des pâturages tropicaux en Afrique ont été, 
dans un premier temps, largement inspirées des méthodes d'investigation utilisées par les 
laboratoires d'écologie et de phytosociologie français. Ce sont ces techniques qui ont été 
employées lors des grands inventaires des ressources fourragères débutés dans les années 1960. 
Ces travaux ont abouti à l'édition des cartes de pâturage à petite ou moyenne échelle (1/500.000 
à 1/200.000) qui nous servent aujourd'hui de référence. Ces techniques ont évolué avec 
l'avènement des micro-ordinateurs puis le lancement des satellites d'observation de la Terre, dont 
les images, couvrant de vastes superficies, sont des outils remarquables pour des pays aux 
dimensions importantes. 

Cette première étape doit permettre de délimiter géographiquement des unités de gestion 
des pâturages. Elle s'appuie sur des relevés de terrain et des documents de télédétection. 

3.1.1 - Les relevés de terrain 

Ces relevés sont effectués sur une station écologique, "surface où les conditions 
écologiques sont homogènes et caractérisée par une végétation uniforme" dans sa structure et sa 
floristique (Duchaufour in Grouzis 1988). 

Le relevé est généralement réalisé sur une surface échantillon de la station, dont les 
dimensions correspondent à l'aire optimale d'échantillonnage de la végétation (Daget et Godron 
1982). Celle-ci correspond à l'extension de la surface échantillon au-delà de laquelle les 
nouvelles espèces végétales rencontrées deviennent rares. Pour les pâturages tropicaux de savane 
et de steppe, cette surface a été estimée respectivement à environ 900 et 2 500 m2 (Boudet 1984 ). 
La structure en mosaïque étant très fréquente dans ce type de milieu (Boudet 1984, Carrière 
1989), on peut être amené à effectuer plusieurs relevés à l'intérieur d'une surface 
d'échantillonnage. Cependant, une mosaïque faite de microhétérogénéité peut constituer une 
station si elle est répétitive (Daget et Godron 1982). 

Selon l'échelle et les objectifs de l'étude, deux méthodes de base ont été employées pour 
l'étude des pâturages tropicaux africains (Boudet 1984): le relevé phytosociologique et les points 
quadrats alignés. 
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3.1.1.1 - Le relevé phytosociologique 

Le relevé phytosociologique et écologique (Braun-Blanquet 1932) consiste à noter les 
caractéristiques floristiques et écologiques de la station. Une liste floristique exhaustive est 
dressée où chaque espèce, herbacée ou ligneuse, se voit attribuer une cote d'abondance
dominance ( +; 1 ;2;3 ;4 ou 5) selon son abondance et son recouvrement : 

+ : espèce présente à l'état d'individus isolés (abondance et recouvrement très faibles) ; 
1 : espèce présente à l'état d'individus abondants, mais à faible recouvrement ; 
2 : espèce présente à l'état d'individus abondants et recouvrement voisin de 5 p. 100 ; 
3 : espèce dont le recouvrement peut atteindre le tiers du relevé (5 à 35 p. 100) ; 
4 : espèce dont le recouvrement occupe entre 1/3 et 2/3 du relevé (35 à 65 p. 100) ; 
5 : espèce dont le recouvrement occupe plus des 2/3 du relevé ( 65 à 100 p. 100) ; 

Certaines caractéristiques écologiques (pédologiques, géomorphologiques, ... ) sont 
également notées. 

Ce type de relevé a été très utilisé dans les études d'inventaire et de cartographie des 
pâturages du Tchad (Gaston 1967, Gaston et Dulieu 1976, Gaston 1981). Cette méthode permet 
de couvrir des superficies importantes par échantillonnage. L'information recueillie est d'une 
précision suffisante pour l'objectifrecherché qui est ici la typologie des parcours à des échelles 
de 1/500 000 à 1/200 000. 

3.1.1.2 - Les points quadrats alignés 

La méthode des points quadrats alignés (Daget et Poissonet 1971) consiste à compter le 
nombre de présences de chaque espèce végétale herbacée à la verticale de points espacés 
régulièrement (20 cm en général en zone sahélienne) le long d'un double-décamètre tendu 
plusieurs fois au-dessus du toit du tapis herbacé. Une tige effilée peut aider à matérialiser la ligne 
de visée. On dénombre alors les contacts plante-tige. Chaque espèce n'est comptée qu'une fois 
au plus par point de relevé. 

Un nombre de 250 à 400 présences est nécessaire (Rippstein 1986, Grouzis 1988). Il 
donne une précision d'échantillonnage d'environ 5 p. 100 mais variable d'un type de pâturage à 
l'autre en fonction de l'hétérogénéité du tapis herbacé. 

Pour obtenir une précision voulue, on peut déterminer le nombre de lignes nécessaires 
in situ en calculant l'intervalle de confiance (IC) pour la fréquence de l'espèce dominante (Boudet 
1984). 
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La formule de cet intervalle au risque d'erreur alpha est : 

ICp±t~ ~ 

où: 
p est la fréquence de l'espèce dominante sur l'ensemble des présences 
q est égal à (1-p) 

N est le nombre total de contacts 
test let de Student pour le risque alpha et l'effectif N 

On calcule alors pour chaque espèce : 

- la fréquence spécifique qui est le nombre de présences enregistrées au cours du relevé ; 

- la fréquence centésimale qui est le nombre de présences pour cent points d'observation. 
Elle représente le recouvrement lorsque le nombre de points est élevé (Godron 1968 in Grouzis 
1988) ; 

- la contribution spécifique qui est le nombre de présences divisé par le nombre total 
de présences cumulées sur toutes les espèces. Elle peut être considérée approximativement 
comme une expression relative de la biomasse (Poissonet et Poissonet 1969 in Grouzis 1988). 

Cette méthode, plus précise que la précédente, a été utilisée dans les études des pâturages 
tropicaux (Klein et al., 1981, Boudet et al., 1983, Grouzis 1988) pour l'analyse de la végétation 
sur des sites déterminés, généralement objets ultérieurs de suivi de l'évolution de la végétation. 

D'autres méthodes ont été décrites (Walker 1970), mais la technique des points quadrats 
alignés apparaît la plus précise et la plus simple à standardiser sur le terrain. Elle demande 
cependant un travail important ( environ trois heures par site pour quatre à huit lignes au Sahel) 
qui lui fait préférer le relevé phytosociologique dans les études à petite échelle. 

Cette technique a été surtout utilisée pour la végétation herbacée qui est souvent la seule 
étudiée dans le détail (Klein et al., 1981, Grouzis 1988). 

Pour une étude détaillée de la végétation ligneuse, peu dense en zone sahélienne, cette 
méthode se révèle insuffisamment représentative sur le plan de l'échantillonnage et nécessite la 
mise en oeuvre de méthodes spécifiques. 

3.1.1.3 - Les méthodes d'étude des peuplements ligneux 

Quatre techniques sont le plus fréquemment utilisées : 
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- le comptage total qui n'est réalisable dans la pratique que sur des parcelles de taille 
réduite (inférieure à 1 ha) ou dont la population ligneuse est peu dense (Rippstein 1986). 

- le comptage total sur un échantillon de la zone étudiée. Ces parcelles échantillon 
peuvent être des carrés ( quadrats) (Walk:er 1970) parfois adjacents (Hiemaux 1980), des bandes 
ou transects (Touré et Gillet 1987) ou des parcelles circulaires de 1 hectare (Gaston et 
Boerwinkel 1982, Cisse 1990, Hiemaux et al., 1990). Ces méthodes posent le problème du choix 
des échantillons dans des pâturages hétérogènes et du comptage lorsque la densité ligneuse 
devient élevée (> 300 individus/ha). Hobson et Hardy (1993) ont montré qu'avec la méthode des 
bandes, l'échantillonnage doit couvrir 30 p. 100 de la zone étudiée pour obtenir une précision de 
10 p . 100 ce qui rend la méthode peu adaptée aux grandes superficies. 

- la ligne d'interception (Brown 1954 in Rippstein 1986, Walker 1970) permet d'estimer 
le recouvrement des espèces herbacées ou ligneuses en calculant sur une ligne tendue au ras du 
sol le rapport entre la longueur d'interception des couronnes et la longueur totale. Cette méthode 
ne permet pas d'obtenir les densités de ligneux. La réalisation d'un échantillon représentatif en 
zone sahélienne nécessite des lignes de grandes dimensions. 

- les méthodes des quadrats centrés sur points (QCP) ou du plus proche individu (PPI) 
(Walker 1970, Gaston et Boerwinkel 1982, Touré et Gillet 1987; Université de Rennes, 1991). 
Elles consistent, à partir de 20 points espacés régulièrement le long de deux axes disposés 
perpendiculairement au centre du site, à inventorier les ligneux les plus proches de chaque point 
( 4 ligneux dans les 4 cadrans pour QCP soit 80 individus ou le plus proche pour PPI soit 20 
individus) et mesurer leur distance à ce point. Touré et Gillet calculent cette distance par rapport 
au ligneux le plus proche du point et non par rapport à celui-ci ; mais ceci pose un problème de 
représentativité car de petits ligneux entourent souvent les plus gros. Des formules permettent 
de calculer la densité à l'hectare à partir de la distance moyenne pour l'échantillon. Nous avons 
retenu les plus utilisées parmi plusieurs proposées : 

*QCP: 

* PPI: 

D= 10000 
d2 

D= 10000 

4xd 2 

où D est la densité de ligneux estimée à l'hectare 
d est la distance moyenne mesurée en mètre 

Ces dernières méthodes ont l'avantage d'une mise en oeuvre simple (deux personnes) et 
d'échantillonner l'ensemble du site de façon systématique. Cependant, la relation distance entre 
individus-surface occupée étant non linéaire, une sous-estimation des densités est 
habituellement observée (Walker 1970). La méthode PPI est considérée comme la plus précise. 
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3.1.1.4 -Analyse des données 

Les relevés sont traités le plus souvent par des méthodes multifactorielles (Analyse 
Factorielle des Correspondances AFC, Analyse en Composantes Principales ACP) où les espèces 
et les caractères écologiques sont les variables (colonnes), les relevés étant les individus (lignes) 
(Lacoste et Roux 1971, Boudet 1984, Grouzis 1988, Boudet et al., 1989, Carrière 1989). Ces 
traitements sont réalisés sur des tableaux en abondance-dominance, en présence-absence ou en 
effectif. L'objectif est de définir des groupements végétaux qui serviront de base à la typologie 
des parcours. 

A l'échelle de ces relevés, les caractéristiques écologiques des sites sont en général 
écartées du traitement. Lacoste et Roux (1971) ont montré que l'analyse factorielle qui porte sur 
les espèces végétales est plus précise que celle portant sur les paramètres écologiques. Ces 
derniers étant en effet en nombre illimité (variables sol , morphologiques, climatiques, 
géographiques, ... ), il est pratiquement impossible de les intégrer de façon exhaustive à l'analyse 
alors que les espèces végétales sont en nombre limité et représentent, sur le plan écologique, 
l'ensemble du système. 

Les comparaisons entre relevés établis par points quadrats alignés peuvent également être 
réalisées par test du KHI 2 sur les effectifs observés (fréquences spécifiques) (Boudet 1984) en 
regroupant les espèces peu représentées en une ou plusieurs classes. Ce type d'analyse permet de 
comparer deux sites entre eux sur un plan floristique ou de comparer la composition floristique 
d'un même site sur plusieurs saisons ou années. 

L'aboutissement de ces traitements est la définition de groupements végétaux ou types 
de pâturage que l'on puisse identifier sur le terrain et cartographier. La définition de ces 
groupements est, de ce fait, liée à l'échelle à laquelle l'étude est réalisée mais doit être un 
préalable à toute cartographie (Boudet 1984 ). 

3.1.2 - Cartographie des pâturages 

L'étape de cartographie est classiquement réalisée à partir de documents de télédétection, 
photographies aériennes ou images satellitaires. La généralisation des observations de terrain par 
les méthodes de photo-interprétation permet d'obtenir des cartes de pâturage plus précises que 
celles basées uniquement sur des enquêtes de terrain. 

Les limites des unités, qui sont cartographiées sur des critères morphopédologiques et 
floristiques, sont stables dans le temps bien que des fusions ( ou scissions) puissent se produire 
après disparition ( ou apparition) d'espèces végétales caractéristiques ( cf. 2.2.2). 

Nous ne décrirons pas ici ces méthodes qui n'ont pas été utilisées pour notre étude dans 
la mesure où nous avons utilisé les nombreux documents disponibles (Gaston 1967, Gaston et 
Dulieu 1976, Gaston et al., 1976, CIRAD-IEMVT 1986). Ces documents (cartes de pâturages 
au 1/500 000, 1/200 000 et 1/100 000) ont été élaborés à partir de photographies aériennes IGN 
au 1/50 000 et d'images satellitaires LANDSAT MSS et permettent d'identifier aisément les types 
de parcours présents sur la zone étudiée. 
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Lorsque les unités de pâturages sont caractérisées et cartographiées, d'autres méthodes 
sont utilisées pour l'étape suivante qui consiste à évaluer leur productivité et leur valeur 
fourragère. 

3.2 - EVALUATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA VALEUR FOURRAGERE 

La productivité s'évalue en terme de biomasse produite. La valeur fourragère sera abordée 
à travers l'appétibilité et la valeur nutritive alors que les aspects concernant l'exploitation seront 
abordés au chapitre 4. 

3.2.1 - Evaluation de la biomasse fourragère 

La biomasse fourragère est constituée, sur les parcours naturels, par les fourrages 
herbacés et ligneux. Des méthodes spécifiques ont été développées pour chacune de ces strates. 

3.2.J.J - Evaluation de la biomasse herbacée 

3.2.1.1.1 -Méthodes destructives 

Méthode de la récolte intégrale 

Sous ce terme sont regroupées les techniques qui consistent à faucher, sur une 
surface échantillon déterminée, l'ensemble de la partie aérienne de la strate herbacée. Un 
échantillon est séché à l'étuve jusqu'à poids constant pour déterminer le taux de matière sèche. 

On estime ainsi la biomasse herbacée épigée appelée "biomasse herbacée" que l'on 
ramène à une surface de 1 hectare en exprimant le résultat en kilogramme ou tonne de matière 
sèche à l'hectare (kgMS/ha ou tMS/ha). La biomasse de chaque espèce herbacée peut être 
mesurée séparément. 

Les variations de la méthode portent sur le mode d'échantillonnage. 

Boudet (1984) préconise la fauche de placeaux homogènes de 1 m2 représentatifs du 
couvert herbacé. La précision annoncée de l'estimation (intervalle de confiance de la moyenne 
au seuil 5 p. 100) est de 10 à 15 p. 100 pour 20 placeaux. Dans la pratique, la précision est 
fonction de l'homogénéité du site. Klein et al. (1981) ont dû faucher 80 placeaux de 1 m2 répartis 
le long de transects pour obtenir une précision de 10 à 15 p. 100 sur des parcs d'un ranch au 
Niger. 

La meilleure précision sera obtenue en effectuant les mesures sur l'ensemble d'un site 
localisé dans une végétation homogène ou par stratification à l'intérieur d'un site hétérogène. 

La répartition des placeaux peut être aléatoire ou systématique le long de transects mais 
doit intéresser l'ensemble du site. Un seul transect est suffisant à condition que celui-ci soit 
orienté selon le gradient du site (Grouzis 1988). 
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En faisant varier la surface des placeaux (S = 1 à 16 m2
) et le nombre de placeaux fauchés 

(N = 10 à 40), Grouzis (1988) a montré que le couple (N = 20, S = 1 m2
) était la combinaison 

permettant d'obtenir une moyenne et un écart type stabilisés (variations faibles si N croît) pour 
un travail de terrain raisonnable. La meilleure précision est, dans tous les cas, obtenue avec Set 
N les plus élevés. Ce travail a été réalisé sur plusieurs groupements de végétation qui ont montré 
des écarts types différents (12 et 26 p. 100) pour un même couple (S = 1, N = 20) (figure 3.1). 

Ces méthodes destructives présentent l'inconvénient d'engendrer un travail de terrain 
malgré tout fastidieux, de concerner, de ce fait, des surfaces limitées et de modifier l'état du site, 
ce qui peut être un problème pour des parcelles de petite taille ou sur lesquelles des mesures 
répétitives sont effectuées. 

Des méthodes indirectes ont été développées pour contourner ces inconvénients. 

3. 2.1 .1. 2 - Méthodes indirectes d'estimation de la biomasse herbacée 

3.2.1.1.2 .1 - Méthodes non destructives de terrain 

Ces méthodes permettent de réduire le travail sur le terrain donc d'augmenter la 
capacité d'échantillonnage et de préserver les sites d'étude. 

Méthode de l'herbomètre 

Elle consiste à évaluer la biomasse à partir de la hauteur de la strate herbacée. Elle 
est utilisée dans les pays tempérés sur des prairies permanentes homogènes mais ne semble pas 
applicable sur les parcours naturels tropicaux. L'hétérogénéité de la végétation, tant du point de 
vue de sa structure que de sa composition floristique, poserait des problèmes de calibration. Nous 
n'avons pas trouvé de bibliographie à ce sujet. 

Méthodes visuelles 

Cette méthode d'estimation (Cook et Stubbendieck 1986) est utilisée généralement 
en association avec la récolte intégrale pour augmenter l'échantillonnage lors d'études portant sur 
de vastes superficies (Wylie et al., 1991). Pour valider ces estimations, des équations de 
calibration sont établies sur certains points (10 p. 100) entre estimations visuelles et mesures 
directes ( double sampling). Les coefficients de variation des estimations réalisées selon cette 
technique sont de l'ordre de 30 p. 100 mais peuvent dépasser 100 p. 100 pour des biomasses 
faibles (moins de 300 kg/ha). 
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- Variation de la précision (P en %) en 
fo.nction du nombre ( N) et de la surface de 
prélèvement pour trois groupements végétaux. 

- Groupement à S. gracilis et A. adsccnsionis : 
1 m2 (À) et 16 m2 (.i..) 

- Groupement à C. biflo rus, A. mutabilis et S. 
gracilis : 1 m2 (+) 

- Groupement i I'. hetuin et S. gracilis : l m2 
(•) et 16 m2 (o) (TrJ.it : valeurs observées, 
tireté : valeurs calcul~es). 

Figure 3.1 : Variation de la précision de la mesure 
de biomasse herbacée épigée (Grouzis 1988). 
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Méthodes radiométriques de terrain 

Ces méthodes reposent sur les propriétés originales qu'ont les chlorophylles a et 
b des végétaux d'absorber les radiations du spectre électromagnétique solaire dans les longueurs 
d'onde correspondant au rouge et de réfléchir celles correspondant à l'infra-rouge (Tucker 1979). 
L'existence de relations linéaires a été établie entre le couvert herbacé vert ou la biomasse 
végétale verte de pâturages plurispécifiques et les valeurs de réflectance enregistrées au-dessus 
du tapis herbacé dans des canaux spectraux ou combinaisons de canaux correspondant à ces 
longueurs d'onde (Tucker et al., 1983). L'évaluation du couvert ou de la biomasse de la strate 
herbacée active est donc possible à partir de mesures de réflectance. 

Ces méthodes utilisent un radiomètre de terrain mesurant la réflectance du couvert 
herbacé dans les longueurs d'onde correspondant au rouge (R, 680 nm) et au proche infra-rouge 
(PIR, 800 nm) (Pearson et Miller 1972 in Bedard et Lapointe 1987, De Wispelaere et Peyre de 
Fabrègues 1988, Grouzis 1988, Aase et al., 1987). 

Les valeurs des canaux originaux (R, PIR) ou d'indices combinant des canaux (PIR/R ; 
(PIR-R)/(PIR+R)) sont étalonnées sous forme de régression linéaire avec des mesures 
simultanées de la biomasse par récolte intégrale. Une fois étalonnée, cette technique permet 
d'effectuer avec précision (5 à 25 p. 100) de nombreuses estimations rapidement et sans 
destruction du tapis herbacé. 

D'après ces différentes études, il ne semble pas qu'un canal ou indice puisse être choisi 
arbitrairement. Les corrélations avec la biomasse mesurée dépendent du type de pâturage, ce qui 
implique de tester les différentes combinaisons de canaux de façon systématique. 

La taille réduite de la surface de visée (inférieure à 1 m2 en général) conduit à une 
sensibilité importante de l'indice choisi à la structure et à la composition de la végétation. Une 
courbe d'étalonnage doit être établie pour pratiquement chaque type de végétation avec des 
regroupements possibles pour certains types (Grouzis 1988, Aase et al., 1987). Sur certaines 
formations, cet effet n'a pas été observé et une relation unique a pu être utilisée pour différents 
types de pâturage (Bedard et Lapointe 1987). 

La nature du sol et la hauteur angulaire du soleil (l'heure de mesure) sont des facteurs qui 
peuvent avoir une influence significative (Grouzis 1988, Aase et al., 1987) ou non (Bedard et 
Lapointe 1987). 

Cet ensemble de facteurs rend la méthode un peu complexe à utiliser sur le terrain, mais 
la fiabilité des résultats est équivalente à celle de la récolte intégrale. Son utilisation se justifie 
pour des échantillonnages importants. Le prix d'un radiomètre de terrain est d'environ 10 000 FF. 

3 .2.1.1.2.2 - Méthodes d'estimation "hors terrain" de la biomasse herbacée 

Ces méthodes visent à s'affranchir du fastidieux, coûteux et parfois imprécis 
travail de terrain. On distingue les méthodes basées sur le bilan hydrique et celles basées sur la 
radiométrie par télédétection. 
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Méthodes du bilan hydrique 

La base de ces méthodes est la modélisation de la croissance végétale en fonction 
de la disponibilité en eau qui est considérée comme le facteur limitant primaire au Sahel. 

Les modèles les plus simples consistent à estimer la biomasse herbacée de fin de 
saison des pluies à partir de la quantité totale de pluies emegistrée pendant cette période. Avec 
une précision de 964 kgMS/ha évaluée dans le Ferlo sénégalais (Boudet 1987), ils ne sont pas 
satisfaisants (Hiemaux 1984 ). 

Des modèles plus élaborés tiennent compte de la répartition des pluies dans le 
temps (Hiemaux 1984, Le Houerou 1992), de l'évapotranspiration (Boudet et al. , 1983), de la 
répartition de l'eau dans le paysage en fonction du type de sol et de la topographie (infiltration, 
ruissellement, accumulation) (Breman et De Ridder 1991 ). Ces derniers auteurs incluent dans 
leur modèle la teneur en azote du sol, considéré comme deuxième facteur limitant quand la 
pluviosité dépasse 250 mm/an. 

Ces méthodes présentent deux inconvénients : 

- elles supposent connus la pluviosité ou les paramètres météorologiques sur la 
zone dont on cherche à estimer la productivité. Or, la dispersion du réseau des stations 
météorologiques au Sahel et la répartition hétérogène des pluies qui sont d'origine 
orageuse (Justice et al., 1991) rendent ces données difficiles à obtenir avec précision en 
chaque point d'une zone d'étude. La généralisation sans contrôle de terrain est risquée. 

- les modèles les plus élaborés nécessitent d'intégrer de nombreuses données sur 
les sites (topographie, pédologie, état de surface, fertilité) qui ne sont généralement pas 
disponibles et sont susceptibles d'évoluer dans le temps ( état de surface, fertilité). L'étude 
de terrain est alors nécessaire, ce qui donne la limite de l'intérêt de ces méthodes 
d'estimation. 

Des recherches menées actuellement sur l'estimation de la pluviosité d'une zone 
à partir de l'occurrence des nuages à sommet froid calculée sur des images satellitaires Météosat 
(Justice et al., 1991) permettront probablement de lever le premier inconvénient. La liaison avec 
la pluviosité est prometteuse, mais la connaissance du terrain reste indispensable pour connaître 
l'efficacité des pluies quant à la croissance végétale (infiltration, ruissellement ou accumulation). 

Pour ces raisons, les méthodes radiométriques par télédétection sont actuellement 
plus performantes. 
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Méthodes radiométriques par télédétection 

Le principe de base d'estimation de la biomasse herbacée est le même que celui 
utilisé avec le radiomètre de terrain ( cf. plus haut) ; mais les capteurs sont ici embarqués sur des 
satellites à défilement placés sur des orbites proches de 800 km d'altitude (tableau 3) 

Tableau 3 - Caractéristiques des capteurs embarqués sur satellites utilisables 
pour évaluer la biomasse herbacée. 

Satellites 

Capteurs 

Cycle 
m1mmum 

Taille 
pixel 

Champs 

NOAA 

AVHRR 

24 heures 

1,lxl,1 
km 

> 1000 km 

LANSAT 

TM 

16 jours 

30 X 30 m 

185 km 

SPOT 

xs 

9 jours 

20 X 20 m 

60km 

Ce qui différencie ces méthodes de la radiométrie de terrain est essentiellement 
lié à la présence de l'atmosphère entre le capteur et la cible, d'une part, et à la taille de cette 
dernière, d'autre part. 

De nombreuses études méthodologiques ont été réalisées au Sahel (Tucker et al., 
1983, Gaston et al. , 1983 , De Wispelaere et al., 1985, Justice et Hiernaux 1986, De Wispelaere 
et Peyre De Fabrègues 1988, Harrington et Wylie 1989, Wylie et al., 1991). 

Pour l'ensemble de ces études, !'Indice de Végétation Normalisé (NDVI = 
Normalized Difference Vegetation Index), calculé selon la formule (PIR-R)/(PIR+R), est le 
paramètre le mieux corrélé avec la biomasse herbacée, que ce soit à partir d'images NOAA ou 
SPOT. 

Le NDVI doit être calibré avec des mesures de biomasse sur le terrain pour chaque 
nouvelle étude, car les équations diffèrent entre zones d'étude (Prince 1991) et, pour un même 
site, entre années (Wylie et al., 1991). Ce phénomène, qui nous prive d'une méthode très simple 
d'estimation, est dû à plusieurs facteurs dont la dérive de sensibilité des capteurs, les différences 
d'angle de prise de vue (Tucker et al. , 1983) et les variations des conditions atmosphériques 
(Justice et Hiernaux 1986, Harrington et Wylie 1989, Prince 1991) . Des corrections des valeurs 
radiométriques peuvent être effectuées pour supprimer ces phénomènes lorsque les paramètres 
de dérive des capteurs, d'orbite et de conditions atmosphériques sont connus. 
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Enfin, des relations différentes ont été établies ou proposées pour une même zone 
d'étude selon le type de pâturage (Gaston et al., 1987, De Wispelaere et Peyre De Fabrègues 
1988) ; mais les données n'ont pas permis de démontrer statistiquement ces différences. 

Le mode d'échantillonnage au sol pour réaliser les mesures de biomasse herbacée 
est variable selon la taille des sites de calibration et les auteurs : 

- avec les satellites NOAA, les sites ont une surface de plusieurs dizaines de km2 

(Wylie et al., 1991) à 9 km2 (Wylie et al., 1992a). La tendance est d'établir des sites plus 
petits dont la taille soit l'équivalent de 3 x 3 pixels, dimension minimale compte tenu de 
la précision de localisation des images (1 pixel) . Ceci est rendu possible grâce aux 
nouveaux moyens de localisation des sites par satellite (système GPS : précision 20 m). 
La méthode du double sampling est généralement utilisée pour obtenir un 
échantillonnage important. 

- le satellite SPOT ayant un pixel beaucoup plus petit, les sites peuvent avoir une 
surface de 3 600 m2 (De Wispelaere et al., 1988) et sont échantillonnés, soit par récolte 
intégrale, soit par radiométrie de terrain. Compte tenu de la précision de localisation des 
sites, il est cependant préférable d'établir des sites de 10 x 10 pixels SPOT soit 200 x 200 
m (De Wispelaere communication personnelle). 

Les mesures de biomasse herbacée sont réalisées soit au maximum de végétation 
verte, qui correspond généralement au mois d'août au Sahel, soit au maximum de biomasse 
herbacée ( déjà en partie flétrie) qui intervient en septembre. Dans ce dernier cas, l'objectif est 
d'évaluer le stock de fin de saison des pluies. 

Les études utilisant les images NOAA ont démontré que les meilleures 
corrélations étaient obtenues entre la biomasse herbacée (maximum vert ou maximum de 
biomasse) et la somme des NDVI sur la saison de croissance de la végétation (Tucker et al., 
1983, Justice et Hiemaux 1986, Harrington et Wylie 1989, Justice et al., 1991). La méthode la 
plus performante consiste à calculer la somme de synthèses décadaires, en maximum d'indice de 
végétation ( dans une synthèse décadaire, chaque pixel correspond à la valeur maximale du NDVI 
sur une période de dix jours), qui atténuent les bruits dus aux variations atmosphériques, à l'angle 
de vue et aux nuages . 

Avec les images SPOT, compte tenu de leur prix élevé, une seule image est 
généralement utilisée. Elle peut être programmée pour une date choisie (impossible avec 
LANDS AT) qui correspondra à la période de mesure sur le terrain et avec une période où la 
végétation reste suffisamment verte pour influencer le NDVI. 

L'établissement des régressions entre NDVI et biomasse herbacée suscite quelques 
discussions quant au choix de la variable indépendante. Pour certains, le NDVI dépend 
logiquement de la biomasse herbacée qui est la variable indépendante (Harrington et Wylie 
1989). L'estimation de la biomasse se fait alors par calcul inverse (Snedecor et Cochran 1967). 
Pour Prince (1991 ), la logique n'est pas évidente, et l'indice de végétation, beaucoup plus stable, 
doit être la variable indépendante. La discussion n'est pas close, mais le problème ne doit pas être 
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négligé car il influence les résultats. Les études menées au Tchad (Ickowicz et al., 1990, Secka 
et al., 1991) ont donné de meilleurs résultats en choisissant la biomasse comme variable 
indépendante. 

Les relations obtenues sont des régressions linéaires (Tucker et al., 1983, De 
Wispelaere et Peyre De Fabrègues 1988, Harrington et Wylie 1989, Wylie et al. , 1991 , Prince 
1991) et les coefficients de régression (r2

) sont de l'ordre de 0, 70 à 0,90 pour un nombre de sites 
de mesures compris entre 25 et 95. 

L'application de transformations logarithmiques ou de régressions pondérées 
(Wylie et al. , 1992b) est rarement utilisée pour les parcours sahéliens et n'apporte pas de gain 
sensible de précision. 

La dispersion des points reste souvent importante (figure 3 .2), ceci étant 
essentiellement attribué par Prince (1991) à la variabilité de l'atmosphère. Cependant, il ne nous 
semble pas qu'il faille négliger les discordances géographiques entre sites et pixel (Secka et al., 
1991) dont les modes de repérage ne sont généralement pas décrits dans ces études. Les 
problèmes d'exploitation des sites par le bétail au cours de la saison des pluies peuvent 
également jouer un rôle sensible (Justice et Hiernaux 1986). 

La précision de ces estimations est très variable d'une étude à l'autre, et d'une 
année sur l'autre, pour une même zone. 

Selon De Wispelaere et Peyre De Fabrègues (1988), elle est de 18 p. 100 environ 
à partir d'images SPOT mais peut être plus importante pour les valeurs de biomasse inférieures 
à 300 kgMS/ha ou supérieures à 3 000 kgMS/ha. A partir de données NOAA, les précisions 
d'estimation annoncées sont de 7 à 70 p. 100 pour des valeurs de 200 kgMS/ha et de 8 à 19 p. 100 
pour 1 000 kgMS/ha (Wylie et al. , 1992a). Prince (1991), faisant la synthèse d'étude NOAA sur 
le Sahel , rapporte des précisions de 61 à 161 kgMS/ha pour des productions de O à 3 000 
kgMS/ha soit des valeurs d'intervalle de confiance voisines de 10 p. 100. Ces précisions sont 
calculées statistiquement sans vérification sur un jeu de données indépendant. Au Tchad, la 
validation sur le terrain des estimations a montré une précision de 17 p. 100 pour une biomasse 
moyenne calculée sur plusieurs pixels (Secka et al. , 1991 ). 

Ainsi, l'estimation de la biomasse herbacée par télédétection est une technique 
dont la précision peut être proche de celle de la récolte intégrale à condition qu'elle porte sur des 
zones représentant plusieurs pixels. Mais cette précision est assez variable selon les conditions 
d'échantillonnage. 
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Figure 3.2 : Régressions entre le NDVI intégré NOAA (sur la période 1 
_ juillet-31 août) et la biomasse herbacée obtenues au Niger en 
1986 et 1987 (WYLIE et al 1991). 
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3.2.1.1.3 - Conclusion sur les méthodes d'estimation de la biomasse herbacée 

L'ensemble des méthodes décrites permettent d'évaluer la biomasse herbacée avec 
des précisions voisines si les conditions d'échantillonnages sont respectées. Cette précision est 
généralement comprise entre 10 et 20 p. 100 selon la taille de la surface d'estimation et son 
hétérogénéité. A la méthode destructive, longue et fastidieuse, peuvent être substituées des 
méthodes non destructives permettant des estimations sur de grandes superficies. Parmi celles-ci, 
les méthodes radiométriques ( de terrain ou par télédétection) offrent l'avantage d'une estimation 
directe de la végétation et de limiter ainsi les facteurs d'imprécision. Le choix de la méthode 
reposera sur l'échelle de travail, les données et moyens disponibles. Les dernières avancées dans 
ce domaine semble montrer que l'association des méthodes radiométriques, de bilan hydrique et 
de modélisation de la croissance végétale, permet d'obtenir de bons résultats (Lo Seen Chong 
1994). 

3.2.1.2 - Evaluation de la biomasse fourragère ligneuse 

L'évaluation de la biomasse fourragère ligneuse est plus complexe que celle des 
herbacées. L'accès plus difficile à cette biomasse (pour les animaux comme pour les 
pastoralistes), aussi bien que sa variabilité spatiale et temporelle, sont probablement en partie 
responsables du développement tardif des méthodes d'évaluation des ressources fourragères 
ligneuses. Elles sont longtemps restées absentes des descriptions des manuels et études des 
pâturages sahéliens. La crise climatique, provoquant une baisse de productivité des herbacées, 
a mis en exergue le rôle des ligneux dans l'alimentation des ruminants sur parcours naturels. 
Depuis la fin des années 1970, l'accent a été mis sur cette ressource. On peut distinguer 
aujourd'hui les méthodes destructives et non destructives. 

3.2.1.2.1 -Méthodes destructives 

Elles consistent en la défoliation complète ou partielle d'un individu pour mesurer 
la biomasse foliaire et/ou fruitière totale. Elle peut être réalisée après abattage de l'arbre ou par 
récolte sur une bâche étalée sous l'arbre. La réalisation de mesures représentatives d'un type de 
pâturage, qu'il soit mono- ou pluri-spécifique, nécessite un échantillonnage important. 

Cette méthode longue, chère et perturbatrice ne peut guère être utilisée seule pour 
l'évaluation de la biomasse fourragère ligneuse d'un pâturage. De nombreuses méthodes non 
destructives ont été développées dans ce but, dont une revue a été réalisée par Etienne (1989). 

3. 2.1. 2. 2 - Méthodes non destructives 

On distingue les méthodes qui visent à évaluer la biomasse totale et celles destinées à 
estimer la biomasse consommable par les ruminants. 
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3 .2.1.2.2.1 - Biomasse fourragère ligneuse totale 

Méthodes indirectes 

Des méthodes indirectes, basées sur l'estimation de paramètres plus facilement 
accessibles tels que la densité de ligneux à l'hectare ou leur recouvrement, ont été utilisées 
(Wennink 1988, Breman et De Ridder 1991). Face au manque de validation de ce type 
d'approche et à la grande hétérogénéité des populations ligneuses, tant dans leurs structures que 
dans leurs compositions botaniques, ces méthodes semblent simplificatrices. 

Méthodes visuelles 

Dérivées de la méthode du double échantillonnage ( double sampling) sur les 
herbacées, elles consistent à réaliser des estimations individuelles visuelles ou photographiques 
(Pellew 1980) après calibration du 1/1 Oe ou du 1/4 d'entre elles par quelques mesures directes 
de biomasse. La marge d'erreur calculée est de l'ordre de 10 p. 100. Cette méthode est utilisable 
lorsque les individus sont facilement individualisés. 

Pour les formations denses, l'estimation visuelle peut également consister à 
évaluer le nombre d'unités de référence (volume) comprises dans un ensemble de houppiers, 
unité que l'on aura mesurée auparavant. Cette méthode n'est pas très précise au niveau de 
l'individu, mais est applicable à des populations. 

Méthodes allométriques 

Elles sont basées sur l'établissement de régressions entre des mesures destructives 
individuelles de biomasse et des paramètres dimensionnels de ces individus (hauteur, diamètre 
ou volume de la couronne, diamètre du tronc à différentes hauteurs, nombre de tiges ou cépées 
pour les espèces multicaules ... ). Pour l'évaluation des volumes de couronne, des formes 
géométriques les plus proches de chaque espèce sont parfois utilisées. 

Au Sahel , quelques espèces ont été étudiées (Cisse 1980, Poupon 1980, Piot et 
al., 1980, Cisse et Sacko 1987). Elles ont abouti à l'établissement de régressions linéaires 
significatives entre la biomasse foliaire (B) d'un individu mesurée à son maximum de feuillaison 
(fin de saison des pluies en général) et certaines de ses dimensions. 

Les paramètres dimensionnels utilisés sont différents selon l'espèce considérée. 
La forme de ces régressions est : 

- soit purement linéaire : B = a X+ b (Piot et al., 1980) 

- soit log linéaire, simple ou multiple : 

log B = a log X+ b log X' + c 
(Cisse 1980) 
(Cisse et Sacko 1987) 
(Poupon 1980) 
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La précision de ces régressions n'est pas toujours mentionnée (r2, écart type 
résiduel), ce qui rend leur utilisation délicate. Cependant, les coefficients de régression r2 

présentés ont des valeurs comprises entre 0,80 et 0,95 pour des effectifs compris entre six et une 
centaine d'individus. 

Poupon (1980) a noté une variabilité interannuelle significative des droites en 
partie expliquée par les années sèches (1973) et les prédations (criquets, rongeurs) . Il n'a pas 
observé, pour une espèce, d'effet dû au relief. Il faut cependant noter que la zone d'étude était 
réduite (0,25 km2

) . 

Aucune étude n'a été faite, à notre connaissance, pour vérifier ces équations sur 
d'autres sites ou d'autres zones du Sahel. Ceci amène certains auteurs à émettre des réserves sur 
les possibilités d'extrapolation de ces équations à l'ensemble de la zone sahélienne (Le Houerou 
1980, Grouzis 1991 ). La structure variable d'une espèce selon le site écologique est à prendre en 
considération (Le Houerou 1980), ceci étant confirmé par des études montrant une corrélation 
moins étroite lorsque l'on intègre plusieurs sites (Etienne 1989). 

Ce type d'approche, simple à mettre en oeuvre, mériterait des études 
complémentaires pour statuer sur sa validité. 

Méthodes radiométriques 

Les méthodes de terrain apparaissent d'utilisation complexe en raison de 
l'hétérogénéité des houppiers dans lesquels les branches, branchettes et feuilles interfèrent ainsi 
que l'effet du sol et de l'ombre en visée verticale plongeante (Franklin et al., 1991). 

Les méthodes par télédétection ne sont pas adaptées aux zones à faible recouvrement 
ligneux ( < 300 individus/ha) de type sahélien. La microphyllie associée aux faibles densités 
ligneuses rend les indices de végétation classiques, calculés à partir des capteurs actuellement 
opérationnels, inaptes à l'étude de la biomasse foliaire ligneuse des zones arides (Tueller 1991 ). 

3.2. 1.2.2.2 - Biomasse fourragère ligneuse pâturable 

Beaucoup d'auteurs ne distinguent pas la biomasse foliaire totale de la biomasse 
pâturable et font l'hypothèse que cette biomasse caduque est tôt ou tard disponible pour les 
animaux. Mais, en zone sahélienne, beaucoup de ligneux présentent une microphyllie qui rend 
les feuilles caduques peu disponibles pour les ruminants (destruction, enfouissement, préhension 
difficile), en particulier pour les bovins. De plus la valeur nutritive des feuilles déhiscentes n'a 
pas l'intérêt de celle des feuilles vertes ( cf. infra). 

De ce fait, la part de la biomasse totale accessible aux ruminants est parfois 
estimée en évaluant la part du feuillage ou du volume de couronne inférieure à une hauteur seuil. 
Celle-ci est de 3 m (Breman et De Ridder 1991) ou 4 m (Baas et Macke! 1991) pour les 
dromadaires, de 2 m pour les bovins (Breman et De Ridder 1991 ), de 2 m (Hiemaux 1980) ou 
1,50 m (Wennink 1988) pour les bovins et petits ruminants ou encore 1,50 m pour les ovins et 
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caprins (Teague 1989, Breman et De Ridder 1991) voire 1,75 m (Baas et Mackel 1991). Le 
manque de précision de ces chiffres est évident, mais l'approche est plus satisfaisante. 

Cette biomasse ligneuse pose un autre problème qui est celui de son évolution au 
cours de l'année du fait de la production plus ou moins continue de feuilles (Cisse 1980), en 
particulier en saison sèche. L'approche doit être différente de celle des herbacées dont le stock 
de biomasse est établi en fin de saison des pluies. Cet aspect sera abordé plus loin à travers les 
méthodes d'étude de la dynamique des pâturages. 

3.2.1.2.3 - Conclusion sur l'évaluation de la biomasse fourragère ligneuse 

De nombreuses méthodes ont été développées pour évaluer cette biomasse fourragère. 
Globalement, elles sont lourdes et de précision difficile à apprécier. Elles ont le mérite de pouvoir 
fournir un ordre de grandeur de la contribution des ligneux aux ressources fourragères. 

3.2.2 - Biomasse appétée 

L'appétibilité des herbacées est aujourd'hui reconnue comme une notion très relative au 
Sahel (Boudet 1984). On considère ainsi que l'ensemble de la biomasse herbacée, lorsqu'elle est 
toutefois dominée par des espèces fourragères (graminées, légumineuses et diverses fourragères), 
est consommable par les ruminants. De rares espèces apparaissent presque totalement délaissées 
telles que Achyrantes argentea, Cassia obtusifolia, Cassia mimosoides. Ceci est attesté par la 
disparition complète de la strate herbacée en fin de saison sèche au Sahel. 

L'appétibilité des espèces ligneuses sahéliennes a été étudiée de façon moins détaillée. 
Le Houerou (1980) en dresse un inventaire. Certaines familles comme les capparidacées (ivfaerua 
spp., Boscia spp., Capparis spp), les mimosacées (Acacia spp.), et d'autres sont considérées 
comme très appréciées par les ruminants. Cependant, on peut noter des variations intra-famille 
voire intra-genre. Beaucoup d'espèces sont décrites comme très appétées (Balanites aegyptiaca, 
Commiphora africana, Salvadora persica, Ziziphus mauritiana .. . ). D'autres encore sont 
considérées comme secondaires (Boscia senegalensis, Acacia laeta) ou habituellement non 
consommées (Calotropis procera, Combretum glutinosum). Le comportement des différentes 
espèces de ruminants face à ces essences, ou, plus encore, face à une formation plurispécifique, 
n'est en fait pas bien connu et souvent sujet à des conclusions inverses selon le lieu d'étude. Il est 
ainsi difficile de préjuger, dans l'état actuel des connaissances, de l'utilisation de la strate ligneuse 
d'un parcours par les ruminants. 

3.2.3 - Evaluation de la valeur nutritive 

Les paramètres de la valeur nutritive sont les concentrations en énergie, en matières 
azotées et en minéraux utilisables par le bétail. Ils sont généralement évalués d'après des 
équations de prévision qui relient la composition chimique à des mesures sur animaux. 
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Composition chimique 

Les analyses réalisées classiquement sont les déterminations des teneurs en (Rivière 1978, 
Richard 1987, Jarrige 1988): 

- matière sèche (MS) par séchage à 103 °C pendant 4 heures ; 

- cendres (matières minérales : MM) par incinération à 550° C, à partir de laquelle on 
déduit, par différence, la teneur en matière organique (MO) ; 

- en matières azotées totales (MAT) égale à la teneur en azote total (méthode Kjeldahl) 
multiplié par 6,25 ; 

- extrait éthéré n'est pas toujours mesuré étant donné la faible teneur en matières grasses 
(MG) des fourrages ; 

- cellulose brute (CB de WEENDE) qui fut longtemps le principal critère d'évaluation des 
parois cellulaires ( constituants pariétaux) ; . 

- minéraux, oligo-éléments, vitamines. 

Depuis quelques années, l'évaluation de la teneur en constituants pariétaux (CB de 
WEENDE) est remplacée par la méthode de VAN SOEST (Richard 1987, Jarrige 1988) qui 
permet de distinguer plusieurs fractions dont les dégradabilités par les ruminants sont différentes. 
Les fractions analysées sont : 

- le Neutral Detergent Fiber (NDF) qui représente l'ensemble des constituants pariétaux ; 

- l'Acid Detergent Fiber (ADF) ou ligna-cellulose ; 

- l'Acid Detergent Lignin (ADL) ou lignine, indigestible par les ruminants. 

Par calcul, on évalue la teneur en cellulose (ADF-ADL), et en hémicellulose (NDF-ADF), 
fraction la plus facilement dégradable. 

Ces fractions ne peuvent pas être distinguées par la méthode de WEENDE qui présente 
également le défaut d'être composée de proportions variables de ces fractions selon le type de 
fourrage (Jarrige 1988) (figure 3.3). Ce qui signifie que, selon le type de fourrage considéré, la 
CB de WEENDE est plus ou moins digestible. Le fractionnement des constituants pariétaux 
selon la méthode de V AN SOEST améliore généralement la précision des équations de prévision 
de la valeur nutritive des fourrages. 
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Figure 3.3 : Schéma des constituants de la matière organique des 
aliments et de leur fractionnement par la 

méthode d'analyse classique (Jarrige 1988). 
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Valeur nutritive 

La valeur nutritive des fourrages tropicaux est encore le plus souvent exprimée dans des 
unités qui correspondent à l'ancien système d'unités d'alimentation utilisé en France jusqu'en 
1978. L'énergie nette est exprimée en Unités Fourragères dites Leroy (UF/kgMS), une unité 
fourragère correspondant à l'énergie nette apportée par 1 kg d'orge de référence soit 1883 kcal. 
Les matières azotées sont exprimées en matières azotées digestibles (MAD en g/kgMS). C'est 
dans ces unités que sont exprimées la plupart des tables de la valeur nutritive des aliments du 
bétail tropicaux et des besoins des ruminants (Rivière 1978). Des équations de prévision 
permettent d'évaluer, à partir de leur composition chimique, les teneurs en UF (Rivière 1978) et 
MAD (Rivière 1978, Guérin et al., 1989) des fourrages. 

Depuis quelques années, le "nouveau" système d'unités d'alimentation INRA (Jarrige 
1988) tend à être davantage utilisé : 

- pour l'énergie, ce système distingue deux types d'unités fourragères selon le type de 
production. Les unités fourragères lait (1 UFL = 1700 kcal) et les unités fourragères 
viandes (1 UFV = 1820 kcal) qui correspondent aux rendements différents de 
transformation de l'énergie métabolisable (EM) des aliments en énergie nette (EN) selon 
le type de production; 

- pour l'azote, les MAD font place aux protéines digestibles dans l'intestin permises par 
l'énergie (PDIE) ou l'azote (PDIN) de la ration. Ce système détermine la quantité d'acides 
aminés réellement absorbés dans l'intestin grêle, qu'ils soient d'origine alimentaire non 
dégradés par la flore du rumen ou microbienne. Il prend en compte d'éventuels déficits 
de la ration en énergie ou en azote fermentescible dans le rumen pour calculer la valeur 
azotée et devrait se développer en zone tropicale où ces facteurs sont souvent limitants 
(Richard 1987). 

Actuellement, ce système d'unités (UFL, UFV, PDI) a été l'objet de quelques vérifications 
pour les aliments et ruminants tropicaux. Des paramètres intermédiaires comme les digestibilités 
de la matière organique (dMO), de l'énergie (DE), des matières azotées (dMA) ont été l'objet de 
mesures spécifiques. Les autres calculs sont encore faits sur la base des équations de l'INRA 
(Jarrige 1988). Les paramètres de dégradabilité utilisés pour ces équations sont estimés par 
analyse de la dégradabilité enzymatique des aliments tropicaux (Aufrère et al., 1989). Les 
recherches doivent être poursuivies, notamment sur les besoins des ruminants, avant 
vulgarisation de ce système pour la zone tropicale sèche. 

3.2.4 - Conclusion sur l'évaluation des pâturages 

Les méthodes que nous venons de décrire permettent, sur la base d'unités de pâturage 
identifiables sur le tenain, d'évaluer les ressouces fourragères herbacées et ligneuses. La 
précision est acceptable pour les herbacées, encore mal maîtrisée pour les ligneux. Cette 
évaluation présente cependant un caractère statique. Elle doit être complétée par d'autres 
méthodes ajoutant une dimension dynamique dans l'espace et le temps liée aux variations 
climatiques et à l'animal. 
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3.3 - METHODES D'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DES PATURAGES 

L'installation de la sécheresse au Sahel et ses conséquences dramatiques sur le bétail et 
la végétation ont amené les pastoralistes à évaluer la variabilité de la productivité des parcours, 
à étudier les mécanismes de mise en place de la végétation et à mieux apprécier son utilisation 
par les ruminants. L'objectif étant à la fois d'essayer de prévoir et de gérer les irrégularités de 
production des parcours naturels. 

Dans ce but, des méthodes ont été mises en oeuvre à différentes échelles, depuis la prise 
en compte du Sahel dans sa globalité jusqu'à la plante et la dent du ruminant. 

3.3.1 - Surveillance continue à l'échelle régionale 

Pour assurer un suivi et évaluer la variabilité des ressources fourragères sur l'ensemble 
du Sahel, l'outil le plus adapté est le capteur A VHRR des satellites NOAA ( cf. 3 .2. 1 ). 

Le faible coût des images NOAA et leur rythme d'acquisition élevé (24 h) permettent de 
réaliser un suivi pendant la saison des pluies. L'évolution de l'indice de végétation au cours de 
la période de croissance de la végétation renseigne sur le déroulement de la saison des pluies et 
d'éventuelles périodes de déficit entraînant le flétrissement de la strate herbacée. Un système 
efficient d'alerte précoce à la sécheresse peut ainsi être mis en place (Justice et Hiemaux 1986, 
Ickowicz et al., 1990). 

Des suivis de la productivité primaire sur plusieurs années ont été réalisés dans la zone 
sahélienne au Sénégal (Tucker et al., 1983), au Mali (Justice et Hiemaux 1986), au Niger (Wylie 
et al., 1991) et au Tchad (Secka et al., 1991 ). L'évaluation de la biomasse herbacée de fin de 
saison des pluies a montré des coefficients de variation interannuels compris entre 30 et 50 p. 
100. 

Le maintien de cette surveillance continue des pâturages sahéliens devrait permettre, à 
moyen terme, de poser un diagnostic sur l'évolution de la productivité primaire de ces parcours 
naturels. 

3.3.2 - Suivi des formations végétales 

Les méthodes d'étude de la dynamique des formations végétales ou types de pâturages 
permettent d'appréhender avec plus de précision, car à une échelle beaucoup plus grande, 
l'évolution des parcours. Ces méthodes permettent d'aborder non seulement les variations de 
productivité des pâturages mais aussi les variations de composition floristique et de valeur 
fourragère. 
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3.3.2.1 - Suivi de la strate herbacée 

Les méthodes les plus "appliquées" (au sens de gestion) pour les milieux arides sont 
généralement décrites par des chercheurs travaillant aux Etats-Unis, en Australie ou en Afrique 
australe. L'élevage extensif y est pratiqué à charge contrôlée, ce qui permet d'étudier 
objectivement les facteurs intervenant sur la dynamique des parcours. Des aires pâturées sous 
contrôle servent à établir des références (Laumont et Gueit 1953, Wilson et Tupper 1982, 
Danckwerts 1989). Les principales espèces pastorales y ont ainsi été comparées en fonction de 
leur valeur fourragère et de leur comportement à l'exploitation par le bétail, ce qui détermine 
leur valeur pastorale. Elles ont été classées en increasers (se développent), decreasers 
(régressent), invaders ( envahisseurs) selon leur réaction à un sur- ou sous-pâturage. L'affectation 
d'indice à chaque espèce permet de calculer la valeur pastorale d'un pâturage, de poser un 
diagnostic sur l'état des parcours et de recommander un mode de gestion. Aujourd'hui, ces 
méthodes tendent à se simplifier. Les analyses multivariables permettent d'identifier un nombre 
réduit d'espèces clés (Danckwerts 1989, Beckerling 1993, Hardy et al., 1993). Ces dernières sont 
affectées d'indices fourrager et écologique qui permettent de calculer de nouvelles valeurs 
pastorales plus synthétiques ou note d'état pastoral appelée "score pastoral". Un diagnostic sur 
l'intensité de pâture et la valeur pastorale est donné. Des mesures de gestion sont préconisées. 

En zone sahélienne, les parcours forment un espace ouvert qui offre rarement la 
possibilité d'une gestion contrôlée. La charge animale étant inconnue ou mal connue, les 
méthodes employées pour l'étude de la dynamique des pâturages herbacés sont essentiellement 
basées sur des critères botaniques et écologiques (Valenza 1981, Boudet 1984, Grouzis 1988). 
Les études à charges contrôlées ne peuvent être réalisées qu'en station (Klein 1981) et sont 
aujourd'hui trop rares pour pouvoir caractériser les herbacées sahéliennes par une valeur pastorale 
expérimentalement démontrée. 

Les méthodes utilisées au Sahel pour aborder la dynamique des herbacées sont basées sur 
des relevés phytosociologiques (Gaston 1981) ou, plus fréquemment, sur des relevés par points 
quadrats (Klein 1981 , Boudet 1984, Grouzis 1988, Boudet et al., 1989). Cette dernière méthode, 
qui permet une analyse plus précise, est utilisée lorsque les observations sont effectuées à un 
rythme saisonnier ou annuel. Les lignes de relevé peuvent être repérées sur le terrain pour être 
réutil isées à chaque observation afin de supprimer l'effet échantillonnage. 

Les relevés obtenus peuvent être comparés, comme nous l'avons vu précédemment (cf. 
3 .1.1.4), par des tests statistiques (Khi 2) ou par analyse multifactorielle (AFC, ACP), aujourd'hui 
davantage utilisée (Grouzis 1988, Boudet et al. , 1989, Loneragan et al., 1993, Friedel 1993). La 
représentation des relevés sur une carte factorielle permet de comparer la dynamique de différents 
types de pâturages, de distinguer les parcours stables et d'autres sensibles à des facteurs tels que 
les variations climatiques, la pression de pâture (Grouzis 1988, Boudet et al., 1989, Friedel 1993) 
(figure 3 .4). Friedel (1993) montre que des états seuils dans les changements de végétation ( début 
d'érosion par exemple) peuvent être perçus sur ce type de représentation. Loneragan et al. (1993) 
obtiennent de meilleures analyses en AFC avec des pâturages dégradés, en ACP avec des 
pâturages non dégradés. 
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Cette approche botanique, satisfaisante pour l'écologiste, apporte peu d'information sur 
la valeur pastorale de ces parcours. Les changements de composition botanique ( enrichissement, 
appauvrissement, changement d'espèces dominantes) correspondent-ils à une amélioration ou à 
une détérioration des parcours ? Pour Stuarthill et Danckwerts (1989), il y a danger à ne prendre 
en considération que la composition botanique. Celle-ci ne peut rendre compte de l'ensemble des 
paramètres pastoraux (densité, hauteur des herbacées, productivité, valeur fourragère). Des 
relations ont cependant pu être établies entre un "score pastoral", calculé à partir de la 
composition botanique, et la productivité pour différents types de parcours. 

L'association de critères fourragers (appétibilité, valeur nutritive, .. ) et écologiques 
(catégories d'espèces, réaction au pâturage, ... ) (Beckerling 1993, Daget et Poissonet 1993, Hardy 
et al., 1993) apparaît aujourd'hui comme une meilleure approche pour établir la valeur pastorale 
et étudier sa dynamique. Au Sahel, la validation de critères fourragers objectifs reste à réaliser. 

3.3.2.2 - Suivi de la strate ligneuse 

La strate ligneuse étant considérée ici comme ressource fourragère, sa dynamique doit 
être étudiée à plusieurs niveaux : 

- les variations d'effectifs ; 
- la phénologie ; 
- la biomasse foliaire. 

Variations d'effectifs 

Elles sont étudiées par les méthodes d'inventaires déjà décrites en les répétant dans le 
temps. Compte tenu de l'évolution relativement lente (sauf accident climatique sévère) de ces 
populations en zone sahélienne, les effectifs ne sont généralement contrôlés que tous les trois ou 
quatre ans. La croissance des individus et la dynamique des jeunes peuplements qui sont parfois 
rapides (Poupon 1980) peuvent cependant justifier des mesures annuelles. 

La phénologie 

Son étude demande des observations régulières à intervalle de temps d'environ 15 jours 
pour pouvoir observer les différentes phénophases (Piot et al., 1980, Poupon 1980) qui 
déterminent la disponibilité du fourrage ligneux. En particulier, la floraison est une phase 
sensible aux conditions climatiques qui peut s'avérer fugace quand elle n'est pas totalement 
absente. 

Les variations individuelles et liées au site nécessitent de constituer des échantillons de 
10 à 20 individus répartis en fonction de la morphologie du paysage. Lorsque les variations 
topographiques sont limitées, l'effet site n'est pas toujours observé (Poupon 1980). 
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Pour réaliser les observations, les phases de feuillaison, floraison et fructification sont 
découpées chacune en quatre stades (Poupon 1980, Piot et al., 1980). D'autres auteurs (Grouzis 
et Sicot 1980) utilisent cinq stades pour chacune des phases. Les individus observés se voient 
attribuer un stade pour chaque phase, soit trois notes. 

A partir des observations sur plusieurs individus d'une même espèce, un "phénogramme" 
individuel ou moyen peut être élaboré. Il représente graphiquement la succession des phases 
selon la saison et l'année (Piot et al., 1980, Poupon 1980). Pour améliorer la précision de 
l'information contenue sur ces graphiques, Grouzis et Sicot (1980) calculent la fréquence 
observée sur l'échantillon pour chaque stade. L'ensemble des stades est représenté sur un 
graphique en fréquence. Ce procédé permet de représenter sur un graphique unique le 
comportement d'une population monospécifique de ligneux (figure 3.5). 

Cette dernière approche décrivant quantitativement la phénologie d'une population de 
ligneux apparait plus appropriée dans l'optique d'une estimation saisonnière des disponibilités 
fourragères sur un parcours. 

Cependant, elle ne permet pas d'estimer la biomasse fourragère offerte au bétail. 

Dynamique de la biomasse foliaire 

Les méthodes destructives globales interfèrent sur la production foliaire (Cisse 1980). Sa 
dynamique est donc étudiée par des méthodes basées sur des mesures réalisées par 
échantillonnage des houppiers. 

L'échantillon peut être constitué d'une fraction de volume de houppier (Pellew 1980) dont 
la biomasse est mesurée, ou de branchettes calibrées (Hiemaux et al. , 1990). Celles-ci 
correspondent à l'extrémité distale d'un rameau prise à partir d'un diamètre choisi ( ex : 1 cm). Les 
mesures de ces échantillons répétées à intervalles réguliers permettent d'apprécier les variations 
saisonnières ou interannuelles. 

Le principal problème de ces méthodes est lié aux prélèvements effectués par les animaux 
entre les mesures. Les ligneux étudiés peuvent être mis en défens, mais la représentativité de 
telles mesures dans une optique pastorale est discutable. Cisse (1980) a montré qu'une 
exploitation partielle du feuillage peut stimuler ou réduire la production de feuilles selon les 
espèces ligneuses. Une exploitation totale semble toujours néfaste. D'autre part, des mesures 
réalisées sur des individus soumis au pâturage intègrent le prélèvement animal et ne représentent 
que le disponible instantané, une partie de la production foliaire passant inaperçue. 

Par d'autres méthodes, on tente d'estimer le brout en évaluant visuellement (Connola et 
al., 1966 in Etienne 1989) ou en mesurant la longueur de branches repérées avant et après pâture 
(Aldous 1945 in Etienne 1989). Ces méthodes, assez lourdes à mettre en oeuvre, n'ont d'intérêt 
que si la charge animale est connue et maîtrisée afin d'apprécier la pression de pâture sur les 
ligneux et une éventuelle repousse hors pâture. 
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3.3.2.3 - Conclusion 

L'ensemble de ces méthodes peut être utilisé pour établir un bilan saisonnier et/ou 
interannuel des ressources fourragères, tant herbacées que ligneuses. Des estimations 
quantitatives et qualitatives peuvent en être déduites . Cependant, le bilan des disponibilités 
fourragères ne devient bilan fourrager que lorsque le comportement animal est pris en compte. 

3.3.3 - Suivi des troupeaux au pâturage 

Etablir un bilan fourrager sur pâturage naturel nécessite de connaître la fraction des 
ressources utilisée par les ruminants et la valeur nutritive des rations prélevées. 

Les méthodes de suivis de troupeaux au pâturage que nous aborderons ici concernent le 
comportement de choix alimentaire et l'évaluation de la valeur nutritive des régimes. Les 
méthodes de suivi des activités des troupeaux et des performances zootechniques, qui permettent 
d'évaluer in fine le bilan fourrager, ne seront pas envisagées. Elles n'entrent pas dans le cadre de 
notre étude. 

3.3.3.1 - Etude du comportement de choix alimentaire 

De nombreuses méthodes ont été utilisées sur pâturage naturel, sous différentes latitudes, 
sur des animaux variés (ruminants sauvages ou domestiques) . L'objectif est d'identifier les 
espèces végétales consommées et leurs proportions dans les régimes des différents types de 
ruminants. 

Des revues bibliographiques ont déjà été réalisées sur ces sujets (Theurer et al., 1976, 
Guérin 1988, Thiam 1991). Nous ne détaillerons pas ici l'ensemble de ces méthodes (tableau 3.I). 
Globalement, on peut distinguer les méthodes ayant un objectif d'évaluation des quantités 
ingérées de celles recherchant une description de la composition des régimes, les deux objectifs 
étant parfois associés. 

L'appétibilité des plantes sahéliennes est, depuis longtemps, l'objet d'observations (Gillet 
1961, Boudet 1984). Elles ont permis de les classer en espèces non appétées, peu ou très 
appétées; mais les conclusions sont variables selon les études, ce qui montre la relativité du 
concept d'appétibilité que nous avons déjà évoquée. La prévision du régime des ruminants à 
partir de la composition de l'offre est, pour cette raison, difficile à mettre au point. Des modèles 
récents de prévision du comportement alimentaire de caprins sur parcours arbustifs mexicains 
(Genin 1993) montrent que la voie n'est peut-être pas sans issue. Cette approche intègre des 
critères liés à la structure du territoire, à celle des communautés végétales et des plantes ingérées 
ainsi qu'à la sélectivité de l'animal. Les résultats préliminaires sont encourageants, mais encore 
peu précis au niveau des espèces consommées. Un des intérêts de ces modélisations est qu'elles 
permettent de tester différents critères explicatifs de la constitution des régimes et d'améliorer 
la compréhension du phénomène. 





Tableau 3.1: Exemples de méthodes d'étude du comportement alimentaire des herbivores sur parcours extensifs 
par observation directe des animaux (THIAM 1991). 

Groupe de: Typu de: taptcca ffoabrc: Ourle Frlqucnc:t dea ObJ cc t Ha et 
althodc:a parcoura anlaalc:1 d'aniaaux de:& obac:rvationa oba t rva tiona rlaultata 

Ll a te Cloriatiquc: dc:1 llovlna 1 24 heure:, Liate: dc:a c,ptce, vlcé-
tapêcc:, conao••~~• SahUitn Ovlna 1 24 heure• talc, appHéea 

Caprin, 1 24 heure• 

llovina 5 Pa rc:ou ra arropa,toral 2 t 3 Journlea par 

10 •n/hcurc: toute: la aalaon de pl.turacc: 
Fréquence: de: SahU ien Ovin, Journée Pré ré rcncca allacntairea 
conao••ation 

... 
a. 1 en !onction du 

Parc ou ra naturel• hoao- 4 ' 5 af:an~ta par dlaponl blc 

· Caprin• 15 rtn•• 30 •n/rrand rcpaa uiaon de pl.turarc 

(2 par Jour) 

llovina 6 20 •n/aéancc 

Aalna 6 pendant 4 h/ J 2 Jour, ' Pré(êrcncca 

Teapa d' in,:c:ation ,eal-aridt Caatlina 6 2 acaalnca allacntal rea 

Ovlna 6 10 •n/aêanct d' lntervallt 

Caprin, 6 pendant 2 h/ J 

Noabrc dt priaea aride •• u Droaadalr•• 2 1 h 4 h/J Noabrc de bouchée& par 

allaentairca "haaada" eapêcc vëc•talt 

Rê colle de• bouchée, par 

Tropical Vache:, 3 1 ahnct/J riatule oc:,ophacic:nne H 

pendant 3 J eatiaation du poida dea 

priaca aliaentairc:, 

Noabre de pria•• l'oreatic:r Caprin• 5 30 an Chaque Jour 

allaentairca et pendant 2J 

peaéca dca prlae, Co•ptacc: de, coupa de 

allaentairca Pl.turace h6 té roctnc 10 1. 20 Jour, dcnta c:t d6teraination 

5 ' 7 an toute, lca 1 J toute& lea dea contribution, 

Parcoura 15 an par Journée 2 1caalnta 1p6ciCique1 1. partir 

en Caprin• Pl.turarc aolna hltl- dca polda unltalrea 

Ml 11 eu roctne 10 •n toutu 1 J toua lea de coupa de dent• 

boiaé le• JO an 2 ' 3 J 
Vlaibil lté rldultt (plturace variant 

10 an toute, le• 20 an rapidcacnt) 

Rlrlrencea 

Plot ~a\. 

(i980 ) 

eue rln 

et collab. 

(1966) 

Rut a rw• nd a 

(1990) 

Cauthlera-

Pllter,(1961) 

Stobba 

(1973) 

llourbouzc 

(1960) 

l<euret 

(1969) 

...... ...... 
V\ 





117 

Ces modèles s'appuient sur des observations visuelles de prises alimentaires. Elles 
quantifient le nombre de bouchées (entre deux déglutitions) ou de coups de dents (lorsque la 
déglutition n'est pas identifiable). La proportion de prises alimentaires par espèce végétale peut 
être calculée lorsque le pâturage est assez homogène. Le poids de chaque prise alimentaire peut 
être évalué en pesant des pincées imitant le geste de l'animal ou, pour les ligneux, en mesurant 
le poids de plusieurs coups de dents (200 par exemple) sur un rameau représentatif offert à 
l'animal. 

Ces méthodes pondérales se heurtent cependant à une grande variabilité des résultats 
selon l'espèce végétale et la saison (Gaulthier-Pilters 1961 in Guérin 1988). Sur des parcours à 
flore variée, les observations deviennent difficiles. Elles demandent toujours une présence 
rapprochée des animaux (1 à 3 m) qui n'est pas toujours aisée en milieu extensif sahélien. 

Des méthodes basées sur le temps d'ingestion consacré à chaque espèce ont été utilisées. 
Elles sont moins précises et sont aussi délicates à réaliser sur parcours hétérogènes. Pour les 
ligneux, dont la prise alimentaire est généralement longue car difficile (rameaux, épines) et la 
biomasse faible, cette méthode ne nous paraît pas adaptée. 

Au Sénégal, une équipe a travaillé à la mise au point d'une méthode d'étude de la 
composition du régime des ruminants (Guérin 1987, Guérin et al., 1988, Guérin et al., 1991). 
Cette méthode, dénommée "collecte du berger", a été utilisée en zone sahélienne et 
soudanienne. Elle consiste, aux heures des grands repas (9h30-l lh30 et 15h30-l 7h30) et durant 
une demi-heure, à regarder attentivement pendant 10 à 20 secondes les prises alimentaires d'un 
animal du troupeau et à aller prélever, le plus près possible du lieu de broutage, une poignée de 
végétaux constituée par plusieurs pincées imitant la série de coups de dents (petits ruminants) ou 
de bouchées (bovins) observée. Les espèces présentes dans chaque poignée sont notées en 
présence-absence. La collecte est renouvelée aussi souvent que possible, sur un animal différent 
à chaque fois mais le plus proche de l'enquêteur. Ces observations sont réalisées par périodes de 
plusieurs jours répétées au cours de l'année. Pour obtenir une précision acceptable, 400 
identifications par période sont conseillées, chiffre qui rejoint l'effectif souhaitable pour 
l'évaluation des contributions spécifiques du tapis herbacé ( cf. 3.1.1.2). La méthode évalue 
d'ailleurs le nombre de contacts "bouche animale-plante" ce qui la rapproche de la méthode des 
points quadrats utilisée pour l'étude de la végétation. 

L'intérêt de la "collecte du berger" réside dans sa mise en oeuvre aisée, car adaptée au 
milieu extensif et aux animaux sahéliens. Elle a également été l'objet de vérifications quant à la 
précision des résultats obtenus et à leur corrélation avec d'autres paramètres caractérisant le 
régime des ruminants. Ainsi, les points suivants ont été démontrés : 

- l'effet berger est significatif, mais n'affecte pas l'interprétation des variations dues aux 
autres facteurs (espèce animale, saison, ... ) (Nolan et al., 1988); 

- les contributions spécifiques calculées par cette méthode (présence-absence) sont 
corrélées à celles déterminées par pesée des échantillons obtenus lors de la collecte 
(Guérin et al., 1988). Il est donc envisageable de simplifier la méthode en relevant les 
espèces sans constituer d'échantillon ; 



118 

- il y a relation entre la contribution des différents types de fourrage dans le régime et la 
teneur en MAT des échantillons de "collecte du berger"; 

- il y a relation entre la contribution des graminées dans le disponible et dans les régimes 
des bovins et ovins. 

Cependant, la méthode de la "collecte du berger" ne permet pas une estimation des 
quantités ingérées. Si la description des régimes et de ses variations peut être envisagée, 
l'évaluation des quantités ingérées devra être recherchée par d'autres méthodes (collecte totale 
de fèces, marqueur, .. . ). 

Pour contourner la difficulté de reproduire manuellement les prises alimentaires des 
ruminants, des méthodes d'analyse micro-histologique de bols oesophagiens, de contenu de 
rumen ou de fèces ont été utilisées. Le principe est d'identifier les fractions épidermiques des 
espèces végétales qui ont été consommées et d'en évaluer la proportion pour décrire le régime. 
La mise en oeuvre nécessite la création d'un atlas d'épidermes complet et un apprentissage assez 
long. De plus, la méthode pose des problèmes de mise au point (Mandret 1989, Planton 1989, 
Diallo 1991) liés à : 

- des variations des caractères épidermiques d'une même espèce selon son stade ; 

- une identification s'arrêtant parfois au genre voire au groupe végétal ; 

- des variations saisonnières importantes pas toujours liées aux variations de régime 
(stades plus variés en saison des pluies, épidermes fragilisés en saison sèche) ; 

- des digestibilités différentes des épidermes selon l'espèce végétale. 

Cette méthode séduisante par son approche n'est donc pas actuellement utilisable en 
routine pour les parcours sahéliens. 

La composition botanique du régime étant établie ou évaluée, plusieurs méthodes sont 
utilisables pour estimer la valeur nutritive des rations ingérées. 

3.3.3.2 - Evaluation de la valeur nutritive des rations 

La première méthode consiste à calculer cette valeur à partir de la composition botanique 
du régime et de la valeur nutritive de ses composants. Ceci suppose une connaissance exhaustive 
de la valeur nutritive des espèces fourragères présentes à leurs différents stades ou de mettre en 
oeuvre de nombreuses analyses chimiques et essais sur animaux. Des éléments sont disponibles 
dans la bibliographie pour la zone soudano-sahélienne (Guérin 1987, Guérin et al., 1989, Guérin 
et al. , 1991 , Richard et al., 1991) mais ne sauraient couvrir l'ensemble des pâturages sahéliens. 
De plus, cette méthode repose sur les résultats d'évaluation de la composition botanique des 
régimes qui ne sont pas toujours très précis, nous l'avons dit, sur le plan pondéral. 
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Cependant, les points suivants ont été démontrés : 

- les teneurs en constituants chimiques des régimes déterminées par la collecte du berger 
sont corrélées avec celles déterminées par analyse de bols oesophagiens ( sauf la lignine) 
(Guérin 1987). La liaison la plus étroite est observée pour les MAT. Cependant, le bol 
est toujours plus riche en MAT que la collecte surtout pour les ovins (différence de 3 p. 
100). En plus d'une contamination des bols par l'azote salivaire, le berger apparaît moins 
sélectif que l'animal. 

- la collecte du berger permet d'estimer, à partir de sa compos1t10n chimique et 
d'équations de prévision établies sur essais in-vivo, la digestibilité de la matière organique 
des régimes. Les résultats sont plus cohérents qu'à partir des bols oesophagiens ou du 
contenu de rumen qui posent des problèmes d'échantillonnage et de conditionnement 
(Guérin 1987). 

Une autre méthode, basée sur la composition chimique des fèces, a été proposée pour les 
zones sahélienne et sahélo-soudanienne (Guérin et al., 1989). Des équations de prévision ont été 
établies à partir de 69 essais de digestibilité sur moutons en cage, alimentés avec différents types 
de fourrages . La digestibilité de la matière organique ( dMO) et les matières azotées digestibles 
(MAD) des rations peuvent ainsi être estimées à partir de la composition chimique des fèces. Des 
équations différentes sont proposées selon le type de régime (tableau 3 .II) et leur précision est 
acceptable (ETR entre 0,6 et 3,6 p. 100 en général). Cette méthode présente l'avantage de 
considérer un échantillon (les fèces) représentatif du régime et de ses variations journalières et 
nycthémérales. Ces équations ont été établies sur moutons. Leur extrapolation aux autres espèces 
de ruminants (bovins, caprins) peut être envisagée, mais n'a pas été l'objet de vérifications. 

3.4 - CONCLUSION 

Les méthodes décrites dans ce chapitre, dont la liste ne prétend pas être exhaustive, 
représentent un arsenal de techniques pour l'étude des ressources fourragères intégrant 
l'interface plante-animal. L'ensemble permet d'aborder l'étude des bilans fourragers sur parcours 
naturels sous ses différents aspects (inventaire des ressources, dynamique dans le temps, 
utilisation par l'animal). Parmi ces méthodes, certaines apparaissent simples et facilement 
reproductibles, qualités recherchées lorsque l'objectif est le transfert de techniques au 
développement (points quadrats, mesure directe de biomasse, collecte du berger, collecte de 
fèces, ... ). D'autres présentent une mise en oeuvre plus complexe, soit du fait des données 
requises, parfois difficiles à obtenir (modèles biomasse/bilan hydrique ou biomasse/pluviosité), 
so it qu'elles nécessitent des adaptations et restent encore du domaine de la recherche 
(modélisations de la croissance végétale ou du comportement alimentaire). Quelques-unes enfin 
nécessitent un matériel peu commun et encore coûteux (télédétection, radiométrie, animaux 
fistulés, microhistologie des contenus digestifs) qui en font principalement des instruments de 
recherche dans les pays en développement. 





Tableau 3.11 : Liaisons de la digestibilité de la matièr·e organique (dMO en 
p.100) et de la teneur en matières azotées digestibles (MAD en p.100 de MO) 
de fourrages sahélo-soudaniens avec leur composition chimique (en p.100 de 
MO) et/ou celle des fèces correspondantes (Guerin et al 1989). 
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Des lacunes persistent concernant des méthodes simples et précises d'évaluation de la 
biomasse fourragère ligneuse et de sa dynamique, ainsi que des quantités ingérées au pâturage. 

Peut-on aujourd'hui proposer une approche simple du bilan fourrager dans sa dimension 
dynamique (annuelle et saisonnière) sur parcours naturels sahéliens? La plupart de ces méthodes 
ayant été employées par des auteurs différents, donc sur des sites et des parcours différents, il ne 
paraît pas aisé de répondre avec certitude à la question. 

L'approche d'un bilan dynamique doit reposer sur la connaissance des variations des 
ressources fourragères. Il est nécessaire d'en faire le point, c'est l'objet du chapitre suivant. 





125 

4 - LA VARIABILITE DES RESSOURCES FOURRAGERES 

L'aspect éminemment variable, dans l'espace et le temps, des ressources fourragères 
constitue la spécificité et la difficulté du milieu sahélien. Nous avons présenté ces aspects aux 
échelles régionale et historique ( chapitre 2) . 

Dans l'espace, il apparaît intuitivement au promeneur que la nature du fourrage offert aux 
ruminants ( espèces végétales dominantes, rapport herbacées/ligneux) et les quantités disponibles 
varient rapidement le long de transects de quelques kilomètres. Ce phénomène peut être sensible 
sur des distances beaucoup plus courtes et correspond, dans tous les cas, à l'échelle de la gestion 
d'un troupeau. 

Dans le temps, des passages sur un même site à quelques mois d'intervalle, mais aussi 
d'une année sur l'autre, montrent que la quantité et la nature des fourrages disponibles pour les 
ruminants varient également considérablement. Le temps est considéré ici à l'échelle de l'animal, 
indépendamment de l'évolution historique. 

La compréhension de ces phénomènes et des mécanismes sous-jacents est nécessaire à 
l'identification des paramètres utiles à l'établissement d'un bilan fourrager. 

4.1- VARIABILITE SPATIALE DES PARCOURS 

Trois facteurs participent à cette caractéristique, la nature du substrat, le climat, les 
facteurs biotiques (homme, animaux). 

4.1.1 - Origine morphopédologique 

4.1.1.1 - Influence sur la composition botanique 

La nature du substrat, liée à la morphologie du paysage, joue un rôle prépondérant sur 
l'implantation des espèces végétales au Sahel. Les études de pâturages se sont généralement 
appuyées sur des unités morphopédologiques pour définir des types de pâturage (Gaston et al., 
1976, Gaston 1981, Boudet 1984, Breman et De Ridder 1991). Les méthodes de traitement 
multifactorielles des relevés de végétation (Lacoste et Roux 1972, Boudet et al., 1989, Carrière 
1989) confirment cette forte liaison. Sur les axes factoriels, les relevés s'ordonnent selon un 
gradient de texture du sol (axe 1) et selon le pH ou l'hydromorphie (axe 2) (figure 4.1). La nature 
du sol détermine donc, pour une grande part, le cortège floristique du pâturage. 
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Axe 2 : pH et hydromorphie du sol 

.) 

), _-2 --.1'1 ï 

Axe 1 : texture du sol 

Figure 4.1 : Plan des facteurs 1 et 2 de l'analyse factorielle des 
correspondances sur des relevés de végétation de sites du Ferlo au Sénégal 
(Boudet et al 1989). Influence des caractéristiques du sol sur la détermination 
des groupements végétaux. 
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Les études destinées à dresser des cartes de pâturage sur notre zone (Gaston 1967, Gaston 
et Dulieu 1976, Gaston et al., 1976) ont mis en évidence une structure en mosaïque où les 
parcours sableux sont entremêlés de glacis limoneux et de dépressions argilo-sableuses ( cf. 
parag. 1.1 ). Ces unités de pâturages de quelques hectares ou quelques dizaines d'hectares chacune 
(plus étendues sur le système dunaire) vont donc être parcourues successivement par un troupeau 
lors d'un circuit journalier long de 5 à 10 km en général (Ickowicz 1989). Ceci peut entraîner une 
variation importante de la composition botanique des régimes au cours de la journée dans la 
mesure où celle-ci est liée à la nature du pâturage (Guérin 1987). 

De plus, à l'intérieur des unités ainsi définies, une hétérogénéité botanique plus fine est 
mise en évidence, en particulier pour la strate herbacée. Cette mosaïque de microstations 
(Carrière 1989) ou de communautés végétales (Boudet 1984) est la conséquence de 
microhétérogénéités du substrat, notamment de microreliefs en creux ou en bosse. Ces 
microreliefs déterminent des conditions écologiques particulières (ruissellement ou accumulation 
de l'eau de pluie, accumulation de semences, ... ) qui aboutissent à un développement différencié 
des espèces végétales. Des facies de végétation sont ainsi distingués au sein d'un même type de 
pâturage. Cette hétérogénéité est sensible sur des surfaces d'autant plus réduites que la pluviosité 
est facteur limitant. Leur superficie peut varier de quelques décimètres carrés en conditions très 
déficitaires (nord Sahel) à quelques mètres carrés. 

Le facteur morphopédologique doit donc impérativement être pris en considération dans 
la description botanique des parcours. Le point délicat est le choix d'une échelle de travail. Faut-il 
utiliser la microstation comme "entité pastorale évidente" parce que l'animal au pacage la 
distingue (Carrière 1989) ou accepter de prendre, comme le suggère Boudet (1984), une unité 
exploitable par un troupeau généralement composée d'une mosaïque de communautés végétales? 
L'échelle est probablement à définir en fonction des objectifs . La microstation peut être 
intéressante pour l'écologiste et l'étude de relations plantes-animal, mais n'est pas assimilable à 
une unité de gestion d'un troupeau ou d'un pâturage. Il paraît plus rationnel, dans cette 
perspective, de choisir l'unité de pâturage dont la superficie dépassera quelques hectares et d'en 
intégrer l'hétérogénéité. 

L'hétérogénéité morphopédologique influence donc la compos1t10n botanique des 
pâturages. Celle-ci, nous l'avons vu, n'est cependant pas un critère absolu de jugement de la 
qualité d'un parcours. Quelles en sont les conséquences sur la valeur fourragère? 

4.1.1.2 - Influence sur la valeur fourragère des pâturages 

Influence sur la productivité 

La productivité des pâturages, en terme de biomasse pâturable, est également dépendante 
du substrat et présente, de ce fait, une variabilité spatiale importante. 

Pour la strate herbacée, les données sur notre zone d'étude montrent des productions de 
500 à 1 200 kgMS/ha selon le site pour le type SIIIb (Leptadenia pyrotechnica et Aristida 
mutabilis sur sable) contre 1 à 2 tMS/ha pour l'unité SIVa (Anogeissus leïocarpus et 
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Schoenefeldia gracilis sur sables limoneux) (CIRAD-IEMVT 1986). Gillet (1961) a donné, pour 
une zone située plus à l'est, des chiffres de 400 à 2 500 kgMS/ha pour des formations à Aristida 
mutabilis sur sable, 1 400 à 2 400 kgMS/ha pour des parcours plus limoneux à Schoenefeldia 
gracilis et 800 kgMS/ha avec Eragrostis tremula. Au Sahel burkinabé, Grouzis (1988) a mesuré, 
selon la position topographique, la biomasse disponible en fin de saison des pluies. Elle varie en 
moyenne de 600 kgMS/ha sur glacis à 3,5 tMS/ha dans les bas-fonds, avec 1,58 tMS/ha sur les 
pâturages sableux des plateaux. La production de biomasse herbacée des parcours est donc en 
relation avec la topographie, le substrat, la composition botanique et présente des variations 
spatiales importantes. Au Sénégal, Boudet (1983) propose trois équations différentes de prévision 
de la production herbacée en fonction de la pluviosité selon le type de parcours. A l'intérieur d'un 
même type de pâturage, les chiffres montrent qu'il existe encore des variations importantes. Cette 
variabilité intra-type peut être attribuée aux hétérogénéités morphopédologiques évoquées plus 
haut, mais aussi à la disponibilité en éléments nutritifs. Breman et De Ridder (1991 ), s'appuyant 
sur les travaux du projet Productivité Primaire au Sahel (Penning De Vries, Djiteye et al., 1982), 
indiquent en effet qu'au-delà de 250 mm de pluviosité, les éléments nutritifs du sol (azote, 
phosphore) sont facteurs limitants de la production herbacée. Or, leur répartition spatiale est 
hétérogène, en liaison avec les redistributions de ces éléments dans le paysage et les activités 
biotiques ( cultures, exploitation du pâturage, fertilisation animale). 

La strate ligneuse se caractérise également par une productivité variable dans l'espace 
en liaison avec le substrat et la composition des peuplements. Nous ne disposons pas, pour le 
Sahel tchadien, de chiffres concernant la biomasse fourragère ligneuse des parcours. Au Mali, 
Hiernaux (1980) a obtenu sur le ranch sahélien de Niono des estimations de production foliaire 
annuelle variant de 3,5 tMS/ha à 21 kgMS/ha selon le type de pâturage. Cette production 
annuelle correspond à la biomasse foliaire au maximum de végétation, c'est-à-dire en octobre 
généralement. Sur la mare d'Oursi au Burkina, Piot et al. (1980) estiment cette production foliaire 
maximale à 30 kgMS/ha en moyenne sur dunes et ensablements, 40 kgMS/ha sur glacis, 150 à 
300 kgMS/ha dans les bas-fonds. A Fété Olé, au Sahel sénégalais, Poupon (1980) évalue cette 
biomasse foliaire, pour l'année 1975, à 864 kgMS/ha dans les dépressions et 18 kgMS/ha sur les 
sommets. Les versants, replats et bas de versants ont des productions intermédiaires. Ces 
variations spatiales de la production foliaire ligneuse sont dues essentiellement, en saison sèche, 
à des populations de compositions botaniques et de densités différentes selon le type de pâturage. 
En effet, les espèces sempervirentes sont peu sensibles à l'influence du substrat alors que les 
espèces caducifoliées, dépourvues de feuilles en saison sèche, le sont (Hiernaux et al l 994). 

Influence sur la valeur nutritive des pâturages 

Les variations spatiales d'origine morphopédologique de la valeur nutritive des pâturages 
sont principalement liées à leur composition botanique. 

Pour la strate herbacée, la teneur en azote du pâturage est dépendante des proportions 
de graminées et de légumineuses (figure 4.2). Ces dernières présentent des taux de matières 
azotées totales (MAT) de l'ordre de 180-200 g/kgMS à l'état végétatif et 60-80 g/kgMS à l'état 
de paille contre 140 et 40 g/kgMS respectivement pour les graminées (Rivière 1978, Guérin 
1987). A l'intérieur de ces catégories d'herbacées et pour un même stade phénologique, les 
différences interspécifiques, de l'ordre de 10 à 15 g/kgMS, sont faibles par rapport aux 
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différences entre catégories, ce qui limite leur influence sur la qualité globale du pâturage. Pour 
les autres herbacées, leur teneur en MAT est proche de celle des graminées (Guérin 1987). C'est 
donc la proportion graminées/légumineuses qui déterminera essentiellement la valeur azotée du 
pâturage. En ce qui concerne les matières minérales, le facteur botanique (famille, espèce, 
organe) est prépondérant (Heinis 1984 ). La comparaison de la composition minérale de pâturages 
naturels au Tchad sur trois types de sols (steppiques, ferrugineux tropicaux et hydromorphes) 
montre que l'influence du type de sol est généralement plus faible que les variations entre espèces 
ou familles. Ainsi, les caractéristiques morphopédologiques interviennent sur la valeur fourragère 
des pâturages par le cortège floristique qui leur correspond plus que par l'influence du sol sur la 
composition chimique des espèces. L'influence directe du sol est cependant relativement plus 
marquée pour les minéraux. 

Pour la strate ligneuse, nous avons vu que le substrat influence la composition botanique 
des peuplements. Or, des différences importantes de valeur bromatologique ont été notées entre 
espèces (Rivière 1978, Piot et al., 1980, Le Houerou 1980, Koné 1987, Koné et al., 1989, 
Arbelot 1993). La teneur en matières azotées totales est souvent élevée (> 150 g/kgMS), mais 
peut varier pour les feuilles d'espèces sahéliennes de 60 à 300 g/kgMS selon l'espèce. La 
solubilité de ces matières azotées est également très variable selon l'espèce ( 5 à 67 p. 100). Les 
teneurs en parois (NDF) sont variables (150 à 620 g/kgMS), mais sont généralement inférieures 
à celles des herbacées. Les teneurs en lignine indigestible sont très variables selon l'espèce (30 
à 230 g/kgMS), mais toujours plus élevées que pour les herbacées. Nous n'avons, en revanche, 
pas trouvé d'informations sur l'influence du substrat sur la valeur bromatologique des espèces 
ligneuses. Cependant, il apparaît clairement, au vu de ces données, que le substrat, puisqu'il 
détermine en partie la composition des peuplements ligneux, a une influence importante sur la 
valeur du pâturage aérien. 

4.1.2 - Origine climatique 

Aux variations spatiales d'origine morphopédologique s'ajoute l'influence du climat. 

4.1.2.1 - Les types de végétation 

Nous avons vu, au chapitre 1.2.1, que, du nord au sud, des types physionomiques de 
végétation se succédaient sous l'influence du climat, indépendamment des grands types de sols 
qui sont rencontrés. A chaque zone climatique correspondent des types de végétation 
caractéristiques. Les cortèges floristiques sont différents et constituent des pâturages de qualité 
spécifique. Nous n'insisterons pas sur ce niveau d'analyse qui dépasse le cadre de notre étude 
limitée à la zone sahélienne. 
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4.1.2.2 - L'hétérogénéité spatiale du climat 

Nous n'aborderons pas ici la notion de micro-climat qui peut venir modifier une 
description de zones climatiques plus ou moins homogènes d'un pays, telles qu'elles ont été 
présentées sur la carte 1.3. 

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les variations spatiales des précipitations lors de la 
saison des pluies. Nous avons signalé que, sous ces latitudes, ces phénomènes étaient 
principalement orageux (Justice et al., 1991 ). Cette spécificité donne, à la répartition spatiale des 
précipitations, un caractère très irrégulier. Sircoulon (1992) indique que ces phénomènes 
pluviogènes intéressent des superficies limitées de 100 à 200 km 2. L'utilisation de données 
pluviométriques pour estimer la production herbacée selon les équations de bilan hydrique est, 
de ce fait , limitée à un rayon de 5 à 10 km autour du pluviomètre (Boudet et al., 1983). Des 
écarts de 40 p. 100 de précipitations annuelles sont rapportés entre des pluviomètres distants de 
5 km (Grouzis 1987). Ces études indiquent, de façon évidente, que la production de la strate 
herbacée et sa composition floristique, qui sont dépendantes de la pluviosité (voir plus loin), vont 
épouser l'hétérogénéité spatiale des précipitations. L'extrapolation ou l'interpolation de données 
ponctuelles sur les pâturages au-delà de 5 km devient un exercice dont la précision est difficile 
à apprécier. Ces distances correspondent à celles des parcours journaliers des ruminants qui 
pourront ainsi traverser, sur une même unité de pâturage, des zones offrant des fourrages de 
qualité très variable. 

Cette variabilité d'origine climatique se superpose à la variabilité d'origine 
morphopédologique. L'échelle spatiale du phénomène correspond à celle de l'utilisation 
journalière de l'espace par les troupeaux. Il doit donc être pris en compte lors d'études de ce type. 

4.1.3 - Origine biotique 

A l'ensemble des phénomènes naturels qui participent à la variabilité spatiale des 
pâturages s'ajoute la pression des hommes et du bétail. 

L'Homme, par ses activités agricoles de type extensif, poussé par une démographie en 
pleine croissance, contribue à la disparition de parcours par mise en culture. Après abandon des 
terres devenues improductives sous forme de jachère, s'installe une nouvelle végétation qui 
constitue des pâturages plus ou moins temporaires. La biomasse végétale disponible après culture 
(résidus de récolte) ou sur jachère n'est pas négligeable. La qualité de ces fourrages est parfois 
supérieure à celle des fourrages naturels, notamment pour les matières azotées avec les résidus 
de culture de céréales, les fanes de légumineuses voire les adventices (Rivière 1978). Lors de 
l'évaluation d'une zone de parcours, il est nécessaire de distinguer ces zones issues d'activités 
agricoles. 

Le bétail, par la pression qu'il exerce, modifie la composition floristique des pâturages. 
Des études ont montré l'évolution spatiale de la composition des pâturages en fonction de la 
distance au point d'eau, c'est-à-dire de la pression de pâture (V alenza 1981 ). Certaines espèces 
herbacées se révèlent favorisées par une pression élevée (Dactyloctenium aegyptium, Cenchrus 
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biflorus), d'autre régressent (Aristida mutabilis, Brachiaria xantholeuca), alors qu'une troisième 
catégorie semble indifférente (Chloris prieurii). Ces différences de comportement sont 
expliquées par une sensibilité différente au piétinement, des modes de propagation par zoochorie 
ou encore une appétibilité différentielle. 

4.1.4 - Conclusion 

La variabilité spatiale des pâturages est due principalement à des facteurs 
morphopédologiques perceptibles jusqu'à une échelle de quelques décimètres carrés. Les 
conséquences sur la quantité et la qualité du fourrage disponible sont sensibles. A ce phénomène 
se surajoutent des facteurs de variation climatiques et biotiques. L'ensemble aboutit à la 
formation de pâturages en mosaïque dont l'échelle de perception est comparable à celle qui 
permet de décrire les parcours journaliers du bétail. L'étude de bilans fourragers pour des 
troupeaux extensifs doit prendre en considération cette variabilité spatiale des ressources 
fourragères. 

4.2 - VARIABILITE TEMPORELLE DES PAR COURS 

Les facteurs de ces variations sont de natures climatique et biotique. 

4.2.1 - Origine climatique 

Pour simplifier l'exposé, nous distinguerons les variations liées à la pluviosité qui sont 
perceptibles lors des saisons des pluies, et les variations au cours de la saison sèche, qu'elles 
soient des conséquences de la pluviosité ou d'autres facteurs climatiques. 

4.2.1.1 - Variations liées à la pluviosité 

Le déroulement de la saison des pluies revêt un caractère très irrégulier en zone 
sahélienne. L'installation de précipitations régulières, ainsi que leur arrêt en fin de saison, 
interviennent à des dates variables d'une année sur l'autre, entraînant des durées variables de la 
saison des pluies. Le rythme et la quantité totale des précipitations peuvent également être très 
différents selon l'année. Ces caractéristiques ont une influence très sensible sur la végétation, 
notamment herbacée. 

4. 2.1.1.1 - Influence sur la composition floristique 

Pour déclencher la germination des herbacées annuelles qui composent l'essentiel 
des pâturages sahéliens, une quantité minimum de précipitations sur une période courte est 
nécessaire. Boudet et al. (1983) estiment qu'une pluie de 6 millimètres suivie de 2 mm/jour 
pendant 10 jours (soit 26 mm en 11 jours) est suffisante. Grouzis (1987) distingue les sols 
sableux, pour lesquels 10 mm sont suffi sants, des sols lourds ou 20 à 3 0 mm sont nécessaires . 
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Ces chiffres globaux cachent, en réalité, des différences de comportement interspécifiques 
importantes. Parmi les herbacées sahéliennes, on peut en effet distinguer des espèces à 
germination rapide (environ une journée) ou lente (deux à plus de trois jours) (Penning De Vries 
et al., 1982). Ces différentes vitesses de germination sont dues à des facteurs physiques ( dureté 
des téguments) et/ou chimiques (présence d'inhibiteurs) spécifiques des semences. Elberse et 
Breman (1989, 1990) ont montré, à l'aide de plusieurs expériences en chambres climatiques, des 
différences importantes de comportement entre espèces herbacées sahéliennes. Certaines espèces 
ont des germinations faciles et rapides ne nécessitant aucun traitement (Aristida mutabilis, 
Chloris prieurii). D'autres germent rapidement à condition de subir un lavage prolongé les 
débarrassant d'inhibiteurs (Schoenefeldia gracilis, Cenchrus biflorus) ou une scarification 
associée à un lavage (Borreria radiata). Les espèces à germination lente nécessitent 
généralement des prétraitements (lavage, scarification) pour obtenir des taux de germination 
supérieurs à 50 p. 100 (Eragrostis tremula, Dactyloctenium aegyptium, Zornia glochidiata). Ces 
expériences permettent de comprendre pourquoi des espèces (Aristida mutabilis, Chloris 
prieurii) se développeront dès les premières petites pluies (10 mm) alors que d'autres ne pourront 
se développer qu'après des pluies plus importantes (20 à 30 mm), soit rapidement (Schoenefeldia 
gracilis, Cenchrus biflorus), soit lentement (Eragrostis tremula, Dactyloctenium aegyptium). 

En fonction du déroulement du début de la saison des pluies, ce sont des espèces 
différentes qui seront favorisées. De petites précipitations régulières favorisent les espèces à 
germinations faciles et rapides (Aristida mutabilis). Des pluies plus importantes sont nécessaires 
pour provoquer le développement d'espèces telles que Schoenefeldia gracilis, Eragrostis tremula. 
Si une période sèche suit les premières pluies, les jeunes pousses des espèces précoces périront 
en grand nombre alors que les espèces à germination lente pourront peut-être survivre jusqu'aux 
pluies suivantes. De plus, la résistance des jeunes pousses à la sécheresse est variable. 
Schoenefeldia gracilis résiste mieux à un déficit de pluies que Borreria radiata sous différents 
régimes pluviométriques. 

C'est donc la combinaison de l'intensité et du rythme des précipitations qui 
détermine les espèces qui pourront le mieux se développer. Les espèces qui auront achevé leur 
installation le plus rapidement domineront la végétation en prélevant la plus grande part des 
ressources en eau et en nutriments, toujours limitées, des pâturages sahéliens. 

Le stock de semences contenu dans le sol au début de la saison des pluies pourrait 
également jouer un rôle important. Cependant, l'adaptation des espèces à leur milieu à travers les 
phénomènes de dormance et de forte production de semences leur permet de compenser le taux 
élevé de mortalité lors de la phase de germination. Le taux de germination à la première levée 
a été estimé entre 0,4 et 25 p. 100 du stock de semence (Carrière 1989). Le taux de survie des 
plantules est estimé, selon les auteurs, entre 10 p. 100 (Carrière 1989, Grouzis 1992), 30 à 50 p. 
100 (Cisse 1986, Elberse et Breman 1990, Grouzis 1992), selon les conditions pluviométriques, 
l'espèce et la station. Le stock de semences n'est donc pas facteur limitant des germinations 
(Carrière 1989, Grouzis 1992). Cependant, après une année de sécheresse sans production de 
semences, le stock est considéré comme à peine suffisant pour assurer le développement de la 
végétation l'année suivante (Carrière 1989). 
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L'intensité et le rythme des précipitations déterminent ainsi, en grande partie, la 
composition floristique du tapis herbacé des pâturages sahéliens. Les variations interannuelles 
de composition floristique observées par différents auteurs (Klein et al., 1981, Grouzis 1987) 
peuvent être représentées sous forme de diagramme (cf. figure 3.4 précédente). Les conséquences 
de ces modifications interannuelles de composition des pâturages doivent être analysées sur le 
plan de leur valeur fourragère. 

4. 2. 1. 1. 2 - Influence sur la productivité 

Sur la productivité de la strate herbacée 

Plusieurs auteurs, nous l'avons vu, ont calculé des équations permettant de relier le total 
annuel des précipitations à la biomasse herbacée (Klein et al., 1981, Boudet et al., 1983, Grouzis 
1987). Les régressions obtenues sont d'une précision limitée. Elberse et Breman (1990) indiquent 
quant à eux que la production de biomasse n'est pas directement corrélée avec les précipitations 
annuelles. L'intensité, la fréquence et la distribution des pluies sont présentées comme décisives. 
Elles déterminent quelles espèces seront les dominantes du tapis herbacé. Daget et al., (1993) 
montrent qu'un modèle de régression multiple permet d'expliquer le recouvrement de chaque 
espèce à partir des pluviométries mensuelles. Or, chaque espèce a une contribution différente au 
développement de la biomasse. Aristida mutabilis, espèce à tiges fines et tallage réduit, est moins 
productive que Schoenefeldia gracilis à chaume plus épais qui talle davantage (Breman et De 
Ridder 1991 ). La pluviosité et sa répartition détermineront ainsi la productivité finale du tapis 
herbacé. Le tableau 4.I illustre les relations entre pluviométrie annuelle, composition floristique 
et productivité du tapis herbacé. 

Tableau 4.I - Production de matière sèche (tonne/ha) et contribution relative 
des espèces dominantes ( en p.100) sur quatre ans au Mali 

sur un site limona-sableux (Elberse et Breman 1990). 

Espèces 1976 1977 1978 1979 

Eragrostis tremula 53 8 8 0 
Cencltrus bijlorus 8 34 30 10 
Elionurus elegans 14 27 17 63 
Schoenefeldia gracilis 0 1 27 1 
Autres espèces 25 30 18 26 

Pluies totales (mm) 420 200 350 300 

Production (tMS/ha) 2,0 0,6 2,5 0,9 
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Des études diachroniques de sites sahéliens ont montré les variations de productivité 
suivantes: 

Klein et al. (1981) rapportent, pour un ranch sahélien au Niger, des variations 
interannuelles de production herbacée sur sept ans allant de 250 à 680 kgMS/ha avec un 
coefficient de variation de 33 p. 100 lorsque, pour la pluviosité, ce coefficient est de 32 p. 100. 
Sur la même période, Grouzis (1987) a mesuré, de 1976 à 1980, des variations de 990 à 1 930 
kgMS/ha pour des formations herbacées sur sable, de 510 à 1 060 kgMS/ha sur glacis. 

Les variations interannuelles de la productivité de la strate herbacée des pâturages 
sahéliens en liaison avec l'intensité, le rythme et la répartition des précipitations sont donc 
importantes. Elles ne peuvent être négligées dans l'établissement d'un bilan fourrager. 

Sur la productivité de la strate ligneuse 

Poupon (1980) a montré que la biomasse foliaire ligneuse, évaluée en fin de 
saison des pluies sur des sites sahéliens, était variable selon l'année ( 42 kgMS/ha à 172 
kgMS/ha). Ces variations sont liées principalement à l'évolution de la population ligneuse, soit 
en régression lors d'années sèches, soit en augmentation lors d'années favorables. Cependant, 
pour des espèces telles que Commiphora africana, Guiera senegalensis et Grewia bicolor, la 
production foliaire individuelle apparait également très sensible à la pluviosité. Le poids de 100 
feuilles peut varier, pour ces espèces, de plus de 50 p. 100 selon l'année. Ce phénomène est 
moindre pour Acacia senegal et Boscia senegalensis ainsi que pour Balanites aegyptiaca. Les 
conclusions de Hiernaux et al (1994) vont dans le même sens, en indiquant que ce sont les 
espèces caducifoliées qui présentent les plus grandes variations interannuelles de biomasse 
maximale (x 3 à x 4) alors que les espèces sempervirentes ne présentent pas cette variabilité. En 
conséquence, les équations de régression entre biomasse foliaire individuelle et circonférence du 
tronc sont plus stables dans le temps pour ces dernières espèces, les plus intéressantes sur le plan 
fourrager. 

La production foliaire ligneuse d'un individu, évaluée en fin de saison des pluies, 
est globalement moins sensible aux variations de la pluviosité que la strate herbacée. Ainsi, sur 
une population ligneuse, les variations interannuelles de biomasses peuvent être importantes, 
mais sont liées essentiellement à des variations d'effectifs ou à des prédations ( criquets, 
rongeurs, .. . ). 

4. 2.1.1. 3 - Influence sur la valeur fourragère 

L'influence des variations interannuelles des précipitations sur la valeur fourragère 
des parcours sahéliens a été assez peu étudiée, à notre connaissance. Les études ont été souvent 
limitées aux variations de biomasse ou de composition floristique . L'évolution saisonnière, que 
nous aborderons plus loin ( cf. parag. 4.2.1.2), a été beaucoup mieux étudiée (Guérin 1987, 
Claude et al. , 1991, Breman et De Ridder 1991). Breman et De Ridder (1991) rapportent 
cependant que le taux d'azote de la strate herbacée en fin de saison de croissance est corrélé avec 
la pluviosité. Ce taux est d'autant plus élevé que la pluviosité est faible. En année pluviométrique 
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normale (définie par les auteurs comme ayant une probabilité d'occurrence de 50 p. 100), ils 
donnent des taux d'azote de 12,5 et 7,6 g/kgMS pour le nord et le sud du Sahel respectivement 
alors qu'en année sèche (probabilité occurrence 10 p. 100), ces taux montent à 23,0 et 10,0 
g/kgMS respectivement. Ces taux diminuent cependant rapidement pour les graminées avec le 
flétrissement et atteignent, en début de saison sèche (fin septembre), des valeurs proche de 5 
g/kgMS (soit environ 30 g de MAT/kgMS). Ceci équivaut à des quantités négligeables de 
matières azotées digestibles (Rivière 1978). Les seules sources d'azote en début de saison sèche 
sont les graminées vivaces, aujourd'hui pratiquement disparues du Sahel, les graminées de bas
fond ou les herbacées dicotylédones (légumineuses et autres) dont la contribution est très variable 
selon l'année. Ces dernières, qui restent souvent actives et vertes pendant plusieurs semaines 
après le flétrissement des graminées, peuvent, si elles sont abondantes, offrir une source d'azote 
non négligeable. 

La pluviosité influence donc la valeur fourragère du tapis herbacé. Au stade 
flétrissement, ce taux sera cependant essentiellement fonction de la composition botanique, en 
particulier de la contribution des herbacées dicotylédones . 

Pour les espèces ligneuses, l'influence de la pluviosité sur leur taux d'azote est négligeable 
(Breman et De Ridder 1991 ), ceci étant la conséquence de leur capacité à mettre en réserve des 
éléments nutritifs . 

4.2.1.2 - Variations au cours de la saison sèche 

Au cours de la saison sèche, les processus évolutifs sont très différents pour les strates 
herbacée et ligneuse. Nous les aborderons séparément. 

4.2.1 .2.1 - Variations de la strate herbacée 

A la fin de la saison des pluies, le tapis herbacé est installé et, en l'absence de vivaces, 
c'est le stock de biomasse flétrie sur pied qui servira de fourrage pour toute la saison sèche. La 
composition floristique n'évoluera plus si ce n'est sous l'influence de prélèvements sélectifs. La 
biomasse va disparaître progressivement en fonction de plusieurs facteurs. En l'absence de toute 
exploitation par les ruminants domestiques, une grande part de cette biomasse herbacée disparaît. 
Klein et al. (1981) ont mesuré en fin de saison sèche des pertes sans exploitation de 60 à 70 p. 
100 de la biomasse maximale. Bille (1977) a fait des observations comparables (figure 4.3). Ces 
pertes sont dues à la dissémination des diaspores (Bille 1977), aux chutes d'organes sur le sol qui 
constituent la litière, aux dégradations par les insectes (termites) et par les animaux sauvages. Ces 
chiffres rejoignent les estimations de Boudet (1984) qui estime à 1/3 la biomasse exploitable par 
le bétail. En présence de ruminants domestiques , la perte de biomasse est fonction de la charge 
animale. Des disparitions de biomasse de 85 p. 100 à 95 p. 100 respectivement ont été mesurées 
pour des charges faibles (8 ha/UBT) à fortes ( 4 ha/UBT) sur un ranch sahélien du Niger (Klein 
et al., 1981). 
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Figure 4.3 : Evolution saisonnière de la phytomasse herbacée 
avec ou sans consommation par les herbivores 
domestiques (Bille 1977). 





143 

Des études menées sur les pâturages sahéliens du Sénégal ont montré que la qualité 
fourragère du tapis herbacé évolue également au cours de la saison sèche (Guérin 1987). A côté 
d'une origine liée aux prélèvements sélectifs ( espèce, organe) des ruminants, nous avons vu que 
le taux de matières azotées totales diminuait rapidement avec la dessiccation des fourrages en fin 
de saison des pluies (figure 4.2). La teneur en matières azotées digestibles (MAD) devient très 
faible et insuffisante pour l'entretien du bétail. Les teneurs en constituants pariétaux augmentent 
au cours de la maturation des herbacées pour se stabiliser en saison sèche autour de 35 p. 100 
pour la cellulose brute (CB), 50 p. 100 pour ADF et 10 p. 100 pour ADL. La digestibilité de la 
matière organique (dMO) des fourrages naturels sahéliens, mesurée sur moutons en cages, évolue 
rapidement en fin de saison des pluies (figure 4.4) . Elle chute de 65 à 70 p. 100 en début de cycle 
Uuillet-août) à 45-50 p. 100 en début de saison sèche froide (décembre). La figure 4.5 et le 
tableau 4.II, résultats d'études sur la mare d'Oursi au Burkina Faso (Claude et al., 1991), 
confirment ces évolutions au début de la saison sèche. 

L'évolution du tapis herbacé en saison sèche est donc le résultat de disparitions et de 
dégradations de fourrages physiologiquement inactifs à l'état de paille. Une part de cette 
évo lution, notamment qualitative, peut être imputable aux prélèvements effectués par les 
animaux dont le comportement alimentaire sélectif modifie la composition de la strate herbacée 
au cours de la saison sèche. Ce point sera précisé plus loin. D'autre part, la chute des feuilles et 
inflorescences des graminées, des feuilles des légumineuses ne laisse que des tiges de moindre 
valeur nutritive. 

4.2.1 .2.2 - Variations de la strate ligneuse 

Contrairement à la strate herbacée annuelle, les ligneux maintiennent une activité 
biologique au cours de la saison sèche. Grâce à leurs racines et à leurs réserves, ils puisent l'eau 
et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour poursuivre leur cycle de végétation. Sur le plan 
fourrager, trois aspects nous intéressent: le cycle phénologique qui détermine la disponibilité des 
différents organes, la productivité en terme de biomasse fourragère , la valeur nutritive de cette 
biomasse. 
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Figure 4.4 : Digestibilité in-vivo de la matière organique (d.MO) des 
fourrages récoltés au Sahel sénégalais en fonction de leur 
composition botanique et du mois. (GUERIN 1987). 
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Figure45varialions saisonnières de la valeur azotée (Mad) et de la va leur énergétique (UF) 
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ÎABLEAU 4, I 1 
Variations saisonnières de la valeur fourragère des trois types de pâturage (région d'Oursi) 

Date Mat% MS Cell. % MS UF kg·l·MS Mad g.kgMf 1 Mad/UF Catégorie 

OURSI dune 22107/80 23,62 12,87 0,85 159,4 187 
01/08/80 24,09 18,61 0,74 138,3 187 
11/08/80 14,43 28.72 0,65 126,1 194 
21/08/80 12,00 27.88 0,70 103,6 148 Excellent 

31/08/80 10,49 28,42 0,71 92,4 130 
20/09/80 7,97 35,58 0,55 53,2 97 
10/10/80 11,97 35,66 0,47 63,8 136 

KOUNI glacis 15/08/80 12,79 . 25,49 0,74 107,3 145 Excellenl 

25/08/80 13,64 28,52 0,65 87,9 135 Excellenl 

04/09/80 10,11 29,56 0,69 53,9 78 Bon 

14/09/80 10,56 31,26 0,63 36,6 58 Médiocre 

24/09/80 11,48 31,71 0,61 22,0 36 Pauvre 

10/10/80 11,41 30.24 0,64 21,1 33 Pauvre 

WINDÉ bas-fond 15/07/80 18.11 16.78 0,86 145,7 169 Excellent 

27/07/80 20,97 17,92 0,80 101,3 127 Excellent 
04/08/80 20, 16 20,54 0,75 93,1 124 Excellent 
16/08/80 20,58 24,76 0,65 49,9 77 Bon 

24/08/80 18,37P) 24,78Pl 0,68Pl 35,3Pl 52 Pauvre 
03/09/80 18,11 26, 15 0,65 22,9 35 Pauvre 
23/09/80 15,31 30,91 0,56 11,8 21 Pauvre 

13/10/80 15,88 29,55 0,59 3,7 6 Pauvre 

• Compte tenu de la correction due à la teneur en Sio2 (Bouoer et R1v1ËAE, 1968) 

Mat: matières azotées totales ; Cel/. : cellulose ; UF: unilé lourragère ; Mad : matières azalées digestibles . 

(Grouzis 1991). 
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Les cycles phénologiques 

Des études menées sur plusieurs sites sahéliens (Poupon 1980, Piot et al. , 1980, 
Claude et al., 1991) ont permis de décrire les cycles phénologiques pour une vingtaine d'espèces 
ligneuses. Il ressort de ces études que les phases des différentes espèces ne sont pas synchrones 
et s'étalent sur pratiquement toute l'année (figure 4.6). Ceci a pour conséquence une certaine 
complémentarité quant à la disponibilité saisonnière du fourrage ligneux pour le bétail. Une 
majorité d'espèces démarrent cependant leur cycle de reproduction en saison des pluies. La 
variabilité interannuelle de ces cycles apparaît également très marquée (figure 4.7) pour certaines 
espèces telles que Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, moins importante pour d'autres comme 
Commiphora africana, Ziziphus mauritiana. La variabilité de ces cycles est liée, pour certains 
auteurs, à la pluviosité annuelle (Poupon 1980) ainsi qu'à d'autres facteurs climatiques comme 
la photopériode, la température ou l'hygrométrie (PIOT et al., 1980, Poupon 1980). Cependant, 
Grouzis (in Claude et al., 1991) n'observe pas, sur deux espèces sahéliennes (Acacia adansonii 
et Combretum aculeatum), de relation directe entre la phénologie et les précipitations annuelles 
ou d'autres facteurs climatiques. Par contre, une liaison étroite entre réserve hydrique du sol et 
fréquence de feuillaison a été observée, ce qui est confirmé par Hiemaux et al. (1994). Le 
déterminisme de ces variations reste donc encore mal connu. Les phases de floraison et de 
fructification sont davantage touchées par ces variations. Le pourcentage d'individus d'une espèce 
présentant ces stades est variable selon l'année et l'espèce (Poupon 1980). Ceci justifie l'étude 
fréquentielle des stades phénologiques d'une population (Grouzis et Sicot 1980). 

D'autres facteurs interviennent comme les insectes ( en particulier les criquets) ou 
d'autres "consommateurs" (surbroutage, émondage). Un effet site est également rapporté (Traoré 
1978 in Poupon 1980) provoquant des décalages de cycle pour une même espèce selon la station 
écologique ; mais cet effet n'est pas toujours observé (Poupon 1980). 

Ces études nous montrent que les connaissances sur les cycles phénologiques des 
ligneux sont encore très partielles. Le nombre d'espèces étudiées en détail est peu important et 
les variations de cycle ainsi que leur détem1inisme sont encore mal connus. 

Compte tenu de l'importance des ligneux dans l'approvisionnement des ruminants 
en fourrage vert durant la saison sèche, ce type de connaissances, à l'échelle des formations 
pastorales, mérite d'être l'objet d'études complémentaires. 





Floraison 
Fructification 
Feuillaison 

1 
film 

Balanites aegypciaca 
(moyenne) 

Sclerocarya birrea 

Combretum micranthum 

Boscia senegalensis 

Acacia tortilis 
(I3 arbre u

0
2) 

Cor.Wrocum aculeatlU71 
(I2 arbre n°3) 

Dalbergia melanoxylon 
(11 arbre n° 10) 

Dalbergia meld.llox ylon 
(12 arbre n°10) 

Crewia bicolo.r 
01 arbre n°2) 

Se curinega v i rosa 

Acacia laeca 
(moyen ne) 

Pterocarpus lucens 
{14 arbre n°10) 

Ziziphus mauriciana 
( I3 arbre n'4 ) 

Acacia nilocica 
( I1 arbre n° 8 ) 

Acacia nil o ti c a 
(Iz arbre n'4) 

Anogeissus leiocarpus 
(moyenne) 

Ferecia apoda nth c r a 

Da uhi nla rufesce ns 
(13 arbre n°7) 

Acacia seyal 
(I 1 arbre n')) 

Acacia s cyal 
( !3 arbre 11' 8) 

Commiphor a africana 
( I 4 arbre n ° 3) 

Acacid seyal 
( l z arb r e n ' 9) 

tidanson ia digicaca 

151 

Figure 4.6 (Piot et al 1981) 
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Productivité des ligneux en saison sèche 

La production fourragère des espèces ligneuses, estimée généralement par la 
production foliaire uniquement, a souvent été évaluée en fin de saison des pluies, au moment de 
la feuillaison maximale. Cette production sert souvent d'estimation de la production pour l'année 
entière sans tenir compte d'une éventuelle production de saison sèche (Poupon 1980, Piot et al., 
1980). Cisse (1980) a poursuivi les investigations en évaluant la production foliaire au cours de 
la saison sèche sous différents régimes d'effeuillage simulant le brout de ruminants. En travaillant 
sur trois espèces ligneuses soudano-sahéliennes, il met en évidence des différences de 
comportement par rapport au mode d'effeuillage. Des effeuillages totaux et fréquents (tous les 
15 jours) ont un effet dépressif sur la production foliaire. Un effeuillage total ou partiel, à un 
rythme plus lent (30 jours), peut avoir un effet, soit dépressif, soit stimulant, selon l'espèce 
ligneuse considérée. Ces différences de comportement sont confirmées par Hiemaux (1980) à 
partir d'essais d'émondage. 

Ces résultats, bien qu'ils ne concernent qu'un nombre très limité d'espèces, 
amènent à considérer la biomasse foliaire maximale évaluée en fin de saison des pluies comme 
une approximation très imprécise de la biomasse foliaire produite pendant toute la saison sèche. 

L'évaluation saisonnière de la disponibilité fourragère ligneuse effectuée par 
Hiemaux au Mali (1980) met en évidence un maximum en fin de saison des pluies (septembre
octobre) et une disponibilité minimum entre février et le début de la saison des pluies. Cette 
évaluation à l'échelle d'une formation végétale (une acacière sahélienne) est, en fait, la somme 
de disponibilités spécifiques très contrastées. Une espèce comme Boscia senegalensis offrira une 
biomasse peu variable tout au long de la saison sèche, alors que d'autres espèces comme les 
Acacia sp. présentent des variations importantes allant jusqu'à la disparition complète des 
feuilles. 

Cette disponibilité saisonnière, mesurée de façon instantanée, est la somme des 
repousses et des anciennes feuilles . Elle ne permet pas d'évaluer réellement la production 
annuelle comprise comme la biomasse réellement produite sur une année. L'interférence que nous 
avons évoquée de l'effeuillage sur cette production rend ce type de mesure difficile à réaliser. A 
notre connaissance, aucun travail de ce type n'a été réalisé à ce jour en zone sahélienne. 

Une évaluation de capacité de charge de la pâture arborée ne peut donc pas être 
calculée puisque la production ligneuse n'est pas connue et semble de plus influencée, comme 
pour les graminées vivaces, par la charge elle-même. Des études de production foliaire hors 
pâture et à des taux contrôlés de charge pourraient apporter des éléments de réponse . 

Variations de la valeur nutritive 

L'analyse chimique des organes des ligneux (tiges, feuilles, fleurs , fruits) à différents 
stades de leur développement a été réalisée par de nombreux auteurs dans plusieurs pays 
sahéliens (Rivière 1978, Pellew 1980, Piot et al., 1980, Boudet 1984, Koné 1987, Breman et De 
Ridder 1991, ... ). Des variations, pouvant aller jusqu'à 50 p. 100, notamment pour les taux de 
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matières azotées totales et en constituants pariétaux, sont relevées entre de jeunes feuilles et des 
feuilles âgées (tableau 4.III). Cette distinction est cependant trop imprécise. La saison de récolte 
et le stade phénologique ne sont pas toujours signalés, ce qui limite les possibilités d'extrapoler 
ce type de données. Ceci suggère cependant l'existence d'une évolution saisonnière de la valeur 
nutritive des organes de ligneux dont la connaissance, qui n'est que partielle, est nécessaire à 
l'établissement d'un bilan fourrager saisonnier. 

4.2.2 - Variations temporelles d'origine biotique 

Aux facteurs climatiques viennent s'ajouter les influences de l'homme et des animaux sur 
les variations temporelles des ressources fourragères. 

4.2.2.1 - Influence sur la compositionfloristique 

L'homme intervient essentiellement par la mise en culture puis le retour en jachère de 
parcours dont la végétation devient spécifique. 

Les ruminants interviennent par la pression de pâture qu'ils exercent de façon sélective 
sur la végétation, par le piétinement et par le transport de semences (zoochorie ). Valenza (1981) 
a observé, lors d'une étude pluriannuelle, une évolution différente de la composition des 
pâturages en fonction de la distance au point d'eau (forage). Certaines espèces seront favorisées 
par le piétinement aux abords des points d'eau (Cenchrus biflorus, Dactyloctenium aegyptium), 
d'autres défavorisées (Aristida mutabilis, Brachiaria xantholeuca). La zoochorie favorisera le 
développement d'espèces comme Cenchrus biflorus, Aristida sp. le long des parcours des 
troupeaux. Les graminées apparaissent favorisées par l'exploitation, mais au-delà d'une distance 
de 1,5 km du forage. Des espèces nitrophiles (Tribu/us terres tris) se développeront au contraire 
aux abords immédiats des points d'eau (Boudet 1984). Au delà de 3,5-4 km du forage, les 
variations liées à l'exploitation semblent négligeables devant les variations d'origine climatique 
(Valenza 1981 ). 

4.2.2.2 - Influence sur la productivité 

Nous avons signalé que la productivité des parcours était fortement liée à leur 
composition floristique. L'influence du bétail sur la composition des parcours est ainsi l'un des 
facteurs modifiant leur productivité. L'apport de fumure organique intervient également. Aux 
abords des forages (0,5 à 1 km), la biomasse herbacée mesurée peut devenir supérieure et plus 
riche en azote que celle des parcours plus éloignés (Valenza 1981) au point que l'auteur 
s'interroge, dans les conditions de son étude, sur l'effet généralement admis comme négatif des 
forages sur les parcours. 



Tableau 4.111 : Analyse bromatologique et valeur fourragère de quelques espèces ligneuses ( Piot et al 1980) 

ESPECE - STADE - HS M:PB Ce llul. Ext ENA M./Min Insol . 
Ca p Mg 

PERIO DE ,,n % % % éthéré 
% totJ. Chlorh d, gf, gj, % % % 

Acacia al b ida 
Feui l les-Févr i er 30,7 17 , 8 17, 5 · 2,2 56 , 2 6 , 4 0,5 1, 13 0, 19 0,26 
Gousses- Ma r s 93 , 1 10 , 7 16,8 1 , 4 66 , 5 4,6 0,6 0,41 0, 17 0, 15 

Act1.cia l oetu 
f cui ll c9 - Seple rnb r c 26 , 48 11 , 10 4,88 45 , 49 12,05 0,85 3,90 0 , 13 · 0,39 Gous:; es - No ve ml, r e 93,25 14,37 29 , 70 2,47 47,81 5,65 0,21 1, 36 0, 12 0,32 

Acuc.;ili ni l o li ct1. 
V II r Hdnn:30 nn i i 
Fcui ll e!; ve r te :J-Dé ceml:,re 54 ,0 12 ,4 10,6 9,8 60,3 6 , 8 1 ,00 1 ,85 0, 11 0, 18 · Feui l lE s sèchf,s-Mars 51, 0 12,02 9 , 1 9,07 58, 7 1 1 , 1 1 0,51 3,35 0 , 108 0, 16 Go u :, :; 1: :.; - Mar~, 84 ,9 10,59 16 , 95 1 ,61 66 , 4 4 , 41 1 0, 12 0,85 0, 163 0, 13 Feui l les ver t es-Octobre 43 , 15 13,93 9,5 8,85 6 1, 92 5 , 8 0, 14 1,57 0, 131 0,23 

Ac.;11cin r .id<li:11\ u 
Feui l les !; è c hes-Ma rs 55 , 75 13, 59 14,2 5 , 95 5e,21 8 , 05 1, 68 2,58 0, 115 0,22 Gou!;:.;cs- Octobrc 91 ,65 15, 31 13 , 7 1, 69 54 , 14 5 , 16 0, 19 0,88 0,20 0,26 

Ac.'\cin ~C Y R l 
Fcuilles- D~ c.;cmbrc 42 ,8 16,4 11 ,5 4,9 60,8 6 , 5 0,70 - - -Gous t1c~- M11r!:l 93,0 17,99 21 ,65 2,64 52, 13 5,59 · 0,27 0,76 0,252 0,26 Feuil les - Mai 47 , 5 17 ,49 10, 15 6,85 56 , 54 0,97 1 , 42 1, 76 o, 168 0,35 

K 

id, UF/kg 

1 , 1 · 1 0,89 
1 , 06 0,67 

0,07 0,85 
1 , 30 0,44 

0,65 1, 00 
0,51 1, 12 
0 , 99 0,66 
0 , 75 1, 18 

0 ,8 1,03 
1 , 41 0,52 

- 0,85 
1, 34 0,59 
0,95 1, 10 
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200 
77 

92 
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104 

235 
175 
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Cependant, l'effet d'un pâturage intense varie selon le type de substrat. Sur sol sablo
limoneux, une surexploitation peut entraîner un colmatage par piétinement du sol superficiel sur 
lequel les herbacées n'arrivent plus à s'implanter. Il s'ensuit une érosion importante aboutissant 
à une diminution irréversible de la productivité (Boudet 1984). 

4.3 - CONCLUSION 

La variabilité des ressources fourragères naturelles au Sahel est d'ordre spatial et 
temporel. Les facteurs morphopédologiques déterminent, pour l'essentiel, les caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des pâturages naturels dans l'espace. Une structure en mosaïque est 
souvent observée. Ces caractéristiques peuvent être modifiées par la pluviosité annuelle dont la 
répartition spatiale est très hétérogène. L'échelle de ces variations est de l'ordre de grandeur des 
parcours des troupeaux (moins de 5 km), ce qui impose de prendre en compte la structure spatiale 
des parcours dans l'établissement d'un bilan fourrager. Les éléments de cette structure (les unités 
de pâturage) subissent, sous l'influence du climat, des variations interannuelles et saisonnières 
importantes dans leur composition et leur productivité. Les conséquences de ces phénomènes sur 
la valeur nutritive des parcours ne sont pas parfaitement cernées, notamment en ce qui concerne 
le rôle de la composante ligneuse et la valeur nutritive de la strate herbacée. Les différences 
marquantes dans le cycle de développement des herbacées annuelles sahéliennes (saison des 
pluies) et des ligneux (toute l'année) amènent à élaborer une approche séparée avec des méthodes 
spécifiques pour établir un bilan fourrager. Enfin, les facteurs biotiques interviennent de façon 
sensible à la fois sur les dynamiques spatiale et temporelle des parcours . Dans un contexte 
général d'augmentation de la pression humaine et animale sur le Sahel, il devient essentiel de 
prendre ces facteurs en compte. 
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5 - LES RUMINANTS FACE A LA VARIABILITE DES RESSOURCES 

L'évaluation des ressources fourragères des parcours naturels ne peut se réduire à une 
étude de la végétation sauf à considérer le rnminant sahélien comme une simple débroussailleuse. 
Dans les faits, le ruminant opère des choix qui font évoluer son régime alimentaire au cours de 
la saison. Nous présenterons ici quelques résultats disponibles sur le comportement alimentaire 
de ruminants sahéliens et sur leurs performances zootechniques qui permettent d'identifier les 
paramètres nécessaires à l'établissement d'un bilan fourrager. 

5.1 - LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

C'est au comportement de choix alimentaire que nous nous intéressons ici afin de préciser 
la relation plante/animal. Les études réalisées au Sahel sont encore assez peu nombreuses (Piot 
et al., 1980, Klein et al., 1981 , Boudet 1983) et souvent qualitatives ou ponctuelles. Les études 
de Guérin (1987) dans le Ferlo sénégalais et de Guérin et al. (1986) dans la zone soudano
sahélienne ont apporté, grâce à un suivi systématique dans le temps sur plusieurs types de 
parcours, de nombreuses informations qui complètent les précédentes études. Nous résumons les 
con cl usions ( figure 5 .1) : 

- le régime des ruminants ne reflète pas la composition des pâturages, mais est influencé 
par celle-ci ; 

- les bovins consomment de préférence des herbacées, en particulier des graminées avec 
un maxima de 90 p. 100 du régime contre 50 et 25 p. 100 respectivement pour les ovins 
et caprins; 

- les caprins ont le régime le plus riche en espèces ligneuses Uusqu'à 85 p. 100). Les 
ovins ont un régime intermédiaire avec un maxima de 50 p. 100 contre 25 p. 100 pour les 
bovins ; 

- la complémentarité des ruminants est d'autant plus marquée que la flore est diversifiée ; 

- des vanatrons saisonnières sont observées. Les espèces les plus appétées sont 
consommées en début de saison sèche (bonnes graminées, légumineuses herbacées, 
herbacées diverses). D'autres moins recherchées pourront être consommées en période 
de soudure avant les pluies. C'est aussi la période de consommation maximale des 
ligneux. 

Des équations de prévision de la composition botanique du régime à partir de celle du 
pâturage ont pu être calculées dans les conditions de l'étude pour les grandes catégories de 
végétaux (graminées, légumineuses herbacées, autres herbacées, ligneux) (Guérin et al. , 1988). 
Elles n'ont cependant pas été vérifiées dans d'autres situations. 
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Figure 5.1 : Composition botanique des pâturages et des régime des 
ruminants au Sahel sénégalais (Guérin 1987) 
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De nombreuses observations sont disponibles à partir de l'ensemble de ces études sur 
l'appétibilité des espèces ligneuses ou herbacées composant les pâhrrages naturels. Sur les 
herbacées, le caractère relatif de ce concept semble admis, la grande majorité des espèces étant 
finalement consommées en fin de saison sèche. Pour les ligneux, les informations sont beaucoup 
plus fragmentaires et ne permettent guère de se faire une idée précise des espèces qui seront les 
plus consommées, dans une situation donnée, par les différentes espèces de ruminants. 

Ces études sur le comportement alimentaire des ruminants ont peu concerné la dynamique 
interannuelle de la végétation, notamment en ce qui concerne la strate ligneuse, et pas du tout les 
variations saisonnières. Par exemple, il n'était pas possible de déterminer si les variations de 
contribution des ligneux à la ration étaient le fait d'un défaut de l'offre ou d'une préférence pour 
d'autres types de fourrage . C'est ce type de réponses, importantes pour la gestion et 
l'aménagement des parcours nahrrels, qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui apporter conformément 
aux recommandations des auteurs . 

5.2- LES PERFORMANCES 

Les performances des troupeaux sur parcours naturels, si l'on fait abstraction des 
problèmes pathologiques, peuvent être considérées comme le résultat de la confrontation entre 
des ressources fourragères et leur utilisation par le bétail. Elles sont l'expression du bilan 
fourrager et intègrent l'ensemble des paramètres y compris les pratiques des éleveurs. 

L'analyse de ces performances permet ainsi de mettre à jour d'éventuelles contraintes 
alimentaires à expliciter, mais aussi de valider toute approche de bilan fourrager. 

Nous présenterons ici quelques résultats d'études de ces performances qui sont, par 
ailleurs, peu nombreuses et qui amènent à se poser quelques questions sur les résultats issus de 
l'évaluation des ressources fourragères qui viennent d'être présentés. 

La figure 5.2 montre une saisonnalité marquée de l'évolution pondérale pour des 
taurillons en élevage extensif sur des parcours sahéliens sénégalais (Guérin 1987). Pour les 
animaux non complémentés, on obtient les résultats suivants : · 

- le début de saison sèche (septembre à novembre) est marqué par une croissance 
modérée de O à 200 g/j ; 

- la fin de saison sèche voit la croissance se réduire de façon importante et devenir 
souvent négative (-250 à 50 g/j) ; 

- le début de saison des pluies, marqué par l'apparition des nouvelles pousses d'herbacée, 
correspond à un déficit énergétique et à un changement de régime des animaux qui 
accusent alors les pertes de poids les plus importantes sur une courte période (un mois) 
(-200 à -600 g/j). Mais une partie est vraisemblablement due à une modification 
pondérale du contenu du tube digestif. 
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- les croissances les plus élevées sont observées en pleine saison des pluies Guillet à septembre) 
avec des gains moyens quotidiens (GMQ) de 600 à 800 g. On parle de croissance compensatrice, 
car les animaux ayant accusé les plus grandes pertes ont alors les croissances les plus fortes. Ce 
phénomène atténue, voire annule, les effets d'une complémentation de saison sèche (Guérin et 
al., 1990). 

Chez des béliers en croissance non complémentés, la même étude a montré : 

- des gains de poids de 60 à 120 g/j en saison des pluies et début de saison sèche; 

- des gains réduits à 50-65 g/j en saison sèche ; 

- les gains les plus faibles (30 g/j), voire des pertes (- 30 g/j), ont été emegistrés en début 
de saison des pluies. 

Les variations interannuelles des gains pour un même site sur le même type d'animaux 
sont également importantes. Elles sont attribuées en partie à la composition botanique du 
pâturage herbacé (dominance de graminées ou de légumineuses) . Les gains des bovins ont varié 
en saison sèche chaude de -100 à+ 34 g/j. 

On retrouve les mêmes observations de variations saisonnières dans d'autres études (Klein 
et al., 1981 ). Un fait marquant est la modestie des pertes de poids emegistrées en fin de saison 
sèche malgré un tapis herbacé très déficitaire en azote et une ingestion diminuée. Ceci pose la 
question de la pertinence d'un bilan fourrager basé uniquement sur le tapis herbacé. Les pertes 
(bovins) ou les gains les plus faibles (ovins) sont observés enjuin (début des pluies) et parfois 
en saison sèche froide. Le rôle des ligneux, dont les feuilles apparaissent en fin de saison sèche, 
mais sont souvent absentes en saison sèche froide, est évoqué par les auteurs (Klein et al., 1981 ). 
Les questions du régime sélectif des animaux et de l'évaluation des quantités ingérées sur 
parcours, dont les réponses restent imprécises, peuvent également être posées ici. 

Ces résultats confirment l'existence d'une variation saisonnière et interannuelle importante 
des ressources fourragère sur parcours. 

CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

Les vingt-cinq dernières années (1969-1994) ont été, pour le Sahel, une période de crise 
pour l'élevage comme pour toute forme d'activité biologique. Replacée dans un contexte 
historique, cette période s'intègre parfaitement dans un processus climatique global caractérisant 
cette région par des variations biologiques marquées à court, moyen et long terme, plus ou moins 
cycliques. L'action de l'Homme a certainement aggravé les effets de cette dernière crise pendant 
laquelle l'élevage des ruminants a subi de profondes modifications . La répartition spatiale, les 
effectifs et la composition des troupeaux ont été bouleversés par des changements considérables 
de la productivité et de la composition des pâturages. 
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La variabilité accrue des ressources fourragères rend plus difficile la maîtrise de cet 
élevage. Pour améliorer la productivité du bétail ou simplement limiter les pertes, il est 
indispensable de tenir compte de la dynamique des pâturages. L'expression de cette dynamique 
dans un bilan fourrager sur parcours naturel n'est pas aujourd'hui parfaitement connue. 
L'évaluation des paramètres qualitatifs et quantitatifs nécessaires à ce bilan n'est pas entièrement 
maîtrisée, notamment pour des questions d'échelle et d'hétérogénéité. 

Si l'évaluation de la productivité de la strate herbacée ne pose pas de difficulté majeure, 
les variations dans le temps de sa valeur fourragère sont assez mal établies. La productivité 
fourragère de la strate ligneuse des parcours est très mal connue et les données sur sa valeur 
nutritive, bien que plus nombreuses, sont très partielles. Les connaissances sur le comportement 
alimentaire des ruminants ne permettent pas d'aborder avec suffisamment de précision 
l'évaluation des parcours sahéliens. Les variations du régime selon l'espèce et la saison ont été 
étudiées sur quelques parcours mais la prévision de la composition du régime en fonction de celle 
du pâturage n'en est qu'au stade de l'ébauche. Les quantités ingérées ont été précisées, mais leur 
évaluation en routine reste difficile sur un plan méthodologique. 

Pour permettre d'ajuster une complémentation économiquement optimisée ou d'envisager 
des aménagements adaptés, de nombreux points doivent encore être précisés et une approche 
globale et simultanée de ces paramètres doit être appliquée sur un même site. 

C'est donc dans ce contexte vaste et encore mal cerné que nous avons voulu apporter 
notre contribution par un travail intégrant la variabilité spatio-temporelle des ressources 
fourragères et du comportement animal dans l'évaluation de la capacité de charge des pâturages 
sahéliens. Pour cela, nous avons cherché à évaluer les contributions respectives des strates 
herbacée et ligneuse à la satisfaction des besoins énergétiques et azotés des ruminants en tenant 
compte de leur comportement alimentaire. Notre travail est une tentative d'optimisation de 
l'exploitation des ressources naturelles intégrant la variabilité spatio-temporelle. Cela met en 
évidence la complexité, longtemps simplifiée, de la gestion de ces systèmes extensifs et doit 
ouvrir la voie à une stratégie de complémentation rationnelle. 



- DEUXIEME PARTIE -

ETUDE EXPERIMENTALE : 

ETUDE DYNAMIQUE DU BILAN FOURRAGER 
SUR QUATRE FORMATIONS PASTORALES 

DU SAHEL TCHADIEN 
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INTRODUCTION 

L'ensemble des phénomènes évoqués précédemment démontrent l'extrême variabilité du 
milieu sahélien. Il apparaît donc clairement qu'évaluer, pour une zone donnée, une capacité de 
charge ou recommander une complémentation rationnelle en se basant sur d'anciennes cartes 
agrostologiques - descriptif de la végétation pastorale à un instant donné - est une démarche 
dangereuse. 

En effet, ces cartes, qui ont permis de dresser des inventaires des pâturages naturels alors 
mal connus, sont devenues obsolètes à la suite des crises climatiques de ces vingt-cinq dernières 
années. La végétation observée aujourd'hui sur ces zones ne correspond souvent plus à l'état 
enregistré alors, qui ne tenait pas compte de la variabilité interannuelle des formations pastorales. 
De plus, le rôle des fourrages ligneux dans l'alimentation du bétail sur parcours naturels, s'il était 
connu dans les faits, était peu étudié à cette époque et n'était pratiquement jamais pris en compte 
dans le calcul des capacités de charge, faute de méthode d'évaluation. 

Dans cette situation, on pourrait actualiser les cartes de pâturage qui seraient de nouveaux 
instantanés, bientôt périmés à leur tour. On peut aussi tenter d'évaluer la variabilité interannuelle 
de ces formations. En identifiant les facteurs-clés et l'amplitude de ces variations, on pourrait 
avoir une idée plus précise du bilan fourrager pluriannuel de ces pâturages. C'est cette deuxième 
option que nous avons choisie ici en essayant de prendre en compte le plus précisément possible 
la variabilité de l'ensemble des ressources fourragères herbacées et ligneuses, ses conséquences 
nutritionnelles, ainsi que le comportement alimentaire des ruminants face aux modifications 
interannuelles et saisonnières de l'offre. 

Ainsi, de 1986 à 1992, quatre formations pastorales de la région de Massakory, 
représentatives des principaux types de pâturage du Sahel tchadien occidental, ont été l'objet d'un 
suivi pluriannuel des ressources fourragères. Ce suivi fut associé à une étude du comportement 
alimentaire de troupeaux de ruminants. 
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6.METHODES 

Les méthodes employées au cours de cette étude sont les aboutissements de choix souvent 
influencés par des paramètres "d'environnement". Ce furent des problèmes d'accessibilité de la 
zone d'étude et des contraintes relatives à une situation sociopolitique tchadienne tourmentée, peu 
propice à des études nécessitant un suivi régulier étalé sur plusieurs années. A plusieurs reprises, 
des choix méthodologiques ont dû être modifiés, reportés, voire annulés. Il existe, de ce fait, 
certaines lacunes dans le protocole global par rapport aux intentions initiales. Ceci nous obligera 
à formuler des hypothèses que nous aurions voulu valider sur le terrain. 

6.1 - CHOIX DES SITES D'ETUDE 

L'objectif initial étant d'étudier la variabilité d'origine climatique des formations 
pastorales sahéliennes, nous avons choisi de nous implanter dans un lieu préservé de l'extension 
des cultures. Un ancien ranch privé, dit de Bachoum, et situé dans la région de Massakory, 
répondait à cet objectif. Ce ranch, aujourd'hui propriété de l'Etat, est utilisé principalement pour 
accueillir, de temps à autre, quelques troupeaux saisis aux contrebandiers sur les frontières. 
D'autres troupeaux fréquentent le ranch, dont celui de son gestionnaire et occasionnellement ceux 
des éleveurs de la région. D'une superficie totale de 15 000 hectares non clôturés, la charge 
d'exploitation (inférieure à 500 UBT en moyenne soit 30 ha/UBT) reste très modeste. Les 
estimations théoriques classiques proposent, pour ce type de pâturage, des charges d'environ 10 
ha/UBT (CIRAD-IEMVT 1986). Cependant, lors d'années à pluviosité déficitaire, lorsque l'herbe 
est rare, les éleveurs de la région pénètrent en nombre dans le ranch pour exploiter le stock 
fourrager encore disponible en saison sèche. La charge peut alors devenir importante au point 
d'épuiser le stock de pailles. 

Les autres critères nous ayant fait choisir nos sites d'étude à l'intérieur du ranch furent les 
suivants : 

- présence des principales formations végétales représentatives du Sahel tchadien 
occidental (cf. 1.2.1.2), préservées des cultures et proches de N'Djamena, ce qui 
permettait un suivi sur plusieurs années sans risques d'anthropisation ; 

- structure gérée par le ministère de !'Elevage avec un personnel, des troupeaux et des 
infrastructures (puits, parc à bétail, case de passage, .. . ) disponibles pour des activités 
annexes de recherche. 

Cependant, les effectifs de ruminants se sont avérés, au fil des années, très variables avec 
un taux de remplacement important et irrégulier. Ceci nous interdit de réaliser un suivi de 
productivité des troupeaux. 

En 1986, nous avons donc implanté trois sites de suivi. Leur emplacement dans le ranch 
correspond à trois types de pâturages qui y sont bien représentés et sont fréquents dans cette 
région du Tchad. Ces formations sont les suivantes ( cf. chapitre 1.2 .1.2) : 
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- formation S/S à Acacia senegal, Aristida mutabilis sur plaine sableuse ; 

- formation MISE à Acacia Seyal, Capparis decidua, Boscia senegalensis, Panicum 
laetum sur glacis limono-sableux ; 

- formation S/ AP à Salvadora persica, Balanites aegyptiaca, Schoenefeldia gracilis sur 
plaine argilo-sableuse. 

Un site d'environ 2 500 m2
, dimension requise pour l'étude des pâturages herbacés 

sahéliens (Boudet 1984 ), a été choisi sur chacune des trois formations et repéré grâce à des 
marques de peinture sur les arbres. Ces sites furent localisés au milieu d'une formation homogène 
et laissés en libre pâture toute l'année afin de ne pas modifier leur équilibre biologique. Nous 
n'avons étudié qu'un site par formation pour permettre la réalisation, sur chacun, d'un protocole 
assez complet : description et mesures sur la végétation, échantillonnage et composition 
chimique des fourrages, comportement alimentaire des animaux. A chaque période de bilan 
annuel, une visite de l'ensemble du ranch assortie de relevés de végétation nous assurait que leurs 
statuts n'étaient pas fondamentalement différents du reste de la zone. 

L'objectif n'était pas de mener une étude de pâturage régionale représentative. Nous 
voulions évaluer l'amplitude de variation dans le temps des ressources fourragères d'une surface 
exploitée par un troupeau, les conséquences sur leurs valeurs nutritives et le comportement des 
ruminants. 

En 1990, il fut envisagé, dans le cadre du redéploiement des activités du Service 
d'épidémiologie du Laboratoire de Farcha, de mettre en place des suivis zootechniques de 
troupeaux de ruminants. Le choix se porta sur la région de Massakory pour, entre autres raisons, 
bénéficier des études en cours sur les pâturages et disposer ainsi de données sur les troupeaux et 
les pâturages dans une même région. Ne pouvant utiliser les troupeaux du ranch pour les raisons 
évoquées plus haut, ce sont ceux de villages environnants, exploitant les mêmes types de 
pâturages, qui ont été choisis. De plus, afin d'élargir le champ d'investigation à d'autres types 
d'environnements, des troupeaux supplémentaires ont été retenus dans des villages situés sur l'erg 
ancien, au nord de Massakory. Ceci nous a amené à compléter notre dispositif en implantant un 
quatrième site, de dimensions comparables aux trois autres, sur les pâturages exploités par les 
troupeaux du village de Kardéri ( cf. carte 1.4 ). 

Implanté en 1990, ce dernier site n'a pas été l'objet d'un suivi régulier de végétation 
comme les trois sites de Bachoum depuis 1986. Cependant, les variations du stock fourrager et 
de sa valeur nutritive, l'étude des ligneux et du comportement alimentaire des ruminants y ont 
été traités. De plus, nous devions disposer, sur ce site, de données de productivité des troupeaux 
grâce au suivi zootechnique pour permettre de valider notre approche. A Bachoum, 
l'extrapolation des résultats de notre étude aux villages environnants était en effet plus 
hasardeuse. Malheureusement, les difficultés rencontrées sur le terrain pour réaliser un suivi 
zootechnique régulier ne nous ont pas permis de disposer aujourd'hui de ces données. 
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C'est donc sur ces quatre sites (photos 6.1 à 6.5), dont le tableau 6.I résume les 
caractéristiques essentielles, que l'approche dynamique du bilan fourrager s'appuyant sur une 
étude de la dynamique des ressources fourragères herbacées et ligneuses et une étude du 
comportement alimentaire des ruminants a été réalisée. Les données zootechniques devaient 
compléter notre étude. 

Tableau 6.I - Caractéristiques des quatre sites étudiés dans la région de Massakory. 

SITES COORDONNEES TYPE SUPERFICIE 
(GPS) SOL PATURAGE (m2) 

Lat N Long E 

BACHOUM 1 12°47' 15°41' SL SIS 3 130 

BACHOUM2 12°46' 15°42' LS MISE 2 920 

BACHOUM3 12°46' 15°45' AS SIAP 5 550 

KARDERI 13°10' 15°42' SS SIL > 2 500 

Sols : SL : sablolimoneux 
AS : argilosableux 

LS : limonosableux 
SS : sableux 

Pâturages: - SIS: 
- SIL: 
- MISE: 
- SIAP: 

Acacia senegal, Aristida mutabilis 
Leptadenia pyrotechnica, Aristida mutabilis 
Acacia seyal, Panicum laetum 
Anogeissus leïocarpus, Schoenefeldia gracilis 

DATE 
de début 

SUlVl 

1986 

1986 

1986 

1990 

Nous n'avons envisagé, dans cette étude, que les bilans fourragers de saison sèche, 
considérant que la saison des pluies Guillet à septembre) est une période très favorable. En effet, 
les pâturages sont alors d'une qualité suffisante pour satisfaire les besoins de production des 
animaux, hypothèse confortée par l'observation du phénomène de croissance compensatrice 
(Ickowicz 1989). 

6.2 - METHODES D'ETUDE DES RESSOURCES FOURRAGERES HERBACEES 

Notre objectif était d'évaluer, pour chaque site, la variabilité d'une année à l'autre de la 
composition et de l'importance du stock de fourrage herbacé disponible en fin de saison des 
pluies . En l'absence de toute repousse jusqu'en juin, c'est de ce stock dont dépend en effet 
l'alimentation des troupeaux en saison sèche. 





Photo 6.2 : Pâturage à 
Acacia senegal (Bachoum 
1) en saison des pluies 
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Photo 6.1 : Pâturage à 
Acacia senegal 
(Bachoum 1) en début 
de saison des pluies lors 
d'un orage 

Photo 6.3 : Pâturage à 
Acacia seyal, Boscia 
senegalensis et Capparis 
decidua (Bachoum 2) en 
fin de saison sèche 
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Photo 6.4 : Pâturage à Leptadenia pyrotechnica (Kardéri) en début de saison sèche 

Photo 6.5 : Pâturage à Leptadenia pyrotechnica (Kardéri) en fin de saison sèche 

---·- ------- -.. ·_ ...... _~--. 



1 
1 
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6.2.1 - Installation et développement 

Afin d'obtenir une meilleure compréhension de l'origine du stock de fin de saison des 
pluies, des visites régulières (à 15 jours d'intervalle) ont été effectuées, pendant la saison des 
pluies, de juillet à septembre. Sur les trois sites de Bachoum, de 1986 à 1990, à chaque visite, un 
relevé phytosociologique était réalisé selon la méthode décrite par Boudet (1984) et une 
description de l'état de la végétation consignée. 

Une visite du ranch permettait également d'observer la représentativité des sites. 

En 1987, un pluviomètre fut installé sur le campement du ranch. Détruit par le bétail 
début 1989, il ne fut pas remplacé en raison du peu de fiabilité des relevés effectués par un salarié 
temporaire. Les relevés pluviométriques de la station météorologique de Massakory, située à 17 
km du ranch, furent utilisés par la suite. 

6.2.2 - Composition botanique 

Chaque année, vers la fin du mois de septembre ou plus tardivement selon la pluviosité, 
nous avons réalisé des relevés selon la méthode des points quadrats alignés (Daget et Poissonet 
1971) pour établir la composition botanique du stock de fourrage de fin de saison des pluies. 

La ligne de relevé était placée au hasard sur le site autant de fois que nécessaire pour 
arriver à une précision minimum de 5 p. 100. Ceci correspond environ à 250 à 350 contacts au 
minimum par site. 

Chacun des trois sites de Bachoum a ainsi été inventorié de 1986 à 1990. Les relevés de 
1991 n'ont pu être effectués en temps voulu pour des raisons de sécurité. 

6.2.3 - Biomasse herbacée disponible 

Pour établir un bilan fourrager, il était indispensable d'évaluer le stock de biomasse épigée 
herbacée, que nous appellerons "biomasse herbacée" (Bh), présent en début de saison sèche. 
Nous avons procédé à ces évaluations à trois niveaux : 

- à l' échelle des sites d'étude qui correspond à l'échelle d'observation de la végétation ; 

- à l'échelle des formations végétales qui correspond à celle de l'observation du 
comportement alimentaire des troupeaux ; 

- à l'échelle régionale, ce qui permet une certaine extrapolation de notre étude aux 
villages avoisinants où étaient réalisés les suivis zootechniques . 
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6.2.3.1 - Biomasse herbacée disponible sur les sites 

Cette évaluation a été réalisée, chaque année, en fin de période de végétation (fin 
septembre à début octobre) par coupe et récolte totale du tapis herbacé sur des placeaux de 1 m2 

disposés au hasard à l'intérieur du site. La récolte de chaque placeau était pesée immédiatement. 
Le nombre de placeaux à couper était déterminé in-situ en fonction de l'intervalle de confiance 
recherché, celui-ci étant calculé selon la formule : 

a 
Bh=m±tx-

.[n 

Bh = biomasse herbacée 
t = t de Student pour n < 30 
a = écart type de l'échantillon 
m = moyenne de l'échantillon 

La précision recherchée était de +/- 10 p. 100 autour de la moyenne. Le nombre de 
placeaux nécessaires variait de 15 à plus de 30 en fonction de l'homogénéité du tapis herbacé. 
La stabilisation de la moyenne étant observée vers 20 à 25 placeaux, nous nous sommes ensuite 
limités à ce seuil maximal. 

Un échantillon de 1 kg de matière brute, issu du mélange de tous les prélèvements, était 
conservé et ramené au laboratoire. Après séchage à l'étuve à 103°C jusqu'à stabilisation du poids, 
l'humidité résiduelle était déterminée. Les résultats sont exprimés en kilogrammes de matière 
sèche à l'hectare. 

Durant la saison sèche 1990-1991, des estimations de biomasse herbacée ont été 
effectuées à intervalles de deux mois. Ceci avait pour objectif d'apprécier la dynamique de 
disparition de la biomasse et de rechercher une éventuelle relation entre la biomasse herbacée 
disponible et la composition botanique du régime des ruminants. 

6.2.3.2 -A l'échelle des formations végétales 

Nous avons entrepris d'élargir nos estimations de biomasse herbacée au-delà des sites de 
suivi pour plusieurs raisons : 

- pour s'assurer que nos sites ne correspondaient pas à une situation exceptionnelle dans 
leur environnement ; 

- pour mettre à la même échelle les estimations de biomasse herbacée et les données de 
productivité de troupeaux, ces dernières étant collectées sur des troupeaux villageois. 
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A cette fin, nous avons eu recours à des images satellitaires SPOT. La région de 
Massakory, englobant nos sites et les villages de suivi de troupeaux, est comprise sur une seule 
scène SPOT dont le noeud de référence sur la grille SPOT est KJ 89-324. 

Nous avons programmé des enregistrements SPOT en septembre 1988, 1989, 1990 et 
1991, période où la biomasse herbacée produite pendant la saison des pluies arrive en fin de 
développement, mais reste encore verte. 

A partir des canaux 2 (R : rouge) et 3 (PIR : proche infra-rouge) des images, nous avons 
créé, pour chaque année, un nouveau canal "indice de végétation normalisé" par combinaison de 
canaux selon la formule : 

IVN=PIR-R 
PIR+R 

Cet indice a été calibré grâce à une régression linéaire établie chaque année à partir de 
couples de valeurs constitués par des mesure de biomasse herbacée sur site, d'une part, et la 
valeur de l'indice de végétation pour ce même site relevé sur l'image, d'autre part. 

La relation linéaire une fois établie, cela nous a permis, pour chaque pixel de l'image, 
d'avoir une estimation de la biomasse herbacée présente. Pour une surface quelconque (terroir, 
formation végétale ... ) de taille minimale de 3x3 pixels soit 3 600 m2

, la somme des estimations 
permet d'en évaluer la productivité totale. 

6.2.3.3 -A l'échelle de la région 

Les données utilisées sont extraites des résultats obtenus dans un autre programme du 
Laboratoire de Farcha, le ROPANAT ou Réseau d'Observation des Pâturages Naturels du Tchad 
(Ickowicz et al., 1990, Secka et al., 1991). On y utilisait également la calibration de l'indice de 
végétation, mais à partir d'images NOAA/ A VHRR de résolution 1,7 x 1,7 km en 1989 et 1990, 
7 x 7 km en 1991. 

A partir des cartes de biomasses réalisées par ce programme en 1989, 1990 et 1991 sur 
l'ensemble du Sahel tchadien, nous avons extrait les zones nous concernant, sites et villages, afin 
de compléter et de comparer les résultats obtenus à partir des images SPOT. 

6.2.4 - Valeur nutritive 

Nous n'avons pas envisagé, dans le cadre de cette étude, d'analyser précisément la valeur 
nutritive de la fraction herbacée des ressources fourragères. Deux raisons nous ont amenés à faire 
ce choix: 
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- étudiant les ressources fourragères de saison sèche, les grammees représentent 
l'essentiel du pâturage herbacé et sont alors à l'état de paille. Leur valeur nutritive a été 
largement étudiée dans toute l'Afrique montrant, à ce stade, une homogénéité et une 
stabilité marquées (Rivière 1978, Guérin 1987). Les légumineuses et autres herbacées 
étaient peu représentées. De nombreuses données sont également disponibles pour ces 
espèces. Nous avons donc décidé d'utiliser les tables disponibles (Rivière 1978, Richard 
et al., 1990) pour évaluer la valeur nutritive en Unité Fourragère Lait (UFL) et en 
Matières Azotées Digestibles (MAD) du tapis herbacé. La valeur alimentaire de quelques 
espèces rencontrées a toutefois été évaluée à partir d'échantillons prélevés sur les sites et 
comparée aux valeurs trouvées dans les tables. Les résultats sont donnés dans le tableau 
6.II. 

Tableau 6.II - Composition moyenne de quelques espèces herbacées présentes 
sur les sites d'étude ( en p. 100 de MS ; UF par kgMS) 

Espèces Mois MAT MM CB MAD 
cale. 

Chloris 02 5,9 10, 1 36,7 1,9 
prieurii (5,1) (12,0) (35,9) (0,6) 

Er agrostis 02 3,4 4,7 42,6 0 
tremula (1,2) (5,5) ( 41,3) (0) 

Schoenefeldia 02 5,0 9,8 39,7 1,1 
gracilis (1 ,6) (7,8) (41,9) (0) 

Aristida 03 - - - -
mutabilis (1 ,6) (5 ,8) (43,8) (0) 

Cenchrus 02 - - - -
biflorus (2,6) (11 ,2) ( 40,7) (0) 

Zornia 12 - - - -
glochidiata (6,9) (3 ,9) (37,9) (2,4) 

( ) valeur indiquée dans les tables de Rivière 1978 
MAD calculé par MAD/MO= 0,9 1 MAT/MO - 3,8 (Guérin et al., 1989) 
UF calculé d'après tables hollandaises (Rivière 1978) 

UF 
cale. 

0,48 
(0,47) 

0,45 
(0,41) 

0,41 
(0,32) 

-
(0,29) 

-
(0,31) 

-
(0,53) 
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A partir de ces données, nous avons donc retenu les valeurs suivantes pour les pâturages 
étudiés en nous référant aux données de Richard et al. (1990) pour les valeurs en UFL (tableau 
6.III) : 

Tableau 6.III - Valeurs alimentaires retenues pour la strate herbacée 
des pâturages étudiés (par kgMS) . 

UFL MADg 

pâturage de graminées et diverses 0,45 0 

pâturage à 0,47 5 
20 p. 100 Chloris prieurii 
20 p. 100 Schoenefeldia gracilis 

pâturage à 20 p. 100 de légumineuses 0,48 4 

pâturage à 10 p. 100 de légumineuse 0,47 2 

- la deuxième raison de ce choix est que les données sur la composition chimique et la 
valeur nutritive des fourrages ligneux sont beaucoup moins abondantes et leurs 
évolutions en fonction de la saison mal connues. Etant donné le rôle important des 
ligneux pour l'alimentation des ruminants en saison sèche, c'est sur cette catégorie de 
végétaux que nous avons porté notre effort. 

6.3 - METHODES D'ETUDE DES RESSOURCES FOURRAGERES LIGNEUSES 

6.3.1 - Etude des peuplements ligneux 

Sur les trois sites installés dans le ranch de Bachoum, des comptages totaux des ligneux 
ont été réalisés en fin de saison des pluies quatre années consécutives (1986 à 1989). Les effectifs 
de chaque espèce ont été répartis en six classes selon la hauteur des individus et leur vitalité 
(tableau 6.IV) . 
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Tableau 6.IV - Caractéristiques des classes choisies pour l'étude des populations ligneuses . 

CLASSES H<0,5 m 0,5 m<H<l,5 m H> 1,5 m H> 1,5 m malade mort 
jeunes vieux 

Justification jeune pousse 1-2 ans indiv. indiv. âgé risque -
pousse jeune mortalité 

En 1990, aucune observation n'a pu être réalisée sur le terrain. 

En 1991, afin de couvrir une surface plus importante sur chaque site pour qu'elle 
corresponde aux observations de comportement alimentaire des troupeaux, un inventaire par 
les méthodes "Quadrats Centrés sur Point" (QCP) et "Plus Proches Individus" (PPI) (cf. 3.1.2) 
a été réalisé. Afin d 'évaluer la précision de ces méthodes, on a comparé leurs résultats sur 
trois sites tests de 1 hectare avec un comptage total effectué par la méthode de l'hectare 
circulaire (HC). Les résultats de ces comparaisons sont les suivants (tableau 6.V): 

Tableau 6. V - Comparaison des résultats d'estimation des densités ligneuses 
selon deux méthodes sur trois sites tests (individus/hectare). 

Site 1 Site 2 Site 3 

Comptage 325 171 149 
total (HC) 

PPI 210 148 115 
(IC 5 p. 100) 134-372 101-241 76-195 

QCP 184 142 147 
(IC 5 p. 100) 146-237 114-181 115-196 

Ces résultats confirment les données bibliographiques (Walker 1970) qui indiquent une 
sous-estimation systématique des densités ligneuses par ces méthodes. Cette sous-estimation 
est d'autant plus importante que la densité réelle est élevée. Pour des densités supérieures à 
300 individus par hectare , la méthode PPI semble préférable , ce qui confirme également les 
informations bibliographiques (Universite de Rennes 1991). 

Pour des densités plus faibles (inférieures à 200 ind ./ha) correspondant à nos quatre 
sites, la méthode QCP semble fournir une précision acceptable. Elle est de mise en oeuvre 
simple et en permet d'effectuer, de façon simultanée, des mesures sur chaque individu . Cette 
méthode a donc été choisie. 
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Nos sites d'étude (Bachoum 1, 2 , 3 et Kardéri) ont ainsi été l'objet d'une estimation 
des populations ligneuses par la méthode QCP sur deux transects perpendiculaires de 400 m 
se croisant en leur centre. A raison d'un point de mesure tous les 20 m, cet échantillonnage 
est composé de 80 ligneux. Cette méthode d 'échantillonnage a été utilisée pour permettre de 
couvrir une surface comparable à celle concernée par les observations de comportement des 
ruminants au pâturage ( environ 8 ha). Les paramètres suivants ont été relevés sur chaque 
individu échantillonné : 

- nombre de troncs ou cépées (N) ; 
- circonférence du tronc unique ou principal à 30 cm du sol (C) ; 
- petit et grand diamètres de la couronne (D 1, D2) ; 
- hauteur de la cime (H) ; 
- hauteur des basses branches (HBB). 

Ces méthodes nous ont permis d'étudier l'évolution des populations ligneuses, de 1986 
à 1991, sur trois sites. Sur les quatre sites, nous avons estimé les densités, les compositions 
des populations et mesuré les principaux paramètres caractérisant leur structure . 

6.3.2 - La biomasse ligneuse fourragère disponible 

Afin d'obtenir une estimation de la biomasse fourragère disponible à partir de cette 
population ligneuse, que l'on puisse comparer aux prélèvements effectués par le bétail, des 
études des cycles phénologiques, de la biomasse foliaire et de son évolution saisonnière ont 
été réalisées . 

6.3.2.1 - Les cycles phénologiques 

Ces travaux ont concerné les quatre sites de février 1991 à avril 1993. Les observations 
ont été réalisées sur la base d'une visite des sites tous les deux mois. 

Pendant la première année (1991), une description qualitative du cycle phénologique 
de chaque espèce par site a été réalisée . On notait, à chaque visite , l'état moyen de feuillaison, 
floraison et fructification selon 3 niveaux (1 : début ; 2 : pleine ; 3 : fin). Ainsi, nous avons 
obtenu une description globale des cycles par espèce et par site et identifié les espèces les plus 
importantes sur le plan de la disponibilité en fourrage . 

En seconde année , seize espèces ont été retenues pour une étude quantifiée des cycles 
phénologiques tenant compte de la variabilité individuelle. La méthode utilisée est dérivée de 
celle de Grouzis et Sicot (1980) . Elle permet une évaluation plus objective et plus fine de l 'état 
d'une population. 
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La méthode a consisté à noter indépendamment, sur dix individus par espèce et par site, 
les états de feuillaison, floraison et fructification selon le barème suivant : 

Note 1 : stade bourgeon des feuilles ou fleurs ; nouaison pour les fruits. 

Note 2 : stade début épanouissement des organes. 

Note 3 : majorité des organes épanouis ; maturité pour les fruits . 

Note 4 : début de flétrissement des organes ; début de dissémination des fruits. 

Note 5 : organes en majorité secs. 

Pour chaque espèce, on calcule la fréquence de chac-une des cinq notes aux différentes 
périodes de saison sèche . Une courbe d'évolution des fréquences de chaque note dans la 
population étudiée peut alors être tracée. Elle donne une image du stade moyen de la 
population et de la synchronisation des individus, paramètres qui déterminent la disponibilité 
fourragère . 

Cette méthode nous permet d'obtenir des informations assez fines sur les périodes de 
disponibilité des différents organes de ligneux consommés par les animaux et de comparer les 
cycles phénologiques d'une espèce ligneuse sur différents sites. Cependant, ces données ne 
peuvent pas aboutir à l'évaluation de la quantité de fourrage disponible . 

Nous avons donc utilisé d'autres méthodes permettant d'estimer la biomasse fourragère 
ligneuse. Nous nous sommes préoccupés uniquement de quantifier la biomasse foliaire qui 
représente, sur nos sites, l'essentiel du fourrage ligneux consommé ( cf. 8. 3 .1). Les fleurs et 
fruits ne doivent généralement pas être négligés , mais les méthodes d'estimation de production 
sont difficiles à mettre en oeuvre car ces organes sont fugaces et leurs cycles irréguliers . 

6.3.2.2 - La biomasse foliaire 

Afin d'évaluer la biomasse foliaire produite sur ces formations, nous avons, d'une part, 
utilisé les équations dites d' allométrie qui permettent de calculer la biomasse foliaire maximale 
à partir des paramètres physiques des ligneux et, d'autre part, évalué la variabilité saisonnière 
de cette biomasse foliaire. 

6. 3. 2. 2.1 - Biomasse foliaire maximale 

Le tableau 6. VI présente les équations d' allométrie se rapportant aux espèces 
présentes sur nos sites et leurs paramètres . Des équations étaient ainsi disponibles pour la 
plupart des espèces rencontrées. Nous avons considéré que ces relations étaient applicables à 
nos sites. 



Tableau 6. VI : Equations d'allométrie établies pour les espèces ligneuses présentes à Bachoum et Kardéri 

Espèces Eff. 

Acacia laeta 6 

Acacia raddiana 7 

Acacia senegal 93 

Acacia seyal 46 

Balanites aegyptiaca 48 

Boscia senegalensis 30 

Commiphora atricana 50 

Ziziphus mauritiana 40 

Calotropis procera 9 

* valeurs extrêmes de /'échantillon 

Ln = logarithme népérien 

Log = logarithme décimal 

B = biomasse folia ire maximale (gMS) 

D = diamètre à la base du tronc (cm) 

Equation 

B = 142 D + 216,6 

B = 52,5 D - 44,64 

LnB = '1,40 LnC + 0,46 

LnB = 2,31 LnC - 0,74 

LnB = 1,06 LnC + 1,34 LnH - 4,34 

LnB = 0,47 LnS + 0,77 LnN + 0,91 LnH - 4,85 

LnB = 1,78 LnC + 0,42 

LnB = 1,91 LnC + 0,32 

LogB = 0,64 LogS + 0,24 LogN - 0,46 

C = circonférence du tronc à 40 cm du sol (cm) 

R2 etr Validité* 

0,94 - 0 < D <25 

0,97 - 0 < D <30 

0,83 - -

0,96 0,39 16<C<181 

0, 89 0,58 5 < C < 250 

0,81 0,57 10000 < S < 990000 

0,95 0,32 8 < C < 200 

0,96 0,33 6 < C < 148 

0,93 0,09 174 < S < 42000 

H = hauteur de la cime (cm) 

S = recouvrement au sol du houppier (cm2) 

N = nombre de cépées (espèces multicaules) 

Auteur 

Piot et al 

Piot et al 

Poupon 

Cissé et al 

Cissé et al 

Cissé et al 
,_. 
\C> 

Cissé et al 
,_. 

Cissé et al 

Nos résultats 
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Les valeurs extrêmes des échantillons ayant servi à établir ces relations nous 
montrent que nos populations entrent dans le domaine d'application des équations (tableau 
6. VI) hormis : 

- Acacia seyal dont un seul individu de taille très réduite est présent dans nos 
relevés (Bachoum 2) ce qui indique une contribution faible à la biomasse 
totale; 

- Boscia senegalensis dont la surface minimale du houppier enregistrée est de 
235 cm2 . Dans ce cas, nous avons extrapolé l'équation en deça de son seuil 
minimal de validité théorique de 1 m2 . Sur la population étudiée, 40 p. 100 des 
individus ont moins de 0,5 m2 de surface de houppier. 

Tableau 6. VII - Valeurs extrêmes des paramètres physiques des populations ligneuses 
des sites de Bachoum et Kardéri utilisés dans les équations d' allométrie. 

Espèces D C H s 
cm cm cm cm2 

Acacia laeta [8; 17] 
Acacia raddiana [3 ;44] 
Acacia senegal [10; 117] 
Acacia seyal [3;3] 
Balanites aegyptiaca [15 ;170] [40;800] 
Boscia senegalensis [13 ;240] [235 ;7 ,3 . 104

] 

Commiphora africana [38;67] 
Ziziphus mauritiana [6;142] 
Calotropis procera [1366;3 . 104

] 

Certains individus, souvent jeunes, d'espèces généralement unicaules, 
comptaient plusieurs cépées. Les équations d' allométrie relatives à ces espèces, basées sur la 
circonférence d'un tronc unique, leur étaient inapplicables . Nous avons donc recherché, à 
partir des sujets unicaules, une relation linéaire (type log/log) entre les biomasses calculées et 
les surfaces de houppier. La relation trouvée, hautement significative, fut ensuite appliquée 
aux individus multicaules, réintégrés à l'échantillon, afin d'estimer leur biomasse foliaire. Ces 
équations sont les suivantes : 

- Balanites aegyptiaca : log Bca1c = 1,03 log S -1,73 
n=15 r 2 =0,97 ETR=0,12 

- Acacia senegal : log Bca1c = 0,64 log S - 0,85 
n=15 r 2 =0,82 ETR=0,16 

- Acacia raddiana : log Bcaic = 0, 70 log S - 0,84 
n=4 r 2 =0,82 ETR=0,16 

Ecale : biomasse calculée à partir de la circonférence du tronc. 
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Pour la denùère espèce, le nombre réduit d'individus impose de considérer 
l'équation avec précautions . 

Calotropis procera, pour lequel aucune équation n'a pu être trouvée dans la 
littérature, a été l 'objet d'une étude spécifique justifiée par son abondance sur nos sites et dans 
le régime des animaux ainsi que par la relative simplicité de son étude. Nous avons étudié sur 
cette espèce les liaisons entre paramètres physiques (S, N, H) et biomasse foliaire sous forme 
de régression linéaire avec ou sans transformation logarithmique. L'équation présentée dans 
le tableau 6.VI est celle qui donne les meilleurs résultats. 

Pour les autres espèces de notre population pour lesquelles nous ne disposions 
pas d'équations, il faut distinguer plusieurs groupes : 

- les espèces dépourvues de feuilles . Ce sont les tiges chlorophylliennes qui 
représentent l'ensemble du houppier. Elles sont consommées en quantité réduite, et 
souvent par les bovins uniquement. Nous les avons exclues des calculs de biomasse. 
Ce sont Capparis decidua et Leptadenia pyrotechnica. 

- les espèces très peu consommées (NC) ou très peu disponibles (ND) : 
Hyphaene thebaica (NC), Lannea humilis (ND) appréciées en saison des pluies mais 
dépourvues de feuilles pendant toute la saison sèche; Acacia albida (ND) dont les 
individus de tailles élevées (plus de 7m) n'offraient pas de feuillage à portée des 
animaux en saison sèche. 

- les espèces fourragères pour lesquelles les équations n'ont pas pu être établies : 

- Cardia sinensis qui était peu abondant, 

- Salvadora persica dont le port et les dimensions rendaient très complexe une 
éventuelle étude spécifique. 

Pour pouvoir intégrer ces deux espèces au calcul de la production fourragère, 
en particulier pour les sites de Bachoum 1 et 3 où elles sont abondantes, nous leur avons 
attribué des densités foliaires estimées (gMS/m3). En effet, la méthode des branchettes 
calibrées (cf. ci-dessous) nous a permis d'observer que le poids de feuilles sur les rameaux 
était équivalent à celui d'autres espèces dont la biomasse foliaire était calculable. Cardia 
sinensis s'est vu ainsi attribuer la densité foliaire de Acacia senegal et Salvadora persica celle 
du Boscia senegalensis. 

Bien qu' approximative, cette méthode permet de tenir compte de deux espèces 
dont la contribution fourragère n 'est pas négligeable . 
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6. 3. 2. 2. 2 - Variation de biomasse foliaire 

La biomasse foliaire maximale calculée par les équations d' allométrie 
correspond à la fin de la période de feuillaison. Au cours de la saison sèche, des variations de 
biomasse foliaire ont donc lieu en fonction du stade de feuillaison ce qui a, bien-sûr, des 
conséquences sur le disponible. Nous avons donc voulu estimer ces variations saisonnières. 

La méthode utilisée est celle des branchettes calibrées (Hiernaux et al. , 1990) 
qui permet d'obtenir une quantification relative des variations de la biomasse foliaire. 

Cette méthode a consisté, à intervalle de deux mois (d'avril 1992 à avril 1993), 
à mesurer la biomasse foliaire sur la partie distale de vingt branchettes. Le point initial de 
récolte des feuilles est celui où la section est de 1 cm. Ceci a été réalisé avec quatre 
branchettes de cinq individus pour les espèces dont nous pouvions évaluer la biomasse foliaire 
(cf. 6.3 .2.2) en y ajoutant Salvadora persica et Cardia sinensis pour leur rôle fourrager 
important. 

Les branchettes choisies étaient réparties sur le pourtour du houppier accessible aux 
ammaux. 

6. 3. 2. 2. 3 - Biomasse foliaire accessible 

Connaissant, pour chaque espèce, la biomasse foliaire totale produite (Bt) et ses 
variations au cours du temps, il fallait préciser la proportion de celle-ci réellement accessible 
aux ruminants . Nous avons fait ici l'hypothèse que la biomasse foliaire totale était répartie 
uniformément dans l'ensemble du houppier. Les observations sur le terrain nous ont fait penser 
qu'elle était acceptable . 

A partir de cette hypothèse, on peut raisonner à partir des volumes de houppier 
pour lesquels deux paramètres interviennent pour déterminer l'accessibilité des feuilles : 

- la hauteur des branches qui détermine ce que nous appellerons arbitrairement "la 
disponibilité" des feuilles. Elle permet de calculer une "biomasse foliaire disponible" 
(Bd) . Ce concept dépend uniquement de l'espèce animale considérée (sa hauteur de 
prise alimentaire) et s'applique à l'ensemble des ligneux d'un parcours ; 

- la pénétrabilité du houppier qui détermine l'accès aux feuilles "disponibles" et permet 
de calculer ce que nous appellerons une "biomasse foliaire accessible" (Ba). Ce concept 
dépend de l'espèce ligneuse (présence d'épines, de rameaux rigides et serrés) . 
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Hauteur des branches : 

Nous avons choisi la hauteur de 1,50 m comme seuil unique pour les trois espèces de 
ruminants au-delà duquel les feuilles ne sont plus disponibles. Ce choix a été fait après des 
observations de terrain et consultation de la bibliographie. Nous n'avons pas retenu, comme 
certains auteurs, de seuil inférieur pour les petits ruminants qui ont la faculté, en se dressant 
sur leurs membres postérieurs, de compenser leur plus petite taille. 

Ce seuil choisi, le volume de houppier disponible (Vd) est celui situé entre cette 
hauteur et les plus basses branches, paramètre relevé pour chaque espèce lors de 
l'échantillonnage. 

Pour calculer ce volume, nous avons attribué à chaque espèce une forme géométrique 
composée d'un cône et/ ou d'une portion de sphère reflétant au mieux l'aspect de l'espèce 
(figure 6.1). Le volume total des houppiers (Vt) d'une espèce sur un site est alors calculé à 
partir des paramètres enregistrés lors de l'échantillonnage des quatre sites. 

Considérant les formes retenues, nous avons des volumes d'individu qui sont calculés 
à partir des formules suivantes : 

- cône : Vt=_!_ Tlr2h=~x(H-HBB/1 OO)(D 1 +D2)2 

3 48 

- sphère : Vt=_illr 3=~(Dl +D2)3 

3 48 

- cône + 1/2 sphère : 

Vt= 1/3Tlr2h+4/6Ilr 3=~(Dl +D2)2[(H-HBB/100)+_.!__(Dl +D2)] 
48 4 

- calotte sphérique : 

Vt=_!_Ilh 2(3r-h)=_!_l1(H- HBB )2( }._(Dl +D2)-H+ HBB) 
3 3 100 4 100 

La portion de ce volume Vt comprise entre 1,50 m et les basses branches, qui 
correspond au volume disponible Vd, est alors calculée et le produit du rapport Vd/Vt par la 
biomasse foliaire totale (Bt) permet de déterminer la biomasse foliaire disponible (Bd) . 
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Figure 6.1 

Formes attribuées aux espèces ligneuses 
pour le calcul des volumes de houppier 
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Pénétrabilité du houppier : 

Ici, nous avons distingué deux types d'espèces ligneuses : 

- les espèces pour lesquelles l'ensemble de la biomasse foliaire disponible est accessible 
au bétail (Bd = Ba). Nous les avons appelées espèces à houppier ouvert car l 'animal 
peut accéder aux feuilles situées jusqu'au centre de la portion du houppier disponible. 
Ce sont les espèces suivantes : 

Boscia senegalensis 
Hyphaene thebaica 
Calotropis procera 

Boscia senegalensis présentait sur les sites un port prostré. Des populations mieux 
développées pourraient être considérées à houppier non ouvert. 

- les espèces pour lesquelles l'accès est limité à la périphérie du volume disponible par 
la présence d'épines et/ou de rameaux trop rigides et serrés : 

Balanites aegyptiaca 
Acacia senegal 
Commiphora ajricana 
Lannea humilis 

Acacia raddiana 
Salvadora persica 
Cordia sinensis 
Ziziphus mauritiana 

Des observations de terrain nous ont permis de déterminer une profondeur de 
pénétration du volume par les animaux et de déterminer ainsi un volume accessible au bétail , 
portion du volume disponible . 

Ces mesures, réalisées en fin de saison sèche, période où la consommation de ligneux 
est importante, concernaient la profondeur moyenne sur laquelle les rameaux de chaque espèce 
ligneuse , situés à moins de 1,50 m du sol, étaient broutés. 

Nous n'avons pas trouvé de méthode permettant de mesurer objectivement les 
éventuelles différences de profondeurs d'utilisation par les trois espèces de ruminants. Le 
volume accessible Va ainsi déterminé doit être considéré comme la portion accessible à 
l'ensemble du bétail, bien que l'accessibilité pour les bovins semble plus faible que pour les 
petits ruminants . 

La détermination du volume accessible à partir de ces données permet alors de calculer 
une biomasse foliaire accessible Ba : 

Ba=Bt Va 
Vt 
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6.3.3 - Composition chimique 

Cette étude avait pour objectif de préciser la valeur nutritive de la biomasse fourragère 
ligneuse . Des données de base étant déjà disponibles (Rivière 1978, Piot et al., 1980, Kone 
1987), il s'agissait d'obtenir des données complémentaires pour les espèces peu ou pas 
étudiées. Nous voulions étudier la variabilité de la composition chimique des espèces ligneuses 
en fonction du temps et de la station écologique, évaluer son influence sur leur consommation 
et leur valeur nutritive. 

A cette fin, 14 espèces ligneuses, présentes sur les quatre sites d'étude, ont été l'objet 
d'un échantillonnage systématique d'octobre 1990 à avril 1993. Un échantillon a été récolté 
tous les deux mois durant chaque saison sèche d'octobre à juin. 

Certaines espèces ligneuses présentes sur plusieurs sites ont permis d'étudier l'influence 
de la station sur la composition chimique . 

Chaque échantillon fut composé à partir de la récolte d'un seul organe (feuilles, fleurs , 
fruits ou tige) dont les observations sur les animaux nous avaient démontré l 'appétibilité. La 
récolte était effectuée au niveau de la fraction accessible du houppier. Cinq à dix individus de 
la même espèce sur un même site étaient prélevés afin d'obtenir un poids suffisant (200 gMS) 
pour mener à bien l'ensemble des analyses désirées. Les faibles quantités récoltées par individu 
ont interdit les répétitions qui auraient permis d'étudier la variabilité individuelle . 

Les variations de la composition chimique ne furent étudiées que sur les feuilles . 

Sur ces échantillons , les analyses suivantes ont été réalisées : 

- matières minérales MM (cendres) ; 
- insoluble chlorhydrique IChl (assimilé à la silice) ; 
- matières azotées totales MAT (azote Kjeldalh x 6,25) ; 
- matières grasses MGE (extrait éthéré) ; 
- cellulose brute CB (méthode Weende) ; 

- parois Van Soest - Neutra! Detergent Fiber : parois totales ; 
- Acid Detergent Fiber : ligno-cellulose ; 
- Acid Detergent Lignin : lignine ; 

- matières azotées dans l 'ADF = MAADF (réputées indigestibles) ; 

- tannins totaux après précipitation par l'albumine bovine (Hagerman et Butler 1978). 
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6.3.4 - Valeur nutritive 

En complément des analyses chimiques classiques, des analyses de dégradabilité 
enzymatique et in vitro ont été réalisées afin de préciser la valeur nutritive de ces échantillons . 
Deux méthodes enzymatiques ont été retenues pour leur simplicité et leur bonne valeur 
prédictive. Une méthode in vitro ayant donné de bons résultats de prédiction de la digestibilité 
sur les fourrages tempérés a été utilisée. 

- méthodes enzymatiques : 

- solubilité par la pepsine-cellulase ( de la matière sèche SMS et de la matière organique 
SMO) qui est un estimateur de la fraction digestible par les enzymes cellulolytiques de 
la flore du rumen (Aufrère et Michalet Doreau, 1990) ; 

- dégradabilité des matières azotées à la Pronase (1 heure) MAPROl qui permet de 
prédire la dégradabilité des constituants azotés dans le rumen (Poncet et al., 1983). 

- méthode in vitro: 

- le Gas test (GAST) qui consiste à mesurer la quantité de gaz produite par un 
échantillon incubé dans du jus de rumen. Il permet l'estimation de la digestibilité de 
la matière organique (dMOgt) par une équation de prévision générale établie sur 
fourrages tempérés (Menke et Steingass 1988). 

De plus, dix régimes associant des feuilles ou des fruits de ligneux à de la paille de riz 
et du tourteau de coton ont été étudiés lors d'essais de digestibilité in vivo. Ces essais étaient 
conduits avec six moutons, les ligneux et la paille de riz étant distribués à volonté, le tourteau 
de coton étant limité à 80 g/mouton/jour. 

Les premiers résultats disponibles (Arbelot 1993) permettent d'établir des équations de 
prévision de la dMO in vivo à partir de dMOgt, mais elles restent peu précises. 

6.4-METHODE D'ETUDE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES 
RUMINANTS 

L'ensemble des méthodes présentées dans les paragraphes précédents visait à évaluer 
le disponible fourrager des quatre formations étudiées, leurs valeurs nutritives et leurs 
variations dans le temps. 

Afin de faire le lien avec l'animal , des suivis de comportement alimentaire des bovins, 
ovins et caprins et de la composition chimique des fèces, témoin des variations de la 
composition des régimes, ont été réalisés. Le même intervalle de deux mois durant la saison 
sèche a été respecté. L'objectif était d' étudier l'effet du disponible en fourrage ( qualité et 
quantité) et de ses variations sur le comportement et le régime des ruminants . 
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6.4.1 - Etude des prises alimentaires au pâturage 

Rappelons que ce sont les premières observations sur les troupeaux qui ont orienté le 
choix des espèces ligneuses étudiées dans le détail (phénologie, variation de biomasse foliaire, 
analyses chimiques, valeur nutritive). 

Cette étude a été menée de juin 1990 à octobre 1992. 

La méthode de base choisie pour étudier le comportement alimentaire est la méthode 
de la "collecte du berger" adaptée et décrite par Guérin (1987). Elle permet d'évaluer 
l'importance relative des différentes ressources fourragères dans le régime des ruminants sur 
parcours naturels. Un choix a dû être fait sur la méthode d'observation des troupeaux : 

- nous aurions pu suivre les troupeaux le long de leurs parcours quotidiens, comme un 
certain nombre d'auteurs. Ceci pose le problème d'identifier à chaque instant le type 
de formation végétale si l'on souhaite ensuite comparer l'offre et le consommé. De 
plus, il peut y avoir distorsion entre la composition des parcelles de suivi et celle des 
parcours des animaux, à moins de mener une étude sur l'ensemble des parcours 
potentiels, ce qui représente un travail considérable non sans risque d'imprécision ; 

- ayant choisi d'étudier les ressources fourragères dans le détail sur des sites de taille 
limitée, nous avons donc analysé le comportement alimentaire des troupeaux en les 
maintenant, avec l'aide d'un berger, sur ces sites. Ainsi, pendant quatre jours 
consécutifs tous les deux mois, des troupeaux mixtes d'environ 20 UBT (15 à 20 
bovins + 20 petits ruminants) étaient maintenus au pâturage sur nos sites de suivi des 
ressources fourragères. Compte tenu de la taille des sites parcourus (environ 40 ha), 
la charge instantannée peut être évaluée à 2 ha/UBT. 

Pendant une demi-heure aux heures des grands repas (entre 8h et llh, puis entre 15h 
et 18h) , chaque espèce animale a été successivement l'objet d'un suivi de comportement selon 
la méthode de la "collecte du berger": soit, au total, huit fois une demi-heure en quatre jours 
pour chaque espèce animale et chaque période. 

Pendant chaque séance d'une demi-heure, un observateur reproduisait manuellement 
la prise alimentaire de l'animal situé le plus proche de lui observé pendant dix secondes. Il 
enregistrait sur une fiche la composition botanique en présence-absence ( en précisant l'organe 
pour les ligneux) de la prise simulée. L'observateur, circulant avec le troupeau, s'efforçait 
d'observer des individus différents à chaque fois. En une demi-heure, c'est environ 30 à 60 
prises alimentaires qui étaient ainsi enregistrées, soit un total en quatre jours qui a varié 
d'environ 350 à 500 par espèce animale. 

Le même observateur et le même troupeau (sauf pour le troupeau de Kardéri) ayant été 
utilisés pour ces suivis , les sites ont été étudiés successivement ce qui a représenté un travail 
de trois semaines de terrain tous les deux mois pendant deux années . 
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La détermination bimestrielle de la composition des régimes avait pour objectif de 
classer les espèces suivant leur importance relative et ne donnait pas d'information sur les 
quantités ingérées. La composition botanique et chimique des régimes a pu cependant être 
approchée. Cette composition peut s'exprimer de deux façons : 

- en contribution spécifique = nombre de présences d'une espèce végétale par rapport 
au nombre total de présences ; 

- en contribution centésimale = nombre de présences d'une espèce sur 100 prises 
alimentaires. 

Ces deux expressions sont équivalentes aux contributions calculées pour la végétation 
lors de la réalisation de points quadrats. Ceci permet de comparer la composition de la 
végétation et la composition des prises alimentaires. 

Dans le traitement de cette information, nous avons utilisé la contribution spécifique. 
Cette variable est équivalente, dans les études de végétation et les collectes du berger, à la 
contribution à la biomasse ( cf. 3 .1.1. 2 et 3. 3. 3 .1). 

Cette méthode permet ainsi d'obtenir une estimation de la composition des rations d'un 
troupeau sur un type de pâturage. 

6.4.2 - Suivi de la composition chimique des fèces 

Ce suivi a concerné les quatre sites et les trois espèces de ruminants de décembre 1991 
à octobre 1992 afin de couvrir l'ensemble des saisons. 

L'objectif était d'évaluer la variabilité saisonnière de la composition chimique des fèces 
et d'en déduire, par des équations établies sur moutons en cage avec les mêmes types de 
fourrages (Guérin 1989), les variations de la valeur nutritive des rations ingérées. 

Dans un deuxième temps, la comparaison de ces estimations avec celles réalisées à 
partir de la collecte du berger permettrait de valider les différentes méthodes utilisées pour 
l'évaluation des rations des ruminants au pâturage. 

A chaque période d'observation de chaque site, le dernier des quatre jours, un 
échantillon composé du mélange des fèces récoltés à terre de cinq animaux était constitué pour 
chaque espèce animale (BV, OV, CP) . Les échantillons ont ensuite été séchés à l'étuve à 
60 °C, broyés puis analysés . 
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6.5 - LES DONNEES SUR LA PRODUCTIVITE DES TROUPEAUX 

Ces données, qui ont été recueillies par le service d'épidémiologie sur la base de suivis 
des performances zootechniques de troupeaux villageois, ne sont pas aujourd'hui disponibles. 

Elles concernent des troupeaux de bovins et de petits ruminants conduits sur des 
pâturages comparables à ceux que nous avons étudiés et situés dans la même zone. Elles 
permettront essentiellement de vérifier si nos résultats peuvent être extrapolés à 1' ensemble de 
la zone et de valider globalement notre approche. 

Nous ne pourrons citer, dans cette étude, que quelques informations obtenues sous 
forme de communications personnelles qui étayent l'analyse. 

Un essai de complémentation réalisé, sur le ranch de Bachoum en 1988, permettra 
également de conforter nos résultats . 

La figure 6.2 schématise la démarche globale utilisée dans le cadre de cette étude pour 
une approche dynamique du bilan fourrager. Elle intégre la caractéristique essentielle du Sahel 
qu'est la variabilité spatiale et temporelle qui influence les trois éléments clés du bilan que sont 
les ressources fourragères herbacées et ligneuses et 1' animal. Les interactions entre ces trois 
éléments sont représentées bien qu'elles ne soient pas toutes abordées, notamment les 
interactions herbe-arbre . 
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Figure 6.2 : Schématisation de l'approche utilisée pour l'étude du bilan fourrager et 
des interactions entre les éléments du bilan. 
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7 - ETUDE DYNAMIQUE DES RESSOURCES FOURRAGERES HERBACEES 

Nous analyserons la variabilité interannuelle de la strate herbacée de nos sites du point 
de vue de la botanique et de la biomasse avant d'en évaluer les conséquences pour la valeur 
des pâturages. 

7.1- VARIABILITE INTERANNUELLE DE LA COMPOSITION FLORISTIQUE 

Ces variations étant en étroite liaison avec la pluviosité, il est indispensable d'analyser 
en premier lieu les données pluviométriques de 1986 à 1992, période couvrant l'ensemble de 
nos suivis. 

7 .1.1 - Pluviométrie de 1986 à 1992 

7.1.1.1 - Origine des données 

De 1986 à 1988, les données proviennent d'un pluviomètre installé sur le ranch de 
Bachoum qui fut détruit en 1989. A partir de cette date, les seules données disponibles furent 
celles de la station météorologique de Massakory, située à 17 km au nord du ranch. 

La comparaison des données des deux stations de 1986 à 1988 montre des totaux 
annuels comparables ( diff. < 20 mm sauf 1987 ou d > 100 mm), des totaux mensuels peu 
différents (différence maximale < 35 mm) et aucun écart systématique pour l'une ou l'autre 
station. Les pluviosités décadaires présentent des différences maximales du même ordre de 
grandeur que les différences mensuelles (30 mm) alors que la répartition journalière des pluies 
est souvent différente . 

L'utilisation de la pluviosité enregistrée à Massakory pour une interprétation du 
développement de la végétation à Bachoum doit donc se limiter à une analyse décadaire voire 
mensuelle en gardant l'imprecision des données à l'esprit. Notre objectif n'est pas ici d'étudier 
les bilans hydriques. 

7.1.1.2 - Pluviométrie observée 

De 1986 à 1992, quatre années ont connu des pluviosités inférieures de 31 à 41 p. 100 
à la normale (400 mm), les trois autres années (1986 , 1988 et 1991) étant proches de celle-ci. 
1987 a été l'année la plus défavorable (figure 7.1). On peut donc considérer cet intervalle de 
temps dans le prolongement de la période aride qui sévit sur le Sahel depuis 1969 . Au Mali, 
dans le Gourma, le CIPEA a observé , sur la même période, une augmentation des 
précipitations qui est interprétée avec espoir comme une rupture avec cette période aride 
(CIPEA 1992). 
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Figure 7 .1: Pluviométrie annuelle 
Bachoum (1986 à 1988); Massakory (1989 à 1992) 
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La répartition décadaire des pluies de 1986 à 1992 (figure 7 .2) montre plusieurs 
interruptions des précipitations pour les années 1987, 1991 et 1992. L'installation de 
précipitations régulières a eu lieu à des dates très variables allant de fin mai en 1988 à début 
août en 1987 pour les extrêmes. Or, c'est cette phase d'installation de la saison des pluies qui 
conditionne le développement de la strate herbacée. 

Des années à pluviosités annuelles comparables (1987, 1989, 1990 et 1992) cachent 
souvent des répartitions décadaires très différentes dont les conséquences peuvent être très 
sensibles, nous le verrons, sur la végétation. 

7 .1.2 - Installation de la végétation 

A ce stade, une décade sèche sans aucune précipitation engendre un stress hydrique et 
un début de flétrissement des herbacées. Ce dernier est complet après environ 15 jours sans 
pluies. 

Ce phénomène s 'est produit en 1987 où, après le développement de Tribulus terrestris 
et de quelques herbacées aux premières pluies, l'ensemble du tapis herbacé s'est flétri. La 
reprise de végétation en août n'a permis la croissance que du Tribulus terrestris et de rares 
graminées. 

Les observations réalisées de 1986 à 1991 nous ont permis de distinguer clairement 
certains phénomènes sur ces pâturages : 

- Tribulus terrestris (Zygophyllaceae) est une espèce précoce très abondante qui se 
développe dès les premières pluies. En l'absence de concurrence, elle recouvre les 
pâturages, achève rapidement son cycle de végétation (un mois), mais peut se maintenir 
toute la saison pluvieuse. Elle est accusée de provoquer des avortements chez les 
ruminants en début de saison des pluies, lorsqu'elle est dominante sur les pâturages . 

- lorsque les précipitations cumulées atteignent environ 20 mm et se maintiennent, les 
graminées se développent, entrent en concurrence avec Tribulus terrestris qui se flétrit 
alors rapidement. Ce processus d'installation des graminées a montré des décalages très 
importants d'une année à l'autre (fin août en 1986, absent en 1987, début juillet en 
1988 , fin juillet en 1989 et 1990, fin juin en 1991), confirmant l'importance de la 
répartition des précipitations. 

- certaines graminées (Panicum laetum, Cenchrus biflorus, Brachiaria lata) se sont 
développées les premières. Parmi celles-ci, nous avons noté Dactyloctenium aegyptium, 
réputée à germination lente. D'autres (Aristida mutabilis, Schoenefeldia gracilis, 
Chloris prieurii) ont montré un développement plus tardif (malgré une germination 
réputée rapide) sur lequel le régime pluviométrique a semblé jouer un rôle plus net, 
conduisant à la dominance de l'une ou l'autre de ces espèces. 
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Figure 7.2a 
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Figure 7.2b: PLUVIOMETRIE DECADAIRE 
MASSAKORY 1989 
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- les légumineuses herbacées se développent tardivement (fin août, septembre) et la 
plupart uniquement lorsque la saison des pluies est "normale " (au sens de moyenne sur 
trente ans). 

- panni les herbacées des autres familles que nous dénommerons "diverses", certaines 
sont précoces (Ipomoea sp., Portulacafoliosa), mais la plupart ont un cycle lent. Leur 
développement est également lié à une bonne pluviosité. 

La composition floristique en fin de saison des pluies dépend étroitement de la quantité 
et de la répartition des précipitations. Si la vitesse de germination joue un rôle essentiel pour 
l'établissement des espèces (Elberse et Breman 1989, 1990), elle est insuffisante pour 
l'expliquer entièrement. Le stock semencier, la durée des cycles des espèces et leur résistance 
aux périodes sèches sont des facteurs importants. L'ensemble de ces paramètres doit être 
considéré dans l'élaboration d'un modèle d'installation du couvert herbacé sahélien. 

7 .1.3 - Cortège floristique 

Diversité jloristique 

Le tableau 7.I montre que la diversité floristique du tapis herbacé (nombre d'espèces 
recensées) des trois sites s'est accrue jusqu'en 1988 en partant d'un niveau très bas avant de 
se réduire de nouveau jusqu'en 1990. Ceci peut être mis en relation avec les années de grande 
sécheresse 1983 et 1984. Suivies d'une année médiocre en 1985, elles n'ont pas permis un 
développement normal des pâturages en 1986, malgré une pluviosité moyenne. L'hypothèse 
du rôle limitant du stock de semences après trois années difficiles peut être avancée (Carrière 
1989). D'autant qu'en 1987, année médiocre, la diversité continue de s'accroître. Après 
plusieurs années plus favorables (1986 à 1988), la végétation exprime à nouveau sa diversité 
qui reste modeste, ceci étant caractéristique au Sahel. Les nouvelles espèces recensées sont 
essentiellement des légumineuses et des herbacées diverses. Les années plus sèches 1989 et 
1990 voient s'inverser le processus. 

Les données manquantes pour la parcelle 3 (1988 et 1990) correspondent à la 
destruction précoce du tapis herbacé par le feu. En 1991, nous n'avons pas pu nous rendre sur 
le terrain pour effectuer les relevés à temps . 
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Tableau 7 .I - Evolution de la diversité flor istique de la strate herbacée des parcelles de 
Bachoum de 1986 à 1990. Nombre d'espèces recensées parmi les graminées (G), les 

légumineuses herbacées (L), les autres herbacées (D). 

Année Bachoum 1 Bachoum 2 Bachoum 3 
G L D Tot G L D Tot G L D Tot 

1986 6 0 4 10 4 2 6 12 9 1 8 18 
1987 9 1 4 14 9 3 10 22 10 3 11 24 
1988 8 4 8 20 11 4 7 22 - - - -
1989 8 0 1 09 10 0 0 10 6 0 1 7 
1990 9 0 1 10 9 0 0 9 - - - -

Contributions spécifiques 

Le tableau 7 .II présente les résultats obtenus à partir des points quadrats sur les trois 
parcelles de Bachoum de 1986 à 1990. 

Ces contributions spécifiques ont été évaluées avec une précision de 5 p. 100 sur 
l'espèce dominante. 

- En 1986, Tribulus terrestris domine sur les trois sites. Les graminées les mieux 
représentées sont les espèces à vitesse de germination lente (Panicum laetum, 
Eragrostis pilosa) ; 

- En 1987, Tribulus s'est peu développé et les graminées dominent les trois sites. Les 
graminées à germination lente ou difficile sont les mieux représentées (Dactyloctenium 
aegyptium, Schoenefeldia gracilis) ; 

- 1988, année très pluvieuse, voit s'accroître la contribution des espèces à germination 
facile et rapide (Aristida mutabilis, Chloris prieurù) ; 

- en 1989 et 1990, ces espèces sont présentes mais ont tendance à s'effacer face aux 
espèces lentes comme Schoenefeldia gracilis et Dactyloctenium aegyptium ; 

- en 1991, des observations partielles ont permis de noter une végétation proche de 
celle de 1988. 

La comparaison des contributions spécifiques entre sites pour une même année, et entre 
années pour un même site, par des tests du Khi2 sur les effectifs, montre systématiquement des 
différences hautement significatives même en regroupant les espèces peu représentées dans une 
même classe. 
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Tableau 7 .II : Contributions spécifiques des espèces herbacées des sites 
de Bachoum de 1986 à 1990. 

Anneea 1986 1987 1988 1989 1990 

S~ea 81 82 63 61 82 83 61 82 63 81 62 83 61 82 83 

GRAMINEES 

Panicum laetum 0 26 0 0 33 0 0 17 0 9,6 0 0 8,5 

Schœneloldla gracllls 0 0 9 2,5 0,5 30,6 13 20 25,4 39,3 71,6 14,9 27,5 

Eragrostis pllosa 0 1 13 0 1,5 1 0 10 0 4,2 0,4 0 3 

:ragrostls tremula 3 0 1 2 0,5 7 4,5 1,5 0 0 0 0 0 

,ag rostis cilia,is 4 0 0,5 7,5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Dactyloctenlum aegyptium 4 0 2 4{) 3 1,5 9,5 6,8 3,2 23,1 10,6 10,3 24 

Brachiaria xantholeuca 0 2 9 0,5 4,5 25 0 2 0,9 4,7 13, 1 0,4 0,6 

Arlstida adsensionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~rlstida mutabilis 2 0 2 11,5 0 8,5 24 12 6,7 0,9 0 2,7 0,5 

Chlorls prieurii 0,5 0 0,5 3 0,5 0,5 24,75 16,5 21 16,8 0,7 22,2 24,4 

tllgitarla sp. 1 0 0,5 10,5 0,5 0 1 3,5 6,4 0,5 0 3,4 0,7 

thlorls lamproparla 0 1 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

tenchrus billorus 0 0 0 11,5 0 0,5 19 0,5 13, 1 0,7 0 22,2 0 

~rlstida lunlculata 0 0 0 0 0 4,5 0 0 2,3 0 1,5 5,5 0 

l.Jrochloa trichopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 9,6 10,8 

i3ous total 14,5 30 37,5 89 45,5 80,3 97,75 90,3 79 100 98,1 91,2 100 

EGUMINEUSES 

IZornia glochidiata 0 13 4 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 

~assla mimosoldes 0 0 0 0 0 0 + 0,3 0 0 0 0 0 

ndigofera senegalensls 0 17 0 0 15 2,25 + 5,5 0 0 0 0 0 

Alysicarpus ovalifolius 0 0 0 0,25 1,5 4 0,25 0,3 0 0 0 0 0 

ndigotera sp. 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total 0 30 4 0,25 20,5 10,3 0,25 6, 1 0 0 0 0 0 

DIVERSES 

Tribulus terrestris 62 32 44 9 0,5 0 2 1 21 0 1,9 8,8 0 

lmbristylis exllls 0 0 5 0 0 0,25 + 0 0 0 0 0 0 

uphorbla aegyptiaca 0 0,5 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Cyperus amabilis 0 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Cucumis melo 0 0,5 0 0 0 0,25 + 0 0 0 0 0 0 

Corchorus tridens 0 0 0,5 1 1,5 0 + 0,3 0 0 0 0 0 

,._.ommelina sp. 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portulaca foliosa 0 0 0 0 20 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
pomoea coptica 0 5 1,5 0 0,5 0 0 + 0 0 0 0 0 

~ollugo nudicaulis 0 0,5 4 0 4 6,5 0 + 0 0 0 0 0 

Stylochlton hypoçaeus 0,5 0 0,5 0 0 0 + 0,3 0 0 0 0 0 

Polycarpaea corymbosa 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ollugo cervlana 2 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
~olocynthls vulgaris 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lrrtanthema pentandra 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
'3orrerla raddiata 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

pomoea verticlllata 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
pomoea kotschyana 0 0 0 0 0 0,5 + 0 0 0 0 0 0 
pomoea ochracea 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
leome viscosa 0 0 0 0 1 0 + + 0 0 0 0 0 

~chyrantes argentea 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

Amaranthus sp. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
~yperus sp. 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total 65,5 4{) 58,5 10,75 34 9,5 2 1,6 21 0 1,9 8,8 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Ceci confirme les différences de type de pâturage des trois sites et la grande 
variabilité interannuelle de composition floristique pour un même site. 

La figure 7.3 montre que, malgré l'accroissement de la diversité floristique, il y a, en 
fait, une augmentation très importante de la contribution spécifique des graminées qui 
dominent largement sur les trois types de pâturage. En 1989 et 1990, seules les graminées 
persistent. 

Il faut ainsi bien différencier diversité floristique et contribution spécifique. En année 
favorable, la végétation est plus riche au sens de diversifiée mais les graminées, plus 
compétitives, dominent largement ces formations pastorales. En année défavorable, le nombre 
d'espèces herbacées représentées est plus faible, surtout pour les légumineuses et diverses. 
Celles qui s'installent (Tribu/us terrestris, Mollugo nudicaulis, Corchorus tridens, Indigofera 
senegalensis, Ipomoea sp ... ) ont alors des contributions cumulées plus importantes qu'en année 
favorable, étant moins gênées dans leur développement par les graminées. En 1989 et 1990, 
seul Tribulus terrestris est représenté, les autres herbacées non graminéennes ayant disparu. 

Après la saison des pluies 1991, des relevés phytosociologiques nous ont permis de 
constater que la flore du ranch était comparable à celle observée en 1988, autre année à bonne 
pluviosité. Les graminées Chloris prieurii et Schoenefeldia gracilis dominaient largement le 
tapis herbacé sur le site 2 ( cotes respectives 5 et 4) et le site 3 ( cotes 4 et 3) . Le nombre 
d'espèces graminéennes représentées était comparable à celui de 1988. Une cote d'abondance
dominance de 2 fut relevée pour les légumineuses Zornia glochidiata, lndigofera senegalensis, 
Alysicarpus ovalifolius . Le nombre d'espèces "diverses" était également plus important que 
les deux années précédentes . 

7.1.4 - Conclusion 

Ces observations sur l'évolution de la compos1t10n floristique sont globalement 
conformes aux données bibliographiques. Les espèces dominent le tapis herbacé en fonction 
de leur aptitude à germer puis à se développer . Les caractéristiques des différentes espèces 
rencontrées se sont confirmées pour certaines (Panicum laetum et Cenchrus biflorus à 
développement rapide, Eragrostis tremula lent) alors que pour d'autres espèces, cela est moins 
clair (Dactyloctenium aegyptium à développement rapide bien que décrit comme lent) . En fait , 
l'installation des espèces dépend de plusieurs paramètres (facilité de germination, rapidité de 
germination, rapidité de développement, résistance au stress hydrique ; Elberse et Breman 
1989 et 1990) qui ne sont pas tous connus pour chaque espèce, ce qui peut expliquer les 
quelques différences notées entre nos observations et les données bibliographiques. 
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Figure 7.3: CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 
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Les années à pluviosité favorable ont accru la diversité floristique, ce qui correspond 
aux résultats d'autres études (Grouzis 1988). Cependant, en terme de contribution spécifique 
donc de biomasse, le gain est essentiellement en faveur des graminées. Il faut rappeler que 
nous sommes ici sur des pâturages qui subissent une pression de pâture permanente qui 
défavorise le développement des herbacées autre que graminées (Valenza 1981, Boudet 1984, 
Grouzis 1988). Or, ces dernières ont une moins bonne valeur nutrititive, en saison sèche, que 
les autres herbacées, notamment que les légumineuses. Il apparait donc important que 
l'évaluation de la valeur qualitative de la strate herbacée de ces pâturages soit basée sur les 
contributions à la biomasse. 

7.2 - VARIABILITE DE LA BIOMASSE HERBACEE 

Notre étude ne portant que sur la saison sèche, nous avons évalué le stock de biomasse 
herbacée disponible sur les pâturages en fin de saison des pluies. C'est sur ce stock de paille, 
établi définitivement vers fin septembre-début octobre, que le bétail devra s'alimenter pendant 
les neuf à dix mois de saison sèche. 

7.2.1 - Estimation de la biomasse herbacée maximale 

7.2.1.1 - Biomasse herbacée mesurée sur les sites 

Le tableau 7 .III présente les biomasses herbacées mesurées sur les trois sites de 
Bachoum de 1986 à 1990 . 

Tableau 7.III - Biomasses herbacées mesurées sur les trois sites de Bachoum 
en fin de période de végétation (kgMS/ha) et coefficient de variation (CV) 

Sites Bachoum 1 Bachoum 2 Bachoum 3 

1986 1600 2100 1800 
1987 > 1600 2000 > 1800 
1988 3800 4000 -

1989 1750 2200 1400 
1990 1750 1200 2200 

CV en p. 100 41 40 16 
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Nous observons une variabilité interannuelle importante qui est à mettre en relation 
avec la variation des précipitations annuelles. Celle-ci est, pour la même période, de 30 p. 100 
(cf. 2.2.1.2) indiquant une variabilité de la biomasse supérieure à celle des précipitations. Le 
site 2, situé sur les glacis en aval des formations du site 1, offre une production généralement 
supérieure. Le manque de données pour le site 3 (pâture intense, feux de brousse) ne permet 
pas de porter un jugement précis. 

La figure 7.4 confirme qu'il est difficile de mettre en relation une production annuelle 
de biomasse et une pluviosité annuelle totale enregistrée en un lieu distant de quelques 
kilomètres (ici 1 à 7 km jusqu'en 1988 et 17 km à partir de 1989). La modélisation de la 
production de biomasse herbacée en fonction de la pluviosité nécessite, nous l'avons vu 
( cf. 3. 2 .1), d'intégrer d'autres paramètres climatiques et édaphiques. 

Cependant, nous pouvons, à partir de ces chiffres, évaluer la variation de production 
de biomasse des différentes classes d'herbacées en rapportant leur contribution spécifique à 
la biomasse totale mesurée. 

La figure 7. 5 montre que ce sont les graminées qui ont composé l'essentiel du gain de 
productivité des pâturages herbacés. Les légumineuses ont eu une production de biomasse 
limitée, ne dépassant pas 200 kgMS/ha . Les herbacées diverses, représentées presque 
uniquement par Tribu/us terrestris, dépassent rarement 400 kgMS/ha, sauf en 1986. 

L'influence des graminées sur la variation de la valeur nutritive de ces pâturages paraît 
donc essentielle. 

Ces données peuvent être rapprochées des estimations de biomasse herbacée réalisées 
à partir d'images satellitaires . 

7.2.1.2 - Biomasses herbacées estimées par satellite 

7.2.1.2 .1 - Estimation à partir d'images NOM /AVHRR 

Les données du Réseau d'Observation des Pâturages Naturels du Tchad ou 
ROPANAT (Ickowicz et al. , 1990, Secka et al., 1991) nous permettent de comparer des 
estimations faites sur un pixel, soit 1, 7 x 1, 7 km en 1989 et 1990, 7 x 7 km en 1991 , à nos 
mesures sur les sites . 
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Figure 7.4: BIOMASSE HERBACEE MESUREE 
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Figure 7.5: BIOMASSES SPECIFIQUES 
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En 1989, les estimations issues du ROPANAT vont de 2,5 tonnes de matière 
sèche à l'hectare à Kardéri jusqu'à plus de 5 tMS/ha sur le ranch de Bachoum. Cela représente 
une sur-estimation importante (supérieure à 100 p . 100) par rapport aux mesures de terrain. 

En 1990, les estimations sont plus précises (tableau 7.IV) 

Tableau 7.IV - Comparaison entre biomasses herbacées de fin de saison des pluies mesurées 
sur les sites et estimées à partir des données ROPANAT (tMS/ha). 

Sites Bachoum 1 Bachoum 2 Bachoum 3 
Mes. Est. Mes. Est. Mes. Est. 

1990 1,75 1,77 1,20 2,10 2,20 3,44 

1991 (1, 10) 2,07 (1,30) 1,40 (2,00) 2,73 

( ) : mesures réalisées en décembre 1991. 

Ces estimations de 1989 à 1991 amènent les commentaires suivants : 

- en 1989, la mauvaise qualité des estimations peut être imputée à l'équation de 
régression IVN = f (Biomasse) qui présente un intervalle de confiance important 
(environ 50 p. 100). L'origine de cette imprécision est probablement due au nombre 
insuffisant de sites de calibration (14 sites), notamment dans la région de Massakory, 
et au fait que les images utilisées offraient une information dégradée par un pré
traitement (filtrage). 

- en 1990, les images n'étaient pas dégradées et le nombre de sites de calibration plus 
important, dont deux à Massakory . Les estimations sont plus précises. Les écarts 
enregistrés correspondent aux erreurs classiques d'estimation lorsque celle-ci est 
effectuée sur un seul pixel. 

- en 1991, les images reçues avaient une résolution dégradée avec un pixel de 
7 x 7 km. Cependant, la précision des estimations semble proche de celle de 1990, les 
mesures de terrain ayant été réalisées en décembre 1991 après trois mois de pâture. 

L'imprécision de ces estimations effectuées sur un pixel unique ( de 1 à 
75 p. 100 d'erreur) exprime l'inadéquation entre la taille des sites de mesure de terrain 
(2 500 m2

) et celle du pixel des images utilisées (3 à 49 km2
). Des contrôles effectués dans le 

cadre du programme ROPANAT ont montré que cette erreur tombe à 17 p. 100 lorsque 
l'estimation porte sur une zone représentée par plusieurs pixels, la moyenne des pixels 
compensant les erreurs sur chaque pixel (Secka et al., 1991). 
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On peut donc considérer que les estimations de biomasse herbacée ROPANAT 
réalisées à partir des données NO AA/ A VHRR de 1990 et 1991 peu vent être utilisées pour des 
zones englobant plusieurs pixels sur l'image, soit au minimum 5 x 5 km en 1990, 21 x 21 km 
en 1991 (3 x 3 pixels). Pour des sites plus petits, ces données s'avèrent imprécises . En 1989, 
les estimations ROPANAT restent très imprécises sur la région de Massakory et ne sont pas 
utilisables. 

7.2 .1.2.2 - Estimation à partir d'images SPOT 

A partir des trois images enregistrées sur la zone en 1988, 1989 et 1991, il est possible 
de comparer biomasses estimées et mesurées pour trois couples de valeurs : 

Bachoum 1 1988 

Bachoum 1 1989 

Bachoum 2 1989 

Biomasse mesurée 

3 800 

1 750 

2 200 

Biomasse estimée 

3 750 

2 650 

2 100 

Ces résultats confirment les observations faites sur les images NOAA. Généralement, 
ces estimations sont souvent fiables, avec une précision inférieure à 10 p. 100 quand on 
considère un ensemble de pixels. Cependant, sur certains sites, une erreur importante peut être 
commise. Sur le site de Bachoum 1 en 1989, l'erreur est d'environ 50 p . 100 sans que l'on 
puisse en déterminer l'origine exacte (pâture pendant un mois entre la prise de vue SPOT et 
la mesure de terrain ?) . 

La figure 7 .6 présente les valeurs estimées de biomasse sur les sites de 1988 à 1991 

- les données manquantes en 1988 sont dues à la couverture nuageuse des sites ; 

- en 1989, le site 3 est hors de l'image ; 

- en 1990, toute l'image programmée étant largement couverte de nuages, elle n'a pas 
été acquise ; 
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- en 1991, les estimations ne sont pas cohérentes avec les estimations NOAA et les 
mesures de décembre 1991. La calibration a été réalisée sur quatre sites seulement suite 
à l'impossibilité de se rendre sur le terrain. Ces données doivent être rejetées. 

A partir de ces images SPOT, en indice de végétation calibré sur la biomasse 
herbacée, nous avons édité des cartes de classes de biomasse. Celles-ci (cartes 7.1, 7.2 et 7.3) 
permettent d'observer l'importance de la variation interannuelle de biomasse herbacée entre 
1988 et 1989. De même, la variabilité spatiale de la biomasse apparaît clairement, notamment 
sur les pâturages sableux de la zone de Kardéri, pourtant homogènes quant aux types de 
pâturage. 

Conclusion 

Sur trois années (1989 à 1991) pendant lesquelles nous souhaitions comparer 
les estimations SPOT et NOAA, les aléas liés aux enregistrements d'image ou aux problèmes 
de sécurité nous ont empêché de réaliser cet objectif. 

Cependant, nous avons vu que les estimations de biomasse à partir de l'un ou 
l'autre satellite présentaient les mêmes caractéristiques de précision. La conclusion principale 
est qu'une estimation doit porter sur une surface de plusieurs pixels pour obtenir une précision 
acceptable (environ 15 p. 100), ceci étant conforme aux résultats de Wylie et al. (1992a et 
1992b). La calibration initiale de l'indice de végétation doit être réalisée sur des sites 
représentatifs de la région étudiée, en nombre suffisant, soit au minimum 15 alors que 
De Wispelaere et Peyre de Fabrègues (1988) proposent plus de 25 sites, de taille équivalente 
à 3 x 3 pixels au minimum (De Wispelaere et al. , 1988, Wylie et al., 1992a) et dont la 
biomasse soit mesurée sur le terrain avec précision (environ 10 p . 100). 

7. 2.1 . 2. 3 - Biomasse herbacée évaluée sur la région 

Compte tenu des résultats précédents , nous pouvons estimer, pour les villages 
objets de suivis de troupeaux, les biomasses herbacées disponibles en fin de saison des pluies. 
Ces estimations seront faites, pour les années 1988 et 1989, à partir de l'indice de végétation 
SPOT (figure 7.7) et, pour 1990 et 1991, à partir de l'indice de végétation NOAA. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 7. V . 
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Figure 7.6: BIOMASSE HERBACEE ESTIMEE 
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Zone de KARDERI 

Carte 7.1 CARTE DES CLASSES DE BIOMASSE 

Situation de septembre 1988 Situation de septembre 1989 

C!RAD-EMVT 1993 

0 1 2 3 4 5 km 

x : Village de Kardéri 

D 0 - 100 kg 1 600 - 2 000 kg 

CJ 200 - 500 kg 2 100 - 2 500 kg 

CJ 600 - 1 000 kg 2 600 - 3 000 kg 

CJ 1 100 - 1 500 kg plus de 3 100 kg 
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Ranch de BACHOUM 

Carte 7.2 CARTE DES CLASSES DE BIOMASSE 

Situation de septembre 1988 

0 1 2 3 4 5 km 

x : Centre du ranch de Bachoum 

~ 0 - 100 kg 1 600 - 2 000 kg 

C:J 2 100 - 2 500 kg 

2 600 - 3 000 kg 

~ 200 - 500 kg 

~ 600 - 1 000 kg 

~ t 100 - 1 500 kg plus de 3 100 kg 

Nuages el ombres des nuages 

C!RAD-EMVT 1993 
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Ranch de BACHOUM 

Carte 7.3 CARTE DES CLASSES DE BIOMASSE · 

Situation de septembre 1989 

CIRAD-EMVT 1993 

0 1 z 3 4 5 km 

x : Centre du ranch de Bachoum 

CJ 0 - t 00 kg 111111 1 600 - 2 000 kg 

CJ 200 - 500 kg I[<: _I 2 100 - 2 500 kg 

CJ 600 - t 000 kg 111111 2 600 - 3 000 kg 

1 t 00 - 1 500 kg .. plus de 3 100 kg 
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Tableau 7. V - Estimation des biomasses herbacées de fin de saison des pluies à partir des 
images satellitaires sur les villages de suivis de troupeaux (TMS/ha). 

VILLAGES 1988 1989 1990 1991 
(SPOT) (SPOT) (NOAA) (NOAA) 

KARDERI 1,41 0,61 1,00 0,07 

LELEA 2,24 1,73 1,11 0,40 

TAMAL 1,64 1,64 0,88 0,73 

DINGOROROM 1,21 1,77 0,55 0,73 

Ces chiffres donnent une estimation des stocks de pailles d'herbacées disponibles pour 
les troupeaux dans un rayon d'environ deux kilomètres autour des villages sauf en 1991 où 
l'estimation porte sur un rayon de 10 km (3 pixels de 7 x 7 km) . 

7 .2.2 - Destruction et exploitation 

Nous n'avons pas de données quantifiées complètes sur l'exploitation de ces stocks de 
paille par les animaux. Nous avons seulement constaté que , chaque année, même sans feu de 
brousse, l'ensemble de cette biomasse a disparu au début de la saison des pluies suivante, que 
ce soit sur le ranch de Bachoum ou autour des villages. 

Les mesures réalisées en 1991 sur le ranch de Bachoum ont montré, pour décembre, 
un stock de fourrages encore supérieur à 1 tMS/ha (tableau 7.IV). En février, l'ensemble des 
sites , très exploités (moins de 500 kgMS/ha), ne portaient plus que des pailles couchées sur 
le sol. 

Nous pouvons donc considérer qu'il y a sur-exploitation et qu'un déficit annuel de 
biomasse herbacée conduit systématiquement, pour les animaux sédentaires objets des suivis, 
à un défaut d'affouragement. 
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7 .3 - VARIABILITE DE LA VALEUR PASTORALE DU PATURAGE HERBACE 

La valeur pastorale du pâturage herbacé est fonction de son appétibilité et de sa valeur 
nutritive . 

7.3.1 - Appétibilité du pâturage herbacé 

Selon nos observations et dans le contexte de notre étude, les espèces non appétées par 
le bétail semblent extrêmement rares. 

L' appétibilité est apparue comme une notion très relative liée au choix offert aux 
ruminants. En début de saison sèche, des espèces comme Panicum laetum, Brachiaria lata ou 
Brachiaria xantholeuca étaient recherchées. En fin de saison sèche, l'animal se contentait des 
espèces les moins appétées telles que Schoenefeldia gracilis quand les Aristida mutabilis, 
Cenchrus biflorus et autres espèces moyennement appétées étaient épuisées. La difficulté 
d'identifier les espèces paturées à l'état de paille plus ou moins décomposée ne nous a pas 
permis d'obtenir de résultats plus précis. 

Dans notre situation d'exploitation intense, le bilan de la valeur pastorale peut donc être 
évalué sur l'ensemble de la strate herbacée. 

7.3.2 - Apports nutritifs et capacité de charge 

L'estimation du disponible en éléments nutritifs a été ramenée à l'hectare pour les trois 
sites de Bachoum. Nous avons pris en compte la composition botanique de la strate herbacée 
et la biomasse en début de saison sèche. Les teneurs en énergie (UFL) et matières azotées 
(MAD) ont été déterminées selon le tableau 6.ill. Les résultats sont représentés par les figures 
7.8 et 7.9. 

* Bilan énergétique : 

- on constate que les trois types de pâturage ont des valeurs énergétiques très liées à 
la quantité de biomasse disponible (cf. figure 7.4). Les variations de disponibilité 
énergétique des pâturages herbacés de saison sèche peut être entièrement imputée aux 
variations de biomasse. 

* bilan azoté : 

- en ce qui concerne les matières azotées digestibles , on constate en revanche que la 
composition botanique joue un rôle primordial. La présence de légumineuses en 1986 
et 1987 sur le site de Bachoum 2 entraîne une disponibilité en MAD nettement 
supérieure aux autres sites. A partir de 1988, l'apparition (sauf en 1989 sur Bachoum 
3) de Chloris prieurii et, dans une moindre mesure, de Schoenefeldia gracilis augmente 
sensiblement la disponibilité en azote sur les sites de Bachoum 1 et 3. 
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Figure 7.8: UFL herbacées disponibles 
SITES DE BACHOUM 

2000 

1800 

1600 

1400 

Cil 1200 
..c 
::::r 1000 
LL 
:) 800 

600 

400 

200 

0 
1986 1987 1988 1989 1990 

j D Bachoum 1 - Bachoum 2 ~ Bachoum 3 

Figure 7.9: MAD herbacées disponibles 
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- il faut noter les quantités très limitées d'azote digestible au niveau de la strate 
herbacée sur ces types de pâturage ( < 20 kg/ha en moyenne ou 5 g/kgMS) . Cela 
explique, en partie, les pertes de poids enregistrées en saison sèche sur le bétail. 

* capacité de charge : 

En prenant une capacité d'ingestion de 6,25 kgMS/jour pour une UBT (250 kg de poids 
vif) (Rivière 1978) et des besoins d'entretien de 3 UFL/jour (2,7 UFL/250 kgPV + 0,3 UFL 
pour le déplacement) (CIRAD-EMVT in Ministère de la Coopération 1991), ces pâturages 
couvrent juste les besoins énergétiques des animaux avec un apport de 0,45 à 0,48 UFL/kgMS 
pour un besoin de 0,48 UFL/kgMS. 

Il est ensuite classique d'évaluer, considérant que le tiers de la biomasse herbacée est 
exploitable, le nombre d'hectares nécessaires à une UBT durant toute la saison sèche (ici 300 
jours) pour satisfaire ses besoins d'ingestion. La figure 7 .10 présente ces résultats pour les 
sites de Bachoum. 

Cependant, ce mode d'évaluation repose sur l'hypothèse que le ruminant peut étendre 
son aire de parcours sans que cela nuise aux quantités ingérées . Cette hypothèse est forte car 
certains travaux, en milieu tempéré (Penning 1985 in Peyraud 1993), ont montré des seuils de 
biomasse herbacée à l'hectare en-dessous desquels le ruminant n'a plus la capacité, quelle que 
soit la surface offerte, de se remplir la panse. La durée de pâturage et le nombre de prises 
alimentaires augmentent sans pouvoir compenser la réduction du poids de chaque bouchée. Des 
mesures de ce type en milieu tropical vont dans le même sens (Stobbs et Minson 1980 d'après 
Zemmelink 1985) mais les seuils de rupture ne sont pas définis au Sahel. 

En concervant l'approche classique faute de base plus précise de calcul , qu'en est-il du 
bilan azoté ? 

Les besoins d'entretien de l'UBT sont de 70 g MAD par UFL et les pâturages herbacés 
étudiés offrent, en saison sèche, des taux inférieurs à 10 g MAD/UFL. Dans tous les cas, 
l'apport ne peut dépasser 30 g MAD par jour pour une UBT pour des besoins de 190 g MAD. 
Ceci confirme l'important déficit azoté de la strate herbacée de saison sèche. 

C'est la raison essentielle qui nécessite que l'on quantifie l 'apport nutritif des arbres 
et arbustes pour les ruminants sur pâturage extensif. 
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Figure 7.1 O:Capacité de charge {ha/UBT) 
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8 - ETUDE DYNAMIQUE DES RESSOURCES FOURRAGERES LIGNEUSES 

8.1 - DYNAMIQUE, COMPOSITION ET STRUCTURE DE LA STRATE LIGNEUSE 

Nous aborderons, en premier lieu, la dynamique des peuplements et non pas leur 
composition car, comme nous le verrons, ce n'est qu'à la lumière de leur évolution pluriannuelle 
que les critères descriptifs pertinents de leur composition apparaissent. 

8.1.1 - Dynamique des peuplements ligneux 

Cette étude n'a concerné que les trois sites du ranch de Bachoum de 1986 à 1991. 

Les résultats de ce suivi de la population ligneuse des sites pour l'ensemble des espèces 
sont les suivants : 

Tableau 8.I - Evolution toutes espèces confondues de la densité et de la distribution des 
ligneux (par classe de hauteur en m) sur les trois sites de Bachoum (nb individus/site). 

Classes H< 0,5<H H>l,5 H>l,5 Morib. Mort Tot 
SITES 0,5 <1,5 J V VlV 

B 1 1986 - - - - - 71 90 
87 3 20 56 7 1 48 87 
88 10 27 41 8 I 23 87 
89 0 10 49 8 6 4 73 
91 8 9 45 JO 0 0 72 

B 2 1986 - - - - - 9 153 
87 79 76 8 1 l 3 165 
88 121 25 5 6 0 1 157 
89 31 67 6 5 0 0 109 
91 

B 3 1986 - - - - - 66 84 
87 22 91 8 8 3 74 132 
88 58 193 7 8 2 44 268 
89 6 155 5 10 2 1 178 
91 

En considérant la population totale de ligneux pour chacun des sites, on note une 
diminution globale des effectifs vivants entre 1986 et 1991. L'augmentation apparente sur le site 
de Bachoum 3 correspond à de jeunes rejets (feuilles) d'Hyphaene thebaica à l'intérieur de touffes 
buissonnantes. 
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L'examen de l'évolution des différentes classes montre : 

- une diminution du nombre d'individus morts. Ceci correspond essentiellement à la 
disparition progressive (feu, termites) des ligneux morts après la sécheresse de 
1984/1985 ; 

- une stabilité pour les individus adultes Qeunes + âgés) ; 

- une nette diminution des effectifs des deux premières classes qui représentent les jeunes 
pousses et les espèces à port buissonnant ; ceci malgré une augmentation passagère en 
1988, année marquée par une excellente saison des pluies. 

En conclusion, ce premier examen montre que, malgré une grande irrégularité climatique, 
la population ligneuse de la strate supérieure (H > 1,50 m) est restée stable. La mortalité a été 
réduite, mais le taux de remplacement est resté pratiquement nul. Les individus de la strate 
inférieure ( classes 1 et 2) sont apparus en grand nombre, mais n'ont pu ni se maintenir ni 
atteindre le stade supérieur (H > 1,5 m). La mortalité chez ces individus a été élevée. 

Pour être plus précis, il faut analyser ces chiffres pour les espèces caractéristiques 
(tableau 8.II) : 

- site Bachoum 1 : 

Les jeunes Acacia senegal (classe 1 et 2) ont subi une mortalité très importante (90 p. 
100) alors que les individus de taille supérieure à 1,5 m se sont maintenus. Pour le Boscia 
senegalensis, arbuste à port buissonnant, les jeunes (classe 1) ont, pour la plupart, 
disparu. Certains sont passés dans la classe supérieure qui s'est maintenue. 

- site Bachoum 2 : 

Ici également, les Boscia senegalensis de classe 1 ont fortement régressé (79 à 31) malgré 
les nouvelles pousses de 1988. Celles-ci n'ont pas entièrement compensé la mortalité de 
la classe 2 entre 1987 et 1988 (69 p. 100), d'où une diminution globale de cette classe en 
1989. L'effectif des individus de taille supérieure est stable sans mortalité ce qui laisse 
conclure à une mortalité de la classe 2 sans passage à la classe supérieure. On note une 
légère diminution des effectifs de Capparis decidua. 

- site Bachoum 3 : 

Boscia senegalensis présente le même type de dynamique que sur le site 2. Capparis 
decidua et Salvadora persica ont des effectifs stables. Les effectifs de classe 2 
d'Hyphaene thebaica sont très variables, mais ceci est probablement dû en partie à une 
imprécision dans la méthode de comptage des pousses feuillues de ce palmier 
buissonnant. 
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Tableau 8.11 : Evolution des effectifs de ligneux par espèce et par classe de hauteur entre 1986 et 1989 sur les sites de Bachoum 

Classes H < 0,5 m 0 .5< H< 1,5 m H > 1,5 m H > 1,S m mala\es morts 1 o tal vivants 

jeunes vieu x 

ANN EES 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 86 87 88 89 

ESPECES 

BACHOUM 1 

Acacia raddiana 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acacia senegal 1 4 0 42 18 24 5 34 48 36 45 2 0 4 1 1 4 40 20 2 76 70 65 58 

Acacia seyal 

Balanites aegyptiaca 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bosda senegale nsi s 2 5 0 2 3 5 3 3 2 0 0 0 1 0 0 3 7 11 7 

Capparis decidua 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 3 3 3 

Commiphora africana 4 2 2 1 3 1 2 0 2 5 5 5 3 

Cordia sinensis 

Hyphaene thebaica 5 3 0 1 0 0 0 

Lannea humilis 

Salvadora persica 

Sclerocarya birrea 

Calotropis procera 0 0 1 0 0 1 0 

sp. 71 

Total 0 3 1 0 0 42 20 27 10 34 56 41 49 2 7 8 8 0 1 1 6 71 48 23 4 90 87 87 73 

BACHOUM 2 

Acacia raddiana 0 0 0 

Acacia senegal 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Acacia seyal 0 0 0 

Balanites aegyptiaca 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 1 1 1 

Boscia senegalensis 79 12 1 3 1 75 23 66 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 138 155 145 99 

Capparis decidua 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 10 7 7 6 

Commiphora atricana 0 0 0 

Cardia sinensis 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 

Hyphaene thebaica 0 0 0 

Lannes humilis 0 0 0 

Sa!vadora persica 0 0 0 

Sderocarya birrea 0 0 0 

Calotropis procera 0 0 0 

sp . 9 

Total 0 79 121 31 0 76 25 67 0 8 5 6 0 1 6 5 0 1 0 0 9 3 1 a 153 165 157 109 

BACHOU M 3 

Acacia raddiana 0 0 0 0 

Acacia senegal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Acacia seyal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Balanites aegyptiaca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Boscia senegalensis 19 52 0 44 1 16 0 1 1 0 0 0 0 1 1 42 31 0 20 63 55 18 

Capparis decidua 0 0 0 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 ô 5 5 

Commiphora africana 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 2 1 1 

Cordia sinensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Hyphaene thebaica 3 4 6 43 186 133 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 0 48 48 191 140 

Lannea humilis 5 0 0 0 0 0 0 

Satvadora persica 0 0 0 1 0 0 2 2 0 7 7 10 2 1 1 0 10 0 9 12 10 11 

Sderocarya birrea 0 0 0 0 

Calotropis procera 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 

Dalbergia melanoxylon 1 0 0 

sp. 66 1 0 0 

Total a 22 58 6 0 91 193 155 0 8 7 5 a 8 8 10 0 3 2 2 66 74 44 1 84 132 268 178 
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Cette étude de la dynamique des peuplements ligneux met en évidence une hétérogénéité 
de comportement des espèces. On observe notamment des espèces ligneuses à effectif stable 
(Acacia senegal, Capparis decidua, Salvadora persica, Balanites aegyptiaca, ... ). Celles-ci 
présentent, certaines années à pluviosité favorable, des vagues de jeunes pousses souvent 
destinées à disparaître en une à deux années dans la situation climatique actuelle alors que les 
adultes se maintiennent. D'autres espèces ont des effectifs beaucoup plus variables (Boscia 
senegalensis, Calotropis procera, Hyphaene thebaica) liés à un taux de renouvellement 
important de la population avec des taux de mortalité et de reproduction élevés. Ce type 
d'évolution a déjà été observé en zone semi-aride d'Australie (Harrington et Hodgkinson 1984). 

Ces différences de dynamique entre espèces doivent être prises en compte dans la 
description des ressources fourragères ligneuses des formations pastorales. En effet, l'instabilité 
de populations ligneuses, comme celle de Boscia senegalensis qui offre un fourrage important 
et appété, peut modifier sensiblement le bilan fourrager d'une année sur l'autre. 

8.1.2 - Composition et structure des peuplements ligneux 

Sur les quatre sites de Bachoum 1, 2, 3 et Kardéri , une description de la population 
ligneuse a été réalisée en 1991 par la méthode des Quadrats Centrés sur Points ( cf. 6.3 .1) sur les 
surfaces fréquentées par les troupeaux. 

8.1.2.1 - Contribution des espèces ligneuses 

Le tableau 8.III présente, pour les quatre sites, la composition et le recouvrement de la 
strate ligneuse. 
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Tableau 8.III - Proportion des espèces ligneuses par rapport à la population (p. 100 P) 
et par rapport au recouvrement ligneux (p. 100 S) sur les quatre sites. 

Sites Bachoum 1 Bachoum 2 Bachoum 3 Kardéri 
Population ind/ha 133 128 48 211 
Recouvrement m'/ha 797 306 277 2227 
Espèces %P %S %P %S %P %S %P %S 

Calotropis procera 47,5 14,0 3,8 2,1 17,5 3,6 + 
Boscia senegalensis 17,5 3,9 66,2 21,3 45 0 79 
Capparis decidua 11,2 21,7 16,3 39,3 12,5 10,9 
Cardia sinensis 5,0 7,4 2,5 0,2 1,3 5,3 
Acacia senegal 10,0 34,6 6,3 JJU 3,8 10,4 
Hyphaene thebaica 3,8 0,7 + 1,3 0 + 
Commiphora africana 1,3 1,0 1,3 0,3 1,3 1,5 
Lannea humilis 2,5 4,0 + 1,3 6,4 
Salvadora persica 1,3 12,7 2,5 3,8 6,3 35,0 
Acacia laeta 5,0 32,6 
Acacia seyal + 1,3 0,4 + 
Dalbergia melanoxylon + 1,3 0 + 
Balanites aegyptiaca + 1,3 0,4 6,3 12.3 30,0 48,3 
Ziziphus mauritiana + + 1,3 0, 1 2,5 8,0 
Leptadenia pyrotechnica + 50.0 9.7 
Acacia raddiana + 11,2 4,4 
Acacia albida 1,3 17 7 
Bauhinia rufescens + + 
Cadaba farinosa + + + + 
Grewia mollis + + + 
Maerua crassifolia + 
Acacia nilotica + 
Capparis corymbosa + + 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

+ : espèces rares (p. 100 P < 1 p. 100) 

Les chiffres soulignés correspondent aux espèces principales représentant ensemble plus 
de 80 p. 100 de "p .100 P" ou de "p. 100 S". 

Nous voyons, tout d'abord, que l'importance d'une espèce ligneuse peut être appréciée très 
différemment selon que l'on considère sa contribution relative en individu (p. 100 P) ou en 
recouvrement (p. 100 S). Compte tenu de notre objectif d'étude du comportement alimentaire des 
ruminants vis-à-vis du disponible en fourrage ligneux, le recouvrement (p. 100 S) semble plus 
approprié. Le recouvrement relatif représente, en effet, la probabilité relative de rencontre entre 
l'animal et cette espèce ligneuse plutôt qu'une autre. Ce paramètre peut ensuite être comparé à 
la consommation de chaque espèce ligneuse exprimée par rapport à la fraction ligneuse totale de 
la ration pour apprécier l'appétibilité de l'espèce. 
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Cependant, le recouvrement n'est pas représentatif du fourrage réellement accessible 
notamment pour les espèces ligneuses à port élevé. Nous avons donc déterminé, pour les 
différentes espèces, la portion de houppier accessible au bétail. 

8.1.2.2 - Strate ligneuse accessible 

Par les méthodes décrites au chapitre 6, nous avons déterminé, pour chaque individu 
ligneux échantillonné, les volumes de houppier total (Vt), disponible (V d) et accessible (V a) 
ainsi que ses biomasses foliaires maximale (Bt), disponible (Bd) et accessible (Ba). 

Nous avons additionné ces valeurs sur l'ensemble de l'échantillon de 80 arbres pour 
chacun des quatre sites et ramené ces valeurs à l'hectare en tenant compte des estimations de 
densité ligneuse. Nous avons ainsi obtenu une estimation, sur chacun des sites, des volumes de 
houppier et des biomasses foliaires maximales (disponibles et accessibles) à l'hectare. Le tableau 
8.IV présente les résultats synthétiques des différents paramètres calculés. 

Tableau 8.IV - Estimations ramenées à l'hectare des principaux paramètres synthétiques 
caractérisant les populations ligneuses des quatre sites d'étude 

Sites 

Bachoum 1 
Bachoum 2 
Bachoum 3 
Kardéri 

S (m2
): 

Vt (m3
): 

Vd (m3
): 

Va (m3
): 

Bt (gMS): 
Bd (gMS): 
Ba (gMS): 

Eff s Vt Vd Va Bt 
m2 m1 ml ml gMS 

133 797 1199 306 160 106590 
128 306 344 157 120 36736 
48 277 628 160 58 268028 

211 2227 5623 210 127 477039 

recouvrement ligneux 
volumes totaux de houppier 
volumes de houppiers disponibles 
volumes de houppiers accessibles 
biomasses foliaires maximales totales 
biomasses foliaires maximales disponibles 
biomasses foliaires maximales accessibles 

Bd Ba 
gMS gMS 

59556 25631 
22766 19549 

109742 34449 
22254 14343 

L'examen de ce tableau nous montre qu'il n'existe pas de relation simple entre ces 
différents paramètres. Les hiérarchies entre sites sont très différentes selon le paramètre considéré 
et les variations intersites d'un paramètre sans rapport avec les variations des autres paramètres. 

Dans la pratique, cela signifie qu'il n'est pas envisageable, de façon simple, d'estimer la 
disponibilité fourragère ligneuse d'une formation pastorale (ne considérant que les feuilles) en 
se limitant à l'évaluation des paramètres les plus simples comme la densité d'individus à l'hectare 
ou même le recouvrement. 
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Cette situation est due à l'hétérogénéité floristique, fait illustré par les tableaux 8.V, 8.VI, 
8.VII et 8.VIII, qui présentent, détaillées par site et par espèce, les valeurs de ces mêmes 
paramètres. Le tableau en annexe I synthétise ces informations en pourcentage. 

Pour certaines espèces, nous n'avons pas d'estimation de biomasse foliaire. Nous avons 
vu ( cf. 6.3 .2) que ces espèces sont, soit peu ou pas consommées, soit aphylles. 

Cette approximation de quelques dizaines de grammes par hectare sur la biomasse foliaire 
paraît acceptable : en effet, les espèces ignorées dans le calcul représentent moins de 2 p. 100 du 
volume accessible. 

Ceci posé, nous observons que des espèces comme Acacia senegal peuvent avoir un 
recouvrement et des volumes de houppier importants, mais jouer un rôle réduit pour la 
disponibilité fourragère. D'autres espèces, parfois peu représentées en effectif (Boscia 
senegalensis, Cardia sinensis, Salvadora persica, ... ), contribuent de façon significative à la 
biomasse foliaire accessible. Cette différence s'explique principalement par le port, soit 
buissonnant, soit élevé, des espèces et par la production foliaire elle-même qui dépend de la taille 
et de la densité des feuilles dans le houppier. 

En revenant au tableau synthétique 8.IV, nous observons que les sites offrant la plus 
grande quantité de feuilles (Bachoum 1 et 3) ont les densités de ligneux parmi les plus faibles. 
Les rapports biomasse accessible ( en kgMS) sur densité de ligneux à l'hectare sont de 0.19 ; 
0.15; 0.72 et 0.07 respectivement pour les sites de Bachoum 1, 2, 3 et Kardéri. Ils indiquent des 
structures de végétation très différentes (présence de Salvadora persica à Bachoum 3) dont 
l'efficacité à pourvoir du fourrage est très hétérogène. 

Les chiffres obtenus sont comparables aux valeurs établies par Piot et al. (1980) au Sahel 
burkinabé qui, pour des formations sur sable, glacis et bas-fond, estimaient les biomasses 
foliaires maximales respectivement à 30, 40 et 150 kgMS/ha. Au Sahel sénégalais, Poupon 
(1980) estime la disponibilité de fourrage ligneux vert pour le bétail à 45 kg/ha en moyenne. 

Il est donc indispensable, dans ce type d'évaluation du disponible en fourrage ligneux, de 
tenir compte des espèces présentes, mais aussi du port des individus qui peut être très différent 
d'un site à un autre. L'étude de la structure de la population ligneuse paraît incontournable pour 
l'évaluation de la biomasse foliaire accessible au bétail. 

Les calculs de biomasse accessible, tels que nous les avons pratiqués à travers les 
équations de volume de houppier, sont cependant longs et fastidieux, même avec l'aide d'un 
ordinateur. Il serait intéressant de rechercher par mesure directe de terrain, s'il existe des relations 
simples, du type allométrie, permettant d'évaluer la biomasse accessible à partir des paramètres 
de base comme hauteur, surface du houppier... 

Cette biomasse accessible estimée est basée sur le calcul des biomasses foliaires 
maximales individuelles, c'est-à-dire au moment de la feuillaison maximale (généralement 
observée en octobre). Nous allons maintenant aborder les variations saisonnières de cette 
biomasse foliaire . 
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Tableau 8.V : Paramètres caractérisant la disponibilité fourragère ligneuse 

sur le site Bachoum 1 au maximum de feuillaison 

BACHOUM 1 Eff S m2 Vt m3 Vd m3 Va m3 

Espèces 
Boscia senegalensis 14 18,7 15,8 12,6 12,6 

Commiphora africana 1 4,9 8,2 1, 1 1,0 

Acacia senegal 8 165,7 171,8 2,9 2,5 

Calotropis procera 38 67,1 47,9 21 ,7 21,7 

Capparis decidua 9 104,9 232,1 33 ,6 26,0 

Cordia sinensis 4 34 ,5 53,6 29,4 11,9 

Lannea humilis 2 18,9 46,0 2,2 1,8 

Salvadora persica 1 61,1 143,3 77,7 14,9 

Hyphaene thebaica 3 3,5 2,6 2,6 2,6 

Total échantillon 80 479,3 721,2 183,8 95,1 

Total site/ha 133 796,9 1199,0 305,5 158,1 

Tableau 8.VI: Paramètres caractérisant la disponibilité fourragère ligneuse 

sur le site de Bachoum 2 au maximum de feuillaison 

BACHOUM 2 Eff S m2 Vt m3 Vd m3 Va m3 

Espèces 
Boscia senegalensis 53 40 28,3 26,0 26,0 

Acacia laeta 4 62 57,2 9 ,7 7,0 

Calotropis procera 3 4 1,9 1,9 1,9 

Capparis decidua 13 75 109,7 50,3 34 ,8 

Cordia sinensis 2 0 0,1 0,1 0,1 

Salvadora persica 2 7 17,0 9,9 5,0 

Acacia seyal 1 1 0,2 0,2 0,2 

Balanites aegyptiaca 1 1 0,4 0,4 0,4 

Dalbergia sp. 1 0 0,0 0,0 0,0 

Total échantillon 80 191 214,7 98,3 75 ,3 

Total site/ha 128 306 343,5 157,3 120,4 

Bt gMS Bd gMS BagMS 

5308 5059 5059 

987 127 119 

2306 45 40 

8801 5263 5263 

- -
719 394 160 

- -
45993 24935 4776 

- -

64114 35823 15417 

106590 59556 25631 

BtqMS Bd qMS BaqMS 

9219 8925 8925 

7511 1400 981 

547 547 547 

- - -
9 9 9 

5551 3225 1633 

6 6 6 

117 117 117 

-

22960 14229 12218 

36736 22766 19549 
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Tableau a.VII: Paramètres caractérisant la disponibilité fourragère ligneuse 

sur le site de Bachoum 3 au maximum de feuillaison 

BACHOUM 3 Eff S m2 Vtm3 Vd m3 Va m3 

Espèces 
Boscia senegalensis 36 36 18,2 18, 1 18,1 

Balanites aegyptiaca 5 56 146,6 8,6 4,4 

Commiphora africana 1 2 1,8 0,6 0,6 

Acac ia senegal 5 83 108,9 1,3 1,2 

Calotropis procera 14 16 8,7 6,4 6,4 

Capparis decidua 10 50 81,6 20,6 15,0 

Cardia sinensis 1 25 47,9 8,7 2,2 

Lannea humilis 1 30 124,8 0,0 0 ,0 

Salvadora persica 5 161 508,7 202,0 49,0 

Hyphaene thebaîca 1 0 0 ,0 0,0 0 ,0 

Ziziphus mauritiana 1 1 0 ,5 0 ,3 0,3 

Total échantillon 80 461 1047,5 266,7 97,3 

Total site/ha 48 277 628,5 160,0 58,4 

Tableau a.VIII: Paramètres caractérisant la disponibilité fourragère ligneuse 

sur le site de Kardéri au maximum de feuillaison 

KARDERI Eff S m2 Vt m3 Vd m3 Va m3 

Espèces 
Balanites aegyptiaca 24 406 1354,8 47,1 19,3 

Commiphora africana 1 13 33,5 0,9 0,9 

Ziziphus mauritiana 2 67 90,7 4,5 2,8 

Acacia senegal 3 86 156,8 0 ,3 0 ,3 

Acacia raddiana 9 37 22,9 4,9 3 ,8 

Acacia albida • 1 155 413,4 2,7 1,8 

Leptadenia pyrotechnica 40 82 59,7 19,4 19,4 

Total échantillon 80 844 2131,8 79,8 48,2 

Total site/ha 211 2227 5622 ,6 210,5 127 ,2 

BtgMS Bd gMS BagMS 

14794 14768 14768 

13164 1281 629 
. . . 

1686 63 58 

2363 1937 1937 
. . 

741 424 105 
. . . 

413923 164402 39889 
. . . 

42 29 29 

446713 182904 57415 

268028 109742 34449 

St gMS Bd gMS BagMS 

110656 5430 3449 

2709 69 69 

22896 881 573 

1785 20 16 

2259 1743 1153 

40563 295 178 
. . . 

180868 8438 5438 

477039 22254 14343 
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8.2 - VARIABILITE DE LA DISPONIBILITE DES FOURRAGES LIGNEUX 

Deux facteurs principaux interviennent ici : les cycles de végétation des ligneux et les 
facteurs extrinsèques. 

8.2.1 - Les cycles saisonniers 

Ces cycles saisonniers interviennent globalement sur la disponibilité des différents types 
d'organes (feuilles, fleurs, fruits), mais également sur les quantités offertes. Nous allons présenter 
ici nos résultats pour ces deux aspects. 

8.2.1.1 -Les cycles phénologiques 

Le suivi qualitatif des cycles des espèces ligneuses a été réalisé en 1991. Il a fait 
apparaître des différences notables de comportement d'une même espèce entre sites, mais n'a pas 
permis de mesurer objectivement ces écarts. 

Les espèces sélectionnées pour le suivi phénologique quantitatif ont été celles d'intérêt 
fourrager et celles qui présentaient des variations inter-sites lors de la première phase du suivi. 

Les graphiques présentés sur les figures 8.1 à 8.6 (et 8.7 à 8.11 en annexe 0) permettent 
d'appréhender, pour l'ensemble des individus d'une espèce sur un site donné, la succession et la 
synchronisation des stades phénologiques des individus. Chaque stade (cf. 6.3.2) y est représenté 
en fonction de sa fréquence (0 à 1) dans la population. Seuls les stades 2, 3 et 4 ont été 
représentés, les stades 1 et 5 pouvant être assimilés à des stades sans intérêt fourrager, puisque 
dépourvus de feuilles, fleurs ou fruits. 

Lorsque les graphiques floraison ou fructification manquent, cela signale que ces stades 
n'ont pas été observés. Le suivi n'a pas été réalisé pendant la saison des pluies Quillet, août, 
septembre). 

Les cycles des espèces observées peuvent être classés en cinq catégories en fonction de 
leur type de feuillaison comme le propose Hiemaux et al. (1994) : 

* caducifoliées à feuillaison brève : les feuilles, dont la présence est liée aux pluies, se 
maintiennent moins de six mois ; floraison et fructification sont très irrégulières. 

- Acacia seyal ,· Lannea humilis 

* caducifoliées à feuillaison longue : les feuilles apparaissent avant les pluies et persistent au 
début de la saison sèche ; la floraison accompagne ou précède l'apparition des feuilles ; la 
fructification fait suite. 

- Acacia raddiana ; Acacia laeta ; 
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Figure 8.1: Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8.2 : Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8.3 : Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8.4 : Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8.5 Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
sempervirente post-pluviale. 

espèce 

~:, ~~ 

j 0.5 1 Ç,Ç 

• o. 
io.•I ~~ 
~ o. 
.: l2 1 ~ 

~: 1 ~ 
i:~1

· A, J; •• 

i :. -, 
~ o. 

o. 
0.1 

0 

0.1 I 
04/02 

0.2 

0.3 
0,4 

0.5 

0.6 

0.7 
o_a 
o. 

Boscia senegaf en sis 
Feuillaison Bachoum 1 

01/11:l 

i~s.-c.....,... j 

Boscia senegaf ensis 
Feuillaison Bachoum 2 

Floraison 

1 ~ s,- <""-' lSSI n.ri,.....-

Boscia senegalensis 
Feuillaison Bachoum 3 

o. ,::::~~::::~-:-::::::~t?::~:-:}:~·:=~=-~~::~:~~:~:~~~~~P.J~«::·:·:~~::~:~~~~· .·. •.. . ~ 
a-1----~~> . . n>».• .. . l',V".•X·>n .. Ï"."'.··.· .·n~. » .. ,-x,»x,otn , . 

• o... <~~~~~:;;~;~~~'-<>'~-<~:~\~>».~ :~>~~~;:;-~~:;c~:~:.:Â·,< . .• 
~ 0.7 ..:-:,:~,:.;.;.;,;..;..;,..;.;,:.~~-:.;..;.-;,;..;.~~~~~;~-:::8':::X.;' 
~ <H-----1.'e<,' ''• •,',' ·Y'<'v<:•N',',' ','•°A''l'AVy:,;, •;,'/;«,>X,.:,)<»:,:,: • 1,,.·,;«,<:,:,.~ 
~ o. ~~·-:~:··· -:/'.·~·/*::.· .--.-~·<6-: ·~;~. •.• ... ·,~·~ -· <~;:· . ..... -.-_ .. 
E :· i~\:(\~\~j;$./~~:::\~~~<~~~~:\mz.-. a. . . •.•.<-........... ;,: ..... > .. . <-v-.<-.•.•.•x><X• .. . »» .......... ,,x,;.:,:,.»_ 
~ o ,!°...:"x>:·(~:-~:·:0~~:":<"':":X)i:X:•:.,:,.:"~'J(":1:,.,:"~~~«:":·x,~«.o(;~~c:~·>>:'~~-?':-Yi 
.... ..........:,:....;,:·<1t~N: .. ~N: ... ;...>>-:Xi-XV-:•i':-.A,;~~~~xr:<;.,:·<,,:,~:...it:<~ ..... AA _• 

o.. >-:<'.'«s;•'HV',',',""""»v,x,x,»'.Y,;,~·<'<X""Y.'«."""''•~ 
0.1 ;..;;_~;-.; .. :::,(,·~;~~ ;: : > ::/':~~;:~~::::;~:.<~:·<"~X<'l»~: .. : .. ~: ;::~x:;.-'/~)K~ 

0 ~'·~·····'.•'·'.·"'.'-'>"<· ..... ,· .. · .. -....... >v,..· .··.:·-:~,: .. ·.·~:~:"--~""'>' ·'.'-"V'···v,: ,:.-:-.:r<~~'. 

- 04,'90 

o,w:z 
0.1 ~:'·'··-·. ·.<·.· :·~...-.,·.·.·.·.·.,,•.v .. : ... ·.·~1--.. ---------------------< 
0.2'+-------------= 
0.3 '\ .. 

0.-4 ,· . 

0.5 \ 

0.6 \ 
0.7 · 
0.8 \_. 

0.9 '-.','{_;'i7----------------------------1 

Floralson 
,~~~~;,;;..,... lSSI 1; • .;.,..,_,. 





Figure 8.6 

o. 
O.t j 0.7 
O.& 

! :s 
~ 0.J 

0.2 

0.1 

0 

0.1 
0.2 

0.3 
0.4 

0.5 
0.6 

0.7 

0.8 
0.9 

1 

o.g 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 

275 

Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
sempervirente pré-pluviale. 
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* caducifoliées à feuillaison variable : la phénologie est particulièrement variable en fonction 
du temps ou du lieu que ce soit pour la feuillaison, la floraison ou la frucification ; ces espèces 
sont généralement ubiquistes ; Acacia albida est classé ici malgré la particularité de son cycle à 
contre-saison. 

- Acacia albida ; Acacia senegal ; Balanites aegyptiaca ,· Ziziphus mauritiana ; 

* sempervirentes pré-pluviales : les feuilles persistent toute l'année mais se renouvellent au 
début des pluies; la floraison accompagne généralement l'apparition des nouvelles feuilles. 

- Salvadora persica ,· Cardia sinensis ,· 

* sempervirentes post-pluviales : les feuilles persistent toute l'année mais se renouvellent après 
la saison des pluies ; la floraison accompagne ce renouveau. 

- Boscia senegalensis ,· Calotropis procera ; 

Les caractéristiques de quelques espèces et les différences entre sites peuvent être l'objet 
de quelques commentaires : 

- Acacia albida : 

Présent uniquement à Kardéri. La feuillaison inversée caractéristique de cette espèce est 
retrouvée. La population offre le plus de feuilles en saison sèche (janvier, mars). 

- Acacia raddiana : 

Présent uniquement à Kardéri, un décalage entre années a été observé montrant une 
certaine variabilité des cycles. 

- Acacia senegal : 

Des différences entre sites ont été observées en 1992, mais pas en 1993. 

De plus, le stade pleine feuillaison a été observé en avril 1992 à Bachoum alors que c'est 
le début d'épanouissement en avril 1993. A Kardéri , le phénomène inverse est observé : 
début d'épanouissement en avril 1992, pleine feuillaison en avril 1993. 

Aucune floraison n'a pu être observée, celle-ci ayant généralement lieu en saison des 
pluies. La fructification a lieu en début de saison sèche. On observe des différences 
importantes entre sites. 

Nous avons donc classé cette espèce parmi les caducifoliées variables contrairement à 
Hiemaux et al. (1994) qui la classe parmi les caducifoliées à feuillaison longue. 
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- Balanites aegyptiaca : 

On note des cycles de feuillaison qui s'étalent sur l'ensemble de l'année avec des 
spécificités pour chaque site. Le maximum de feuillaison se situe entre juin et octobre, 
mais on observe une feuillaison précoce en avril 1992. 

Les sites Bachoum 1 et 3 sont comparables alors que Bachoum 2 et Kardéri se 
distinguent. 

On observe des situations nettement dissemblables en avril 1992 et avril 1993. 

Il faut signaler des attaques fréquentes de criquets arboricoles sur cette espèce, se répétant 
chaque année, qui perturbent considérablement les cycles. Les feuilles et l'écorce des 
rameaux chlorophylliens sont consommées pouvant provoquer jusqu'à la mort des 
individus. 

- Boscia senegalensis : 

Des attaques de criquets arboricoles ont été observées, moins sévères que sur Balanites 
aegyptiaca, modifiant la physionomie des cycles phénologiques. 

- Calotropis procera : 

Observé uniquement sur le site de Bachoum 2, sa feuillaison s'étale sur toute l'année avec 
un léger flétrissement en fin de saison sèche. 

Les cycles stades semblent très comparables d'une année à l'autre. 

La floraison est permanente alors que la fructification est plus variable avec un maximum 
en fin de saison sèche et un minimum en début de saison sèche. 

- Cardia sinensis : 

La floraison n'a pas été observée, des traces de fructifications ont été relevées à 
Bachoum 1 enjanvier 1993. 

Ces observations peuvent être comparées à celles d'autres auteurs ayant travaillé en zone 
sahélienne: Piot et al. (1980) au Burkina Faso, Poupon (1980) au Sénégal, Hiemaux et al. (1994) 
au Mali. Pour les espèces communes (Acacia albida, Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, 
Boscia senegalensis et Ziziphus mauritiana), il est remarquable de noter que les cycles observés 
et leurs variations ou stabilités sont retrouvées, sauf pour Acacia senegal. Ces descriptions 
semblent pouvoir être généralisables à l'ensemble de la zone sahélienne et permettent de 
distinguer, d'une part, les espèces d'intérêt fourrager majeur (les sempervirentes et, dans une 
moindre mesure, les caducifoliées à feuillaison longue ou variable) et, d'autre part, les espèces 
fournissant peu de fourrage en saison sèche ( caducifoliée à feuillaison brève). 
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Ceci nous permet de mieux apprécier les périodes de disponibilité fourragère : 

- le début de saison sèche est généralement une période de feuillaison maximale ; 

- en fin de saison sèche, seules les espèces sempervirentes ou caducifoliées à feuillaison 
longue sont susceptibles de fournir du fourrage ; 

- la période de production des fruits est très variable selon l'espèce et semble irrégulière 
selon l'année ; 

- des décalages de cycles sont observés pour certaines espèces en fonction du site 
(Balanites aegyptiaca, Salvadora persica) ou de l'année (toutes sauf Acacia seyal, Boscia 
senegalensis, Calotropis procera, Lannea humilis qui montrent des cycles très stables) ; 
l'origine de ces variations serait dû à la nature du sol, au régime hydrique ou à des aspects 
génétiques (Grouzis 1992, Hiemaux et al,. 1994) ; la fréquence de ces espèces variables 
sur un site est importante à noter pour l'établissement d'un bilan fourrager. 

Ces données, qui apportent une meilleure connaissance des cycles phénologiques des 
ligneux d'intérêt fourrager, ne permettent pas de quantifier les conséquences sur la disponibilité 
fourragère d'un pâturage. 

La méthode des branchettes calibrées a été utilisée dans ce sens pour évaluer la 
disponibilité foliaire. Les productions de fleurs et fruits, réduites sur nos pâturages, n'ont pas été 
abordées. Nous verrons que leur consommation par le bétail est restée faible . 

8.2.1.2 -La disponibilité foliaire 

Les huit espèces contribuant de façon significative à la biomasse foliaire accessible au 
bétail en saison sèche ont été étudiées. Ce sont : 

- Acacia laeta - Acacia senegal 
- Balanites aegyptiaca - Boscia senegalensis 
- Calotropis procera - Cardia sinensis 
- Salvadora persica - Ziziphus mauritiana 

Les figures 8.12 et 8.13 présentent les courbes d'évolution saisonnière de la biomasse 
foliaire moyenne des rameaux calibrés. 
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Figure 8.12: 

Biomasse foliaire moye11r1e (gMS) 
des branchettes calibrèes 

30-,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~I q 1 

20 1 ::,, --..:::: ::::::::u ::.> ~--

15 • --::::::::::::: ;><___ :;;, X..._ ::::::-,, ~ -

10 -:..-: 

~ "'" ~-==--=-- ::::,, 51 ;,;.;: ~........_:_. ...........__ ~( ~ 

0--'-----,--------r--------,-------,------~k----------jj..--____J 
Avr-92 Jun-92 Oct-92 Dec-92 Fev-93 Avr-93 

---- Boscia senegalensis -+- Balanites aegyptiac --- Acacia laeta 

-a- Salvadora persica -- Calotropis procera ---....- Acacia senegal 

Figure 8.13: 

Biomasse foliaire rnoyenne (gMS) 
des hranchct.l.cs calihr~cs 

18.-~~~~---,---~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

16-t---~~~--,,~~~~~~~~~~-~~~~~~~~----1 

14-t--~~~~~~~~~~~~~~~~---=======----====::------l 

12-t--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---I 

10-t-----------------------------------1 

8-t--

--- ----- - ---- ---- ------· - ----------------- -- ----·-· ···· ·· -~-:1-/?: --- ---
2 

+ 

Avr-92 Jun-92 Oct-92 Dec-92 Fev-93 Avr-93 

--- Ziziphus mauritiana -+- Cordia sinensis 





283 

On observe que la biomasse maximale par espèce est généralement mesurée en octobre, 
ce qui confirme d'autres observations (Hiemaux 1980, Poupon 1980). Hiemaux et al. (1994) 
précisent que ces maxima sont plus généralement observés entre août et septembre avec une 
légère baisse ( de l'ordre de 5 à 25 p. 100) en octobre selon l'espèce. Calotropis procera, 
Salvadora persica présentent des maxima en avril, ce qui correspond également aux observations 
de Hiemaux et al. (1994) pour la dernière espèce, qui est une sempervirente pré-pluviale. Boscia 
senegalensis ne présentent pas cette caractéristique. Pour les mêmes auteurs, cette espèce 
sempervirente post-pluviale souffrirait d'une compétition pour l'eau entre sa feuillaison et le 
développement des herbacées annuelles. De plus, le rôle des prédateurs de type acridiens ( criquet, 
sauteriaux), très actifs en octobre, s'ajoute à cet effet déprimant. 

Nous avons ensuite appliqué ces vanat10ns saisonnières à la biomasse maximale 
accessible (Bma) calculée au chapitre 8.1 .2.2. Nous avons donc considéré que les rameaux 
calibrés étaient représentatifs des tiges qui constituent le volume accessible au bétail. 

La biomasse maximale accessible a été attribuée à la période où la mesure des branchettes 
était maximale et les variations relatives appliquées aux autres périodes. 

Les tableaux 8.IX, 8.X, 8.XI et 8.XII présentent, pour chacun des sites et par espèce, les 
variations saisonnières de biomasse foliaire accessible au bétail. 

Globalement et par site, on établit des rapports entre biomasse accessible minimale et 
maximale de 59 p. 100, 68 p. 100, 64 p. 100 respectivement pour les sites de Bachoum 1, 2 et 3. 
A Kardéri, les données estimées pour Ziziphus mauritiana et Acacia raddiana ne permettent pas 
un calcul précis, mais ce rapport, plus faible (25 p. 100), indique un déficit plus marqué de 
fourrages ligneux en particulier en fin de saison sèche (avril) . Sur une acacière sahélienne , les 
mesures de Hiernaux (1980) donnent un rapport de 29 p. 100 . 

Pour notre étude, la biomasse foliaire accessible prend des valeurs de 3 ,5 à 32 kg 
MS/ha selon le site et la saison. Ces valeurs sont inférieures aux évaluations relevées dans les 
études mentionnées précédemment qui ne prenaient pas en compte l'accessibilité des feuilles . 

Les vanat10ns saisonnières observées sur la figure 8 .14 montrent des phénomènes 
surprenants liés au comportement de certaines espèces ligneuses : 

- l'importante biomasse disponible en avril 1992 sur Bachoum 1 et 3 est due 
respectivement à Calotropis procera et Salvadora persica ; 

- les déficits d'octobre sont, en grande partie, liés à la déprédation des Boscia 
senegalensis par les criquets et à la perte de biomasse des Calotropis procera. 
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Tableau 8.IX et 8.X : Evolution saisonnière de la biomasse foliaire accessible 

au bétail sur les sites de Bachoum 1 et 2 (en grammes). 

BACHOUM 1 EH Bma Avr Jun Oct Dec 

Espèces 

Boscia senegalensis 14 5059 3794 4401 3491 5059 

Commiphora a/ricana 1 119 0 119 0 0 

Acacia senegal 8 40 19 40 15 

Calotropis procera 38 5263 5263 4421 2842 3158 

Capparis decidua 9 

Cardia sinensis " 4 160 58 160 160 130 

Lannea humilis 2 

Salvadora persica " 1 4776 4776 3057 3725 3630 

Hyphaene thebaïca 3 

Total échantillon 80 15417 13891 12177 10258 11991 

Total site/ha 133 25631 23094 20244 17054 19935 

" : valeurs estimées 

BACHOUM 2 EH Bma Avr Jun Oct Dec 
Espèces 

Boscia senegalensis 53 8925 6694 7765 6158 8925 
Acacia laeta 4 981 500 569 981 628 
Calotropis procera 3 547 547 459 295 328 
Capparis decidua 13 

Cardia sinensis " 2 9 3 9 9 7 
Salvadora persica " 2 1633 1633 1045 1274 1241 
Acacia seyal 1 6 0 0 
Balanites aegyptiaca " 1 117 80 80 117 60 
Dalbergia sp . 1 

Total échantillon 80 12218 9457 9927 8834 11189 

Total site / ha 128 19549 15131 15883 14135 17903 

" : valeurs estimées 

Fev Avr 

3997 3693 

0 0 

0 0 

2105 1895 

0 0 

0 0 

2675 2675 

8776 8262 

14591 13736 

Fev Avr 

7051 6515 

0 0 

219 197 

0 0 

914 .914 

0 0 

81 30 

8265 7657 

13224 12251 
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Tableau 8.XI et 8.XII: Evolution saisonnière de la biomasse foliaire accessible 

au bétail sur les sites de Bachoum 3 et Kardé ri (en grammes). 

BACHOUM 3 Eff Bma Avr Jun Oct Dec 

Espèces 

Boscia senegalensis 36 14768 11076 12848 10190 14768 

Balanites aegyptiaca 5 629 428 428 629 321 

Commiphora africana 1 . . 

Acacia senegal 5 58 28 58 21 

Calotropis procera 14 1937 1937 1627 1046 1162 

Capparis decidua 10 . . 

Cordia sinensis * 1 105 38 105 105 85 

Lannea humilis 1 . . 

Salvadora persica * 5 39889 39889 25529 31113 30316 

Hyphaene thebaïca 1 . . 

Ziziphus mauritiana 1 29 20 29 

Total échantillon 80 57415 53387 40594 43 141 46673 

Total site/ha 48 34449 32032 24356 25885 28004 

* : valeurs estimées 

KARDERI Eff Bma Avr Jun Oct Dec 

Espèces 

Balanites aegyptiaca 24 3449 2345 2345 3449 1759 

Commiphora africana 1 69 69 

Ziziphus mauritiana * 2 573 390 573 573 500 

Acacia senegal 3 16 0 8 16 6 

Acacia raddiana * 9 1153 0 1153 1153 600 

Acacia albida * 1 178 0 
Leptadenia pyrotechnica 40 

Total échantillon 80 5438 2735 4079 5260 2865 

Total site/ha 211 14342 7213 10758 13873 7556 

* valeurs estimées 

Fev Avr 

11667 10781 

434 164 
. 

0 0 

775 697 
. . 

0 0 
. 

22338 22338 

23 22 

35237 34002 

21142 20401 

Fev Avr 

2380 897 
0 0 

464 441 

0 

600 . 

178 

3622 1338 

9553 3529 
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Figure 8.14: 

BIOMASSE FOLIAIRE LIGNEUSE ACCESSIBLE 
SUR LES SITES (04/92 à 04/93 en g/ha) 
35.....-------------------------, ,------, 

30 1 

25+--~~~~......,.,,-=---=--~~~~~~.>.....-~~~~~~--j 

'ê' 20 1 ::::::::--- ........ ~--~=======~-l 
=* 
~ 1 s l -- +:::----,,.. ./' ::::::-...2:::,,. 1 

- ----si?"' " --- ---

10+------<C=.-----.>..c----~ ,....,-----~ 

S-+-------------------------1 

o~-~--~---~--~---~--~-~ 
Avr Juin Oct Déc Fév Avr 

-Bachoum 1 

--+
Bachoum 2 -Bachoum 3 
-Er

Kardéri 





291 

Globalement, on observe une diminution de la biomasse accessible ligneuse en fin de 
saison sèche (février, avril). En février, le déficit est assez systématique, ceci pouvant être 
attribué à la conjugaison du froid et de la sécheresse. En avril, la chute de biomasse peut être 
écourtée certaines années selon la situation météorologique (1992). La biomasse ligneuse peut 
alors être importante. En juin, une augmentation de la biomasse est observée à Kardéri en liaison 
avec les feuillaisons précoces des nombreux Acacia sp . et de Ziziphus mauritiana. 

Quantitativement, ces valeurs paraissent bien faibles par rapport à la quantité de fourrage 
herbacé disponible sur ces pâturages (cf. 7.2). Elles pourraient être considérées comme 
négligeables si ce n'était la richesse en azote des ligneux, facteur limitant primaire sur les 
pâturages sahéliens de saison sèche. 

Avant d'aborder l'étude de la compos1t10n chimique de cette biomasse fourragère 
ligneuse, il faut signaler quelques facteurs extrinsèques intervenant sur sa disponibilité. 

8.2.2 - Les facteurs extrinsèques 

Parmi ces facteurs, il faut citer : 

- les criquets arboricoles ; 

- les feux de brousse ; 

- la fabrication de charbon de bois ; 

- la collecte de bois de feu. 

Ces phénomènes imprévisibles et mal contrôlés remettent en cause, en permanence, la 
disponibilité de tout ou partie des ressources fourragères ligneuses. 

Ce sont les deux premiers facteurs qui se sont montrés prépondérants sur les formations 
naturelles étudiées, peu soumises à la pression anthropique : 

- les feux de brousse ont eu des effets d'autant plus sévères qu'ils étaient tardifs. Les 
espèces les plus touchées ont été celles à port buissonnant, telles que Boscia senegalensis, 
Calotropis procera. L'effet négatif sur la biomasse foliaire est très important car, à ces 
latitudes, aucun effet stimulant de repousse ou rejet n'a été observé ; 

- les criquets, observés plusieurs années, peuvent être responsables de la disparition 
complète de toute feuillaison pendant plusieurs semaines. Ils attaquent particulièrement 
Boscia senegalensis et Balanites aegyptiaca. Les atteintes les plus fréquentes ont lieu en 
octobre, mais nous avons pu observer, en cours de saison sèche, des nuées de criquets 
arborico les . Ceux-ci s'abattent sur un pâturage pendant quelques jours, consomment 
l'ensemble des feuilles des espèces appétées, puis se déplacent (photos 8.1 et 8.2). 
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Photo 8.1 : Grappes de criquets arboricoles sur les branches d'un Balanites aegyptiaca. 

Photo 8.2 : Etat des branches d'un Balanites aegyptiaca après le passage d'une nuée de 
criquets. 
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Ces facteurs extrinsèques ne sont donc pas à négliger puisqu'ils peuvent réduire à néant, 
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les ressources fourragères ligneuses. 

8.3 - VARIABILITE DE LA VALEUR NUTRITIVE DES FOURRAGES LIGNEUX 

Nous avons évalué précédemment la biomasse fourragère (foliaire) accessible au bétail 
sur chacun des sites étudiés et ses variations saisonnières. Cette biomasse est relativement réduite 
et il faut s'interroger sur son intérêt nutritif. 

Nous aborderons ici les deux aspects qui permettent de juger de cet intérêt du point de 
vue de l'offre, la composition chimique des organes consommés et leur valeur nutritive. 

Rappelons que chacun des échantillons a été constitué à partir de plusieurs individus ( cinq 
à dix) d'un même site à la même date et doit donc être considéré comme une moyenne 
d'individus. 

8.3.1 - Variation de la composition chimique 

Le tableau 8.XIII présente les résultats des analyses chimiques, des tests de dégradabilité 
de la matière organique et azotée et des mesures de tannins (cf parag. 6.3.3). Ils concernent les 
treize principales espèces d'intérêt fourrager de nos sites qui représentent 163 échantillons. 
D'autres espèces ont été l'objet d'un échantillonnage ponctuel. Les valeurs nutritives énergétiques 
et azotées ont été estimées : la valeur en UFL est évaluée par l'utilisation d'équations de prévision 
pour l'énergie brute EB (Lefèvre et Guérin 1990 non publié) et la digestibilité de l'énergie 
(Richard et al., 1990), par l'estimation de la dMO par dMOgt (Menke et Steingass 1988) et 
l'utilisation des équations de prévision de l'INRA (Jarrige 1988) pour EM, EN et UFL. La valeur 
en MAD est estimée à partir d'une équation établie pour les ligneux au Sahel sénégalais : 

MAD= 0,97 (MAT - MAADF) - 4.3 (Guérin et al., 1989) 

R = 0,97 ETR = 1,3 

A titre indicatif, nous donnons, en annexe II , les valeurs azotées estimées dans le système 
PDI à partir de l'estimation des MAD, de DT (Aufrère et al. , 1989) et des équations de !'INRA 
(Jarrige 1988). 





Tableau 8.XIII 

Espèces 
Acacia albida 

Acacia laeta 

Acacia senegal 

e-t 

Acacia seyal 

Acacia raddiana 

Balanites aegyptiaca 

e-t 

Bauhinia rulescens 

Boscia senegalensis 

e-t 

Cal otropis procera 

Capparis decidua 

e-t 

Commiphora africana 

Cardia sinensis 

e-t 

Hyphaene thebaica 

e-t 

Lep tadenia pyrotechnica 

e-t 

Salvadora persica 

e-t 

Ziziphus mauritiana 

e-t 

Résultats des analyses chimiques, enzymatiques et valeurs nutritives estimées 
des échantillons de ligneux récoltés au Tchad entre 1990 et 1993. 
Moyenne et écart-type (e-t) en % MO. 

Organe N MO MAT MAPR01 MAADF ENA MGE NDF ADF ADL HEMIC CELL SMO dM011t TANP UFL/k11MS MAD 11/k11MS 
feuille 1 87.6 18.8 4.8 4.7 48.9 4.5 50.0 40.3 18.8 9.7 21.4 50.4 53.9 1.79 0.60 82 
tige 1 90.4 19.6 3.2 9.3 39.7 5.4 67.5 63.5 37.8 4 25.7 26 .1 39.9 0.6 0 .45 52 
fruit 2 95.3 10.7 6.9 0.9 57.9 1.2 45.9 34.7 9.2 11.2 25.5 61.9 65.7 0.79 57 

feuille 1 87.8 38.7 16.0 1.6 37.8 3.1 35.7 20.3 6.6 15.5 13.7 80.2 59.9 0.65 278 

feuille 10 83.2 30.2 10.5 1.9 45.1 4 .2 37.9 21.8 7.8 16.1 13.9 77.1 57.1 0 .03 0 .60 194 
6.1 4.9 2.8 0.8 5.1 1.3 8.2 3.4 1.8 6.6 2.2 6.7 6.6 0.08 0.09 46 

feuille 1 92 .1 18.7 4.4 1.1 65 .4 4 .3 23.9 14.7 5.2 9 .2 9.5 74.8 57.9 11.60 0 .67 117 
lieur 1 93.6 10.1 4.5 0.4 76.3 2.6 17.5 12.5 3.4 5.0 9.2 90.0 77.3 4.94 0 .98 48 
fruit 1 93.9 19.2 8.1 1.2 49.9 3.8 29.5 8.1 21.4 59.6 58.7 3.77 0 .68 123 

feuille 2 79.7 17.7 4.0 3.2 54.1 6.7 42.2 31.9 14.5 10.4 17.4 43.1 52.0 2.48 0.53 78 
fruit 1 94.9 16.8 8.2 1.1 57.0 2.8 37.8 26.0 6 .5 11.8 19.6 59.7 59.7 1.60 0 .70 104 

feuille 10 82.6 18.9 9.2 1.7 52.7 4.5 37.4 27.3 13.8 10.1 13.5 71.4 59.8 0.00 0.64 102 
1.9 3.0 1.8 0.4 5 .3 1.2 3.5 2.9 1.5 1.6 2.5 3.5 3.0 0.00 0.04 26 

feuille 1 88.8 19.2 5.6 2.6 57.5 3.4 43.0 27.5 9.0 15.5 18.4 49.9 51.6 0 .55 105 
fruit 1 95.5 12.4 3.6 2.0 49.8 2.1 64 .2 42 .8 14.3 21 .4 28.5 33.9 36.5 0 .36 57 

feuille 26 89.2 24.6 13.0 1.2 43 .7 2.8 47.6 30.7 11.5 16.8 19.2 60.1 53.7 0.00 0 .57 165 
2.4 4 .7 3.3 0.2 3 .6 0.6 5 .8 3 .0 1.0 3 .8 2.7 6.4 2.2 0.00 0.03 45 

feuil le 5 77.8 20.9 10.9 1.1 48 .4 8.5 30.2 31.8 11 .6 <0 20.2 89 .6 69 .6 0.00 0.77 116 
fleur 1 85 .4 15.2 7.7 0.7 63.9 3.0 25 .0 23.4 5.5 1.6 17.9 0.00 83 
fruit 1 85.7 17.3 10.2 1.3 49.2 9.9 35.6 29.8 4.2 5.8 25.7 85.8 0.00 96 

tige 20 91.6 17.1 9.9 1.5 39.6 1.8 65.4 45.1 14.1 20.2 31.0 43.9 46 .3 0.00 0.48 98 
1.1 4.8 3.7 0.3 2.8 0.4 9.3 7.9 3.9 3.6 4.6 12.8 7.2 0 .00 0.09 42 

feuille 1 82 .5 22.1 4.0 8.1 57.2 2.9 55 .0 52.7 30.5 2.3 22.2 36.5 49.0 0.52 77 

feuille 14 80.3 22.2 6.4 7.3 48.6 3.5 60.6 58.4 24.4 2.3 34.0 36.4 51.5 0.20 0.50 82 
4.5 5.5 2.9 1.6 2.6 1.2 6.1 8 .5 4.9 3.8 4.9 7.7 4.4 0.10 0.08 49 

feuille 18 89.9 7.6 3.3 1.7 47.4 1.8 72 .0 49 .5 11.8 22.5 37.6 25.5 34.1 2.32 0.30 13 
2.2 1.0 0.5 0.3 3.5 0.3 4.1 2.5 1.4 3.4 1.9 5.3 2.1 0.52 0.03 10 

tige 9 91.2 10.3 4 .1 1.3 32.2 5.7 63.9 55.2 15.6 8. 7 39.6 49.2 51.4 0.00 0.58 40 
0.4 1.7 0.9 0.2 3.0 1.1 4.0 2.5 1.1 3.0 2.3 5.5 5.5 0.00 0.08 14 

feuill e 28 65.3 22.1 11 .9 1.2 59.3 2.7 36.1 22.0 5 .2 14.1 16.9 88.6 79.3 0.00 0.71 106 
3.6 2.9 2.3 0.6 3.4 0.6 4.2 2.6 0.7 3.5 2.4 3.7 2.7 0.00 0.06 21 

feuille 10 85.2 15.5 3.0 2.6 61.3 5.1 40.3 30.6 13.1 9.7 17.5 55.6 51.9 2.50 0 .54 70 
6.4 1.0 1.0 1.1 2.8 1.7 8.1 8.6 5 .4 2.4 4.3 9.0 5.0 1.00 0.06 14 

N 
\D 
-....J 
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Dans le tableau 8JUII, quelques valeurs sont remarquables : 

- les résultats très voisins obtenus pour Acacia se ne gal et Acacia laeta, deux espèces de 
physionomie très proche et souvent confondues sur le terrain ; 

- les écarts non négligeables entre les espèces pour des critères chimiques importants sur 
le plan nutritif, tels que MAT, NDF, ADF, qui se répercutent sur les dégradabilités 
enzymatiques ; 

- les taux de tannins indiquant leur présence chez un nombre limité d'espèces, 
essentiellement les acacias (sauf Acacia senegal), Hyphaene thebaica et Ziziphus 
rnauritiana ; 

- la variabilité importante de la valeur nutritive estimée selon l'espèce et l'organe 
considéré: 0,30 à 0,77 UFL/kgMS pour les feuilles et 0,36 à 0,79 UFL/kgMS pour les 
fruits; 13 à 278 g MAD/kgMS pour les feuilles et 57 à 123 g MAD/kgMS pour les fruits. 

Ces résultats ont été comparés aux valeurs (moyennes et écarts types) établies à partir 
d'une base de données qui regroupe, pour ces espèces, plus de 400 échantillons récoltés sur plus 
de trente ans à travers l'Afrique. 

Les moyennes sont tout à fait comparables avec des différences de 1 à 2 p. 100. Nous 
n'avons pas procédé à une analyse statistique car la description des échantillons de la base de 
données est parfois incomplète quant à la date, au site ou même à l'organe prélevé. 
L'interprétation de différences éventuelles n'était donc pas envisageable. 

L'examen des écarts types dans les deux bases de données atteste d'une variabilité notable 
autour des moyennes avec des coefficients de variation souvent supérieurs à 10 p. 100, parfois 

. 20 p. 100. Les critères analytiques les plus variables sont les matières azotées totales, les 
constituants pariétaux ( surtout les hémicelluloses ), les solubilités enzymatiques (pepsine
cellulase, pronase). 

Les figures 8.15 à 8.21 illustrent les vanat1ons observées (moyenne, mm1mum, 
maximum) sur l'ensemble des critères analytiques pour les principales espèces ligneuses de nos 
sites. 

Une analyse en composantes principales (ACP) (figure 8.22), réalisée sur 46 échantillons 
représentant quatre espèces fourragères étudiées (Boscia senegalensis, Capparis decidua, Acacia 
senegal, Salvadora persica), nous permet de préciser les liaisons entre les principaux critères 
analytiques (MAT, NDF, ADF, ADL, SMO, MAPROl, MAADF, GAST). D'autres analyses 
intégrant davantage d'échantillons provenant d'autres espèces ont donné des résultats très 
proches: 

- les trois premières composantes représentent respectivement 59, 19 et 14 p. 100 de la 
variance totale, soit 78 p. 100 pour les axes 1 et 2, 92 p. 100 de la variance pour les trois 
axes. 
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Figure 8.15: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de feuille de Acacia senegal. 
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Figure 8.16: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de feuille de Boscia senegalensis. 
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Figure 8.17: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de tige de Capparis decidua. 
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Figur e 8.18 : Moye nnes et variations des critères analytiques des 
échant illons de feuille de Cordia sinensis. 
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Figure 8.19: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de feuille de Salvadora persica. 
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Figure 8.20: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de feuille de Ziziphus mauritiana 
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Figure 8.21: Moyennes et variations des critères analytiques des 
échantillons de feuille de Balanites aegyptiaca. 
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- l'axe 1 oppose SMO (r=0,97) à NDF (r=-0,94), ADF (r=-0,95) et ADL (r=-0,92), les 
constituants pariétaux étant très corrélés entre eux ; 

- l'axe 2 oppose MAT (r=0,74) et MAPROl (r=0,60) à GAST (r=-0,64), mais ce dernier 
est mieux représenté sur l'axe 1 (r=0,67) ; 

- l'axe 3 oppose MAADF (r=0,92) à MAPRO 1 (r=-0,4 7). 

L'essentiel de la variation de composition peut se résumer par une opposition entre 
richesse en parois et solubilité de la matière organique. Ensuite, les critères distinctifs reposent 
sur les matières azotées. La richesse en azote total (MAT) n'est pas corrélée à la dégradabilité in 
vitro (GAST), ce qui suggère que l'augmentation des MAT est due, en partie, à de l'azote peu 
dégradable dans le rumen dont l'azote lié aux parois (MAADF) est un élément. Le reste peut être 
de l'azote dégradable dans l'intestin ou non digestible. 

L'introduction, en variables supplémentaires, de l'extrait éthéré (MGE), des 
hémicelluloses (NDF-ADF), du taux de lignification des parois (ADL/ADF) et de la digestibilité 
de la matière organique estimée à partir du Gas test (dMOgt) montre que les trois premières 
variables sont mal représentées alors que la dMOgt est bien corrélée avec SMO et MAPRO 1. 

Cette analyse confirme des résultats obtenus sur un ensemble d'espèces ligneuses 
fourragères (Arbelot 1993), étude destinée à établir des équations de prévision entre dMOgt et 
des critères analytiques chimiques ou enzymatiques. 

L'origine des variations des critères analytiques peut être d'ordre génétique (variété, 
souche, individu), mais nous avons recherché quelle pouvait être la part de variation expliquée 
par la saison et le site écologique. Notre protocole d'échantillonnage a été établi pour nous 
permettre cette analyse sur sept espèces pour la saison, quatre pour l'effet site. 

8.3.1.J - Variations saisonnières 

Pour réaliser cette analyse, nous avons eu recours à une méthode dérivée des séries 
chronologiques (ITCF 1992). Les méthodes classiques requièrent, en effet, une régularité 
d'échantillonnage que nous n'avons pas pu assurer pour des raisons déjà évoquées. 

Notre étude concernant uniquement les saisons sèches d'octobre 1990 à avril 1993, nous 
avons découpé la saison sèche en cinq périodes correspondant au rythme de prélèvement des 
échantillons : 

- saison S 1 : octobre - novembre ; 
- saison S2 : décembre - janvier ; 
- saison S3 : février - mars ; 
- saison S4 : avril - mai ; 
- saison SS : juin - mi-juillet ; 
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Nous avons ensuite créé cinq nouvelles variables logiques S 1, S2, S3, S4 et SS pour 
lesquelles chaque échantillon prend la valeur O ou 1 selon qu'il a été prélevé ou non à cette 
période, quelle que soit l'année de prélèvement. 

L'étude statistique consiste ensuite, pour chaque espèce ligneuse, à réaliser une analyse 
de régression linéaire multiple en prenant chaque critère analytique (MAT, NDF, SMO, ... ) 
comme variable à expliquer et les cinq saisons comme variables explicatives. 

Il faut cependant veiller à ne prendre que les échantillons provenant de sites sur lesquels 
les cycles phénologiques de l'espèce sont à peu près synchrones afin de ne pas introduire une 
variabilité intra-saison trop importante qui limiterait la sensibilité du test. 

Le tableau 8.XIV présente les résultats de cette analyse. On y observe que, pour certains 
critères analytiques, aucun effet saison significatif n'a été identifié (MAADF, HEMIC) de même 
que pour deux espèces ligneuses (Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana) : 

- pour MAADF et HEMIC, ceci est pourtant à mettre en relation avec des variations 
intra-espèces généralement importantes de ces deux critères dont l'origine n'a donc pu 
être attribuée à un effet saison ; 

- Balanites aegyptiaca est une espèc~ chez laquelle les critères analytiques sont assez 
stables avec des coefficients de variation voisins de 10 p. 100 ; 

- Ziziphus mauritiana présente, au contraire, des variations importantes (CV > 20 p. 100) 
que l'on n'a pas pu attribuer à un effet saisonnier; 

- la lignification des parois (ADL/ ADF) est un critère également peu variable sur nos 
échantillons ( des feuilles en général) sauf dans le cas des tiges de Capparis decidua pour 
lesquelles un effet saison significatif est observé ; 

- les variations des critères analytiques du Salvadora persica sont généralement faibles 
(CV < 15 p . 100) ; la saison n'a un effet significatif que sur la dMOgt. 
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Tableau 8.XIV - Résultats de l'analyse de l'effet saisonnier sur la valeur des 
critères analytiques pour sept espèces ligneuses. 

Eff MAT MAPROl MAADF ADF ADL/ADF HEMIC SMO dMOgt 

Acacia senegal 10 NS NS NS NS NS NS ••• NS 

Balanites aegyptiaca 10 NS NS NS NS NS NS NS NS 

Boscia senegalensis 25 ••• ••• NS • •• NS NS ••• NS 

Capparis decidua 20 ••• • •• NS ••• • •• NS • •• ••• 

Cardia sinensis 14 NS • NS NS NS NS ••• NS 

Salvadora persica 26 NS NS NS NS NS NS NS ••• 

Ziziphus mauritiana 10 NS NS NS NS NS NS NS NS 

NS : non significatif; 
* : P < 0,05 ** : P < 0,01 *** : P < 0,001 

De ces résultats, on peut tirer les conclusions suivantes : 

- certaines espèces ligneuses présentent une relative stabilité de leurs critères analytiques 
(Balanites aegyptiaca, Salvadora persica) pour lesquels la saison paraît avoir pas ou peu 
d'effet ; 

- d'autres espèces présentent des variations importantes pour lesquelles la saison a pu être 
identifiée comme facteur déterminant ; 

- pour Acacia senegal, Balanites aegyptiaca et Ziziphus mauritiana, cet effet n'est pas 
démontré. L'effectif un peu faible (N=lO) a pu limiter la sensibilité de l'analyse. D'autres 
études (Piot et al., 1980, Kone 1987) ont montré des teneurs en MAT et parois 
sensiblement différentes (20 à 50 p. 100) selon la date de récolte pour les deux dernières 
espèces ; il faut se rappeler que nous avons classé ces espèces parmi les caducifoliées à 
feuillaison variable qui présentent donc des variations intra-saison importantes ; 

- les décalages interannuels des cycles phénologiques d'une espèce ( cf. 8.2.1) peuvent 
ainsi avoir limité la sensibilité de notre analyse. En effet, nous avons regroupé par saison 
des échantillons prélevés sur trois années aux mêmes dates. Or, ce décalage peut avoir 
introduit une variance intra-saison importante. L'étude de l'effet saison, que l'on peut 
assimiler à un effet phénologie, devrait, pour être plus fine , s'appuyer sur les stades 
phénologiques. Mais la programmation de l'échantillonnage devient alors difficile à 
maîtriser car la phénologie est très dépendante des aléas climatiques. Des prélèvements 
à un rythme bimensuel sont à conseiller pour cet objectif. 
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Dans les cas où un effet significatif est identifié, il est possible, grâce à la procédure 
statistique utilisée, d'établir une équation de prévision permettant, pour chaque espèce ligneuse, 
d'estimer la valeur du critère analytique selon la saison. Le tableau 8.XV donne ces équations. 

On note que l'effet saisonnier est loin d'être négligeable. Les coefficients saisonniers de 
ces équations prennent des valeurs comprises entre 2 et 22 p. 100 de la matière organique (MO). 

Les variations très fortes de SMO et dMOgt de Capparis decidua sont cohérentes avec 
celles des teneurs en parois et MAT. En revanche, les importantes variations de SMO d'Acacia 
senegal et Cardia sinensis, malgré la stabilité des autres critères, sont difficiles à expliquer. Un 
défaut de sensibilité de l'analyse peut être en cause (nombre d'échantillons trop faible, variations 
intra-saisons trop fortes). 

L'origine de cette effet saison ou phénologie peut être attribuée au stade de 
développement des feuilles. En effet, si nous prenons comme exemple Cardia sinensis, 
MAPRO 1 et SMO augmentent en fin de saison sèche, ce qui correspond à la période d'apparition 
des jeunes feuilles pour cette espèce sempervirente pré-pluviale. Pour Bascia senegalensis, 
sempervirente post-pluviale, c'est en début de saison sèche que MAT, MAPROl, SMO sont 
maximum et ADF minimum, c'est à dire lorsque les jeunes feuilles se développent. Le 
phénomène est donc comparable à celui observé pour les herbacées où les organes jeunes et 
photosynthétiquement très actifs sont plus riche en azote alors que les organes plus agées sont 
moins riches en azote et plus riches en fibres. 

Nous avons donc démontré un "effet saison" significatif, pour certaines espèces ou 
critères analytiques, lié au stade phénologique, mais observé que l'ensemble des variations 
n'étaient pas expliquées par ce facteur. Bien qu'une partie de cet effet ait été probablement 
masqué à notre analyse, nous avons alors recherché un éventuel "effet site" permettant 
d'expliquer une partie de ces variations de composition. 

8.3.1.2 - Variations en fonction du site écologique 

Cette analyse a été menée sur les espèces suivantes : 

- Capparis decidua - Salvadara persica 

- Boscia senegalensis - Ziziphus rnauritiana 

Une première approche a consisté, pour une espèce, à calculer, pour les différents critères, 
les moyennes par site des échantillons prélevés de 1990 à 1993 et de comparer ces moyennes. 
Elle s'est avérée insuffisamment sensible à cause des variations saisonnières intra-sites. 



Tableau 8. XV : Equations de prévision des critères analytiques en fonction de la période de saison sèche 
pour les ligneux étudiés au Tchad (en% de MO). 

Especes Boscla 
senegalensis 

Effectif 25 

MAT 20,7+(13,4 S1) + (4 S2)+(2,7 S3) 

r2 etr (0 ,92) (1.43) 

MAPR01 11,2+(8,4 S1)+(2,2 S2) 
r2 etr (0,84) (1.41) 

ADF 30,8-(5,1 S1) + (2 ,8 S2) 
r2 etr (0,70) (1,72) 

ADL/ADF 0.4 
r2 etr 

SMO 58,9 + (11,8 S1 )-(3,7 S2) 
r2 etr (0,78) (3,28) 

dMOgt 53.7 
r2 etr 

S1: octobre-novembre 
S2 : décembre-janvier 
S3: février-mars 

S4: avril-mai 
S5: juin-juillet 

Salvadora Capparls Acacia Cordla 
perslca decldua senegal sinensls 

26 20 10 14 

22.1 14,7+(9,5 S1)+(7,6 S2) 30 .2 22 .2 

(0,61) (3,15) 

11 .9 8,4 + (6 S2) 10.5 5,4 + (4,9 S4) 
(0,52) (2,61) (0,52) (12, 1) 

22 49,2-(14,2 S1)-(13,5 S2) 21 .8 58.4 
(0,66) (4,84) 

0.2 0,3-(0, 1 S2) 0.4 0.4 
(0,51) (0 ,04) 

88.6 35,4 + (21,7 S1)+(19,4 S2) 66,6 + (13,1 S1)+(13,8 S2) 55,7-(22 S1)-(21,5 S2) 
(0,63) (8,50) (0,79) (3,50) (0,89) (2.89) 

79,4+(3,5 S2)-(3,8 S5) 43,2+(13,9 S1)+(19,3 S2) 57.1 51 .5 
(0,51) (2,06} (0,94) (1,80) 

S1 à S5 prennent les valeurs O ou 1 

u.> 
N 
>-' 
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Nous avons repris l'analyse en utilisant la méthode des couples appariés qui permet 
d'éliminer l'effet saison éventuel. Nous avons sélectionné, pour chaque espèce, les échantillons 
prélevés aux mêmes dates sur deux sites à comparer et calculé les différences à chaque date. 
Nous avons ensuite comparé la moyenne des différences à une moyenne nulle, moyenne 
théorique en cas d'identité des deux sites. 

Cette méthode a limité le nombre d'analyses à cause des données manquantes (périodes 
sans prélèvements simultanés). Les résultats nous montrent que : 

- le critère MAT est le plus sensible au site. C'est le cas pour Capparis decidua, Boscia 
senegalensis et Ziziphus mauritiana ; MAPROl est également sensible au site pour 
Boscia senegalensis. Ceci est un effet induit des variations de MAT avec le site car 
MAPROl exprimé en p. 100 de MAT ne présente pas de variations significatives avec 
le site ; 

- pour les autres critères, aucun effet significatif n'a été trouvé sauf pour dMOgt chez 
Capparis decidua ; 

- aucun "effet site" significatif n'a été démontré pour Salvadora persica. 

Tableau 8.XVI - Effets sites significatifs (p < 0,05) observés sur des critères analytiques 
de trois espèces ligneuses (en p. 100 de MO) 

Capparis decidua 
(tige) 

Boscia senegalensis 

Ziziplzus mauritiana 

B 1: Bachoum 1 
B3: Bachoum 3 

N 

MAT 6 
dMOgt 5 

MAT 7 
MAPROl 7 

MAT 3 

N : nombre de couples analysés 

(81-82) (81-83) (82-B3) 

-1,06 
-1,80 

1,75 
1,14 

-

NS NS 
NS NS 

1,51 NS 
1,27 NS 

- -

B2: Bachoum 2 
Ka: Kardéri 

Le tableau 8.XVI nous permet de noter que : 

(B2-Ka) 

-
-

-
-

1,93 

- l'effet site est très inférieur à l'effet saison, les valeurs étant de l'ordre de 1 à 2 p. 100 ; 

- selon l'espèce considérée, on peut observer ou non une différence entre sites. 

Ceci met en évidence que la valeur nutritive des ressources fourragères ligneuses d'un 
pâturage est dépendante de la saison alors que l'effet site paraît négligeable. L'ampleur des 
variations dues à la saison conduit à recommander que l'on en tienne compte dans l'établissement 
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d'un bilan fourrager. Des études complémentaires sur d'autres espèces ligneuses seraient utiles 
pour compléter ces résultats. Ceux-ci sont conformes, quant à l'amplitude des variations 
enregistrées et aux critères chimiques sensibles (MAT et parois) aux conclusions d'études menées 
dans d'autre pays sur d'autres espèces (Piot et al., 1980, Koné 1987). 

8.3.2 - Variation des apports nutritifs de la strate ligneuse 

L'objectif est ici de réaliser un bilan des éléments nutritifs offerts par la strate ligneuse 
accessible au bétail sur chaque type de pâturage. 

Nous avons calculé l'apport global des ligneux en tenant compte de la composition 
botanique de cette strate, des variations saisonnières de la biomasse accessible de chaque espèce, 
de la composition chimique et de ses variations saisonnières. 

* apport énergétique : 

Nous avons vu que l'apport énergétique, compte tenu de la faible biomasse foliaire 
disponible (7 à 32 kgMS/ha), pourrait être négligé par rapport à l'apport énergétique de la strate 
herbacée (500 à 4 000 kgMS/ha). Cependant, des études menées actuellement sur la prévision 
de la valeur nutritive des ligneux devraient permettre de préciser ces apports. 

Afin d'obtenir quelques éléments d'information, nous pouvons analyser la courbe 
d'évolution de la teneur en ADF du fourrage ligneux accessible (figure 8.23), paramètre corrélé 
négativement avec la digestibilité estimée (dMOgt) (Arbelot 1993). Cela permet d'évaluer les 
variations de la digestibilité de la matière organique du fourrage ligneux, c'est- à-dire de sa 
qualité énergétique entre sites et entre saisons : 

- on remarque en premier lieu une certaine stabilité dans le temps du taux moyen d'ADF 
de la strate ligneuse pour chaque site. L'absence de variations saisonnières de ce critère, 
que nous avons déjà signalée, en est à l'origine. Les différences de composition botanique 
entre sites priment sur les autres facteurs. Boscia senegalensis, seule espèce ayant un taux 
d'ADF variable, provoque une baisse de ce taux sur les sites de Bachoum; 

- le site de Bachoum 3 présente le taux d'ADF le plus faible indiquant une meilleure 
digestibilité du fourrage ligneux accessible. Salvadora persica en est, en grande partie, 
responsable car il représente une part importante de cette biomasse (69 p. 100). Sa teneur 
en ADF faible (22 p. 100) s'accompagne d'une dMOgt (79 p. 100), donc d'une valeur 
énergétique, élevée ; 

- Bachoum 1 et Kardéri présentent des taux d'ADF voisins. La digestibilité de leur 
fourrage ligneux serait comparable ; 

- Bachoum 2 présente un taux d'ADF nettement supérieur aux autres sites. Le fourrage 
ligneux y serait globalement moins digestible. 
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Le calcul, pour chacun des sites, de la digestibilité de l'ensemble du fourrage ligneux à 
partir des dMOgt spécifiques, amène à des conclusions comparables (tableau 8.XVII). Ces 
valeurs sont celles de saison sèche (février à avril), période de consommation maximale des 
ligneux. A Kardéri, le fourrage ligneux apparait moins digestible que ne le laissait prévoir le taux 
d'ADF. La faible teneur en matières azotées, critère entrant dans le calcul de la dMOgt, en est à 
l'origine ( cf. paragraphe suivant) . Dans le même tableau, l'estimation de la matière organique 
digestible d'origine ligneuse (MODgt), à partir de la dMOgt et de la biomasse ligneuse 
accessible, permet d'obtenir une hiérarchisation des sites pour la disponibilité énergétique 
d'origine ligneuse. 

Tableau 8 .XVII - Digestibilité estimée de la matière organique (p. 100) et matières 
organiques digestibles accessibles estimées ( en kg/ha) de l'ensemble du 

fourrage ligneux sur les sites d'étude en saison sèche (février à avril) 

Sites Bachoum 1 Bachoum 2 Bachoum 3 Kardéri 

dMOgt 65,7 57,2 70,9 57,1 

MODgt 7,1 6,4 10,9 
.., .., 
.) ,.J 

* apport azoté : 

La figure 8.24 présente l'évolution de la disponibilité en matières azotées totales pour 
chaque site au cours de la saison sèche. 

- la disponibilité d'azote d'origine ligneuse apparaît beaucoup plus faible à Kardéri que 
sur les sites de Bachoum. Le site de Bachoum 2, malgré une biomasse foliaire inférieure 
à Bachoum 1, offre une quantité d'azote équivalente ; 

- on observe une chute importante du disponible azoté en saison sèche (février). En avril, 
la situation peut être très variable d'une année à l'autre (1992 > 1993) en fonction des 
cycles phénologiques liés aux conditions météorologiques ; 

- en passant aux MAD estimées des ligneux (tableaux 8.XVIII à 8.XXI), on peut 
comparer les apports des ligneux aux apports en MAD de la strate herbacée sur les 
mêmes sites. On constate que les ordres de grandeur sont les mêmes avec 0,3 à 4 kg 
MAD/ha pour les ligneux selon le site et la saison contre O à 12 kg MAD/ha pour la strate 
herbacée en général (cf. figure 7.9). On notera que la teneur moyenne du fourrage ligneux 
en MAD est généralement maximale en octobre quand il est le moins consommé et 
minimale en avril lorsqu'il est le plus recherché. 

Ces chiffres donnent toute la mesure de l'importance du fourrage ligneux dans 
l'approvisionnement en éléments nutritifs des ruminants sur parcours naturels. 
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Figure 8.23: TAUX D'ADF DE LA BIOMASSE 
ACCESSIBLE DES LIGNEUX (04/92 à 04/93) 
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Figure 8.24: MATIERES AZOTEES TOTALES 
D'ORIGINE LIGNEUSE ACCESSIBLES 
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Tableau 8.XVIII et 8.XIX: Apports saisonniers estimés en matières 
azotées digestibles des ligneux sur les sites de Bachoum 1 et 2 
(en grammes). 

BACHOUM 1 Ett Avr Jun Oct Dec Fev Avr 
Espèces 

Boscia senegalensis 14 495 574 860 835 614 481 
Commiphora africana 1 0 9 0 0 0 0 
Acacia senegal 8 0 4 8 3 0 0 
Calotropis procera 38 610 513 330 366 244 220 
Capparis decidua 9 - - - - - -
Cordia sinensis 4 5 13 13 11 0 0 
Lannea humilis 2 - - - - 0 0 
Salvadora persica 1 498 319 389 379 279 279 
Hyphaene thebaica 3 - - - - - -
Total échantillon 80 1608 1431 1599 1593 1137 980 

Total MAD g/ha 133 2673 2379 2658 2648 1891 1629 

Total MAD g/kgMS 116 118 156 133 130 119 

BACHOUM 2 Etf Avr Jun Oct Dec Fev Avr 

Espèces 
Boscia senegalensis 53 873 1012 1517 1472 1084 849 

Acacia laeta 4 68 78 134 86 0 0 

Calotropis procera 3 102 86 55 61 41 37 

Capparis decidua 13 - -
Cordia sinensis 2 0 0 0 0 0 0 

Salvadora persica 2 171 110 134 130 96 96 

Acacia seyal 1 0 0 0 0 0 0 

Balanites aegyptiaca 1 10 10 15 8 10 4 

Dalbergia sp. 1 - - - -
Total échantillon 80 1225 1296 1855 1757 1231 986 

Total MAD g/ha 128 1959 2073 2968 2812 1969 1577 

Total MAD g/kgMS 129 131 210 157 149 129 
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Tableau 8.XX et 8.XXI: Apports saisonniers estimés en matières 
azotées digestibles des ligneux sur les sites de Bachoum 3 et 
Kardéri (en grammes). 

BACHOUM 3 Eff Avr Jun Oct Dec Fev Avr 

Espèces 

Boscia senegalensis 36 1444 1675 2510 2436 1793 1405 

Balanites aegyptiaca 5 44 44 64 33 44 17 

Commiphora africana 1 - - - - - -
Acacia senegal 5 0 4 8 3 0 0 

Calotropis procera 14 225 189 121 135 90 81 

Capparis decidua 10 - - - - - -
Cordia sinensis 1 3 9 9 7 0 0 

Lannea humilis 1 - - - - - -
Salvadora persica 5 4968 3180 3875 3776 2782 2782 

Hyphaene thebaïca 1 - - - - - -
Ziziphus mauritiana 1 2 3 0 0 2 2 
Total échantillon 80 6685 5102 6587 6389 4712 4287 

Total MAD g/ha 48 4011 3061 3952 3834 2827 2572 

Total MAD q/kqMS 125 126 153 137 134 126 

KARDERI Eff Avr Jun Oct Dec Fev Avr 

Espèces 

Balanites aegyptiaca 24 240 240 353 180 243 92 

Commiphora africana 1 0 0 5 0 0 0 

Ziziphus mauritiana 2 27 40 40 35 32 31 

Acacia senegal 3 0 1 3 1 0 0 

Acacia raddiana 9 0 90 90 47 47 0 

Acacia albida 1 0 0 0 0 15 0 

Leptadenia pyrotechnica 40 - - -

Total échantillon 80 267 371 491 263 337 123 

Total MAD g/ha 211 705 979 1295 693 889 323 

Total MAD g/kgMS 98 91 93 92 93 92 





..,..,.., 

.) .) .) 

Une hiérarchie des sites a été distinguée : 

- Bachoum 3 offre la biomasse fourragère ligneuse la plus abondante (20 à 32 kgMS/ha 
selon la saison), la plus digestible (taux ADF moyen entre 17 et 20 p. 100 MS), et la 
quantité d'azote ligneux la plus forte (2,5 à 4 kg MAD/ha) ; 

- Bachoum 1 et 2 sont proches en productivité ( 14 à 23 kgMS/ha et 12 à 18 kgMS/ha) et 
pour la disponibilité en azote (1 ,6 à 2,9 kg MAD/ha) mais cette biomasse semble moins 
digestible globalement sur le second site (taux d'ADF de 28 à 32 p. 100 MS contre 21 à 
24 p. 100 pour Bachoum 1) ; 

* Kardéri est le site le moins productif (4 à 14 kgMS/ha): son fourrage ligneux offre le 
moins d'azote (0,3 à 1,3 kg MAD/ha), mais sa digestibilité semble intermédiaire (taux 
d'ADF entre 23 et 24 p. 100 MS). 

En conclusion, rappelons que ces estimations des ressources fourragères ligneuses ne sont 
basées que sur des mesures réalisées sur la végétation dans son ensemble sans tenir compte du 
comportement des animaux. Elles correspondent à un disponible théorique qu'il faut confronter 
aux fourrages réellement consommés par les ruminants pour approcher un bilan d'utilisation des 
ressources fourragères. 
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9 - DYNAMIQUE DU COMPORTEMENT ALIMENT AIRE DES RUMINANTS 

Malgré la prise en compte des variations liées à l'accessibilité des fourrages et à la saison, 
l'évaluation des stocks de fourrages utilisables par les ruminants reste théorique. L'étude du 
comportement alimentaire renseigne sur l'utilisation effective de la végétation par les animaux. 

9.1 - COMPOSITION BOTANIQUE DES REGIMES 

9.1.1 - Par classes de végétaux 

Une première analyse de la composition botanique des régimes des trois espèces de 
ruminants sur les quatre sites du suivi a été réalisée en regroupant les végétaux en quatre classes: 
graminées, légumineuses herbacées, diverses herbacées et ligneux. 

Les figures 9.1 à 9.4 présentent ces résultats. 

Elles amènent les commentaires suivants : 

- on retrouve, pour un même pâturage, les différences de régime observés dans d'autres 
études entre bovins et petits ruminants (Guérin 1987, Nolan et al., 1988, Guérin et Friot 
1991 ). Les premiers consomment essentiellement des graminées (26 à 96 p. 100) alors 
que les seconds broutent davantage d'herbacées diverses (jusqu'à 96 p. 100), de 
légumineuses (jusqu'à 43 p. 100) et de ligneux (jusqu'à 87 p. 100 pour les caprins, 57 
p. 100 pour les ovins) . Les ovins ont un comportement intermédiaire pour la 
consommation de ligneux ; 

- les légumineuses et diverses herbacées sont préférées aux ligneux et aux graminées 
lorsqu'elles sont présentes (octobre 1991) jusqu'à constituer l'ensemble des prises 
alimentaires chez les petits ruminants, 40 à 90 p. 100 chez les bovins ; 

- lorsque ces catégories de végétaux sont absentes ( octobre 1990), les bovins et ovins sont 
en concurrence sur les graminées (80 à 90 p. 100 de la ration) alors que les caprins se 
reportent davantage sur les ligneux (30 p. 100 de la ration) ; 

- les pics de consommation de ligneux sont observés généralement en fin de saison sèche 
(avril). Ils ont atteint 87 p. 100 de la ration chez les caprins (Kardéri, juin 1992), 57 
p. 100 chez les ovins (Bachoum 1, avril 1992), 70 p. 100 chez les bovins (Kardéri , juin 
1992). 

- l'influence des variations interannuelles de la production fourragère sur les régimes des 
ruminants apparaît ici clairement : 
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Figure 9.1: COMPOSITION DES RATIONS 
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Figure 9.2: COMPOSITION DES RATIONS 
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Figure 9.3: COMPOSITION DES RATIONS 
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Figure 9.4: COMPOSITION DES RATIONS 
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* 1990, année à pluviosité médiocre, offrait un tapis herbacé de faible biomasse à base 
de graminées. En fin de saison sèche, la consommation de ligneux a été importante suite 
à l'épuisement des stocks de paille sur pied ; 

* 1991, bonne année climatique, a permis aux ruminants de choisir parmi une végétation 
plus riche. Les stocks de pailles plus abondants ont limité la consommation de ligneux 
en fin de saison sèche chez les bovins. Les pics de consommation de ligneux emegistrés 
en février et avril 1992 à Kardéri, Bachoum 1 et 3 chez les petits ruminants correspondent 
surtout à une ingestion de fleurs de Calotropis procera. Cette espèce très recherchée était 
beaucoup moins abondante l'année précédente. La consommation de ligneux par les petits 
ruminants plus élevée en avril 1992 qu'en 1991 est aussi à rapprocher d'une biomasse 
importante estimée à cette période ( fig. 8 .14) ; 

* en octobre 1992, année à pluviosité moins favorable (270 mm contre plus de 400 en 
1991 ), le régime comporte davantage de graminées et de ligneux qu'en 1991. 

9.1.2 - Appétibilité spécifique 

Pour les espèces herbacées, il n'est pas possible d'analyser avec précision, par la collecte 
du berger, les préférences des ruminants en saison sèche. En effet, ces espèces sont alors à l'état 
de paille et une identification allant au delà des classes mentionnées plus haut est difficile. Nous 
avons cependant déjà mentionné que certaines espèces plus recherchées sont consommées en 
début de saison sèche ( cf 7 .3 .1 ). 

Les tableaux présentés en annexes III, IV, V et VI apportent des informations sur les 
espèces ligneuses les plus consommées par les différents types de ruminants : 

- certaines espèces sont recherchées avec avidité malgré une offre limitée : Cadaba 
farinosa, Ziziphus mauritiana, fleurs de Calotropis procera. .. ,· 

- d'autres sont délaissées : épineux par les bovins, Hyphaene thebaica et Capparis 
decidua par les petits ruminants ; 

- la consommation de certaines espèces semble directement liée à leur importance sur le 
pâturage (Balanites aegyptiaca, Salvadora persica, Calotropis procera, ... ). 

Nous avons calculé un "indice de préférence des ligneux" (Theurer et al., 1976) en 
divisant, sur la période octobre 1991 - juin 1992, la contribution spécifique saisonnière à la 
fraction ligneuse de la ration par la contribution spécifique saisonnière à la biomasse ligneuse. 
Cet indice est donc une évaluation de l'appétibilité relative entre ligneux. 
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Le tableau 9 .I permet de préciser les observations faites ci-dessus pour les principales 
espèces fourragères : 

* Acacia senegal est très recherché par les petits ruminants malgré sa faible biomasse dès 
le début de la saison sèche. 

* Acacia raddiana semble moins appété (à cause des tannins ?). 

* Bascia senegalensis et Salvadara persica semblent être les espèces les moins 
recherchées, malgré leurs bonnes valeurs nutritives estimées, parmi les espèces 
fourragères ; 

* Balanites aegyptiaca est essentiellement l'objet de la convoitise des caprins ; 

* Ziziphus mauritiana peut être très recherché par les petits ruminants selon le site et 
l'environnement. Sur Bachoum 3, il représente moins de 1 p. 100 de la biomasse ligneuse 
offerte contre 10 à 3 3 p. 100 à Kardéri ; 

* les petits ruminants sont avides des fleurs de Calotrapis pracera. Leur richesse en 
glucides (64 p . 100 de ENA) en est probablement à l'origine ; 

* Cardia sinensis, faible pourvoyeur de fourrage, est recherché par les trois espèces de 
ruminants pratiquement toute l'année. 

Ce tableau nous montre également que peu d'espèces sont recherchées en octobre malgré 
une biomasse ligneuse souvent maximale. Les deux exceptions sont Acacia senegal et Cardia 
sinensis. 

La classification des espèces ligneuses selon leur appétibilité relative peut être complétée 
par une évaluation de leur contribution aux régimes des ruminants. 

Les figures 9.5 à 9.7 montrent leur importance par rapport à l'ensemble des prises 
alimentaires : 

- on remarque des espèces contribuant de façon régulière et significative au régime : les 
Acacia spp. et Balanites aegyptiaca pour les petits ruminants ; 

- les contributions maximales sont observées généralement au mois d'avril , qui est, pour 
certaines espèces, la seule saison de consommation régulière et significative (Bascia 
senegalensis, Salvadara persica). Cardia sinensis est davantage consommé en fin de 
saison sèche car sa biomasse foliaire est alors plus importante. Rappelons que Bascia 
senegalensis présente une digestibilité présumée maximale en octobre alors qu'il n'est pas 
consommé. 
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Tabl eau 9.1: Indice de préférence des principales espèces ligneuses 

fourragères dans la région de Massakory. 

Espèces site Eso Oct Oec Fév Avr 

Acacia senegal BO 0 0 0 0 

B1 ov 187 40 +++ +++ 
CP 140 510 +++ +++ 
BO 0 0 0 0 

B3 OV 810 425 0 +++ 
CP 350 1100 +++ +++ 
BO 0 0 0 0 

K OV 40 40 +++ +++ 
CP 20 15 +++ +++ 

Acacia raddiana BO 0 0 0 +++ 
K ov 2 0.6 0 +++ 

CP 2 0.4 0.05 +++ 

Boscia senegalensis BO 0 0.05 0.7 1 

B1 ov 0 0.4 0 0 

CP 0 0 0 0 

BO 0 0.03 0.5 1 

B2 OV 0 0 0 0 

CP 0.5 0 0 0.01 

BO 0 0 1 2 

B3 ov 0 0 0.03 0 

CP 0.08 0 0 0.02 

Sa!vadora persica BO 0 0.5 0.3 0.5 

B1 ov 0 0.5 0 0.6 

CP 0.08 0.2 0 0.2 

BO 0 1 0 0.2 

B2 OV 0 0.5 0.09 1 

CP 0 0.7 0. 1 0.6 

BO 0 0.3 0.08 0.2 

B3 OV 0 0.1 0.02 0.2 

CP 0 0.1 0.06 0.2 

Balanites aegyptiaca BO 0 0 0 0 

B2 ov 0 0 0 0 

CP 0 4 1 3 

BO 0 0 0 0 

B3 ov 0 0 0 5 

CP 3 1 0 4 

BO 0 0 0 0.01 

K OV 0.6 0.4 0.05 0.6 

CP 0.4 0.7 0.3 0.9 

Ziziphus mauritiana BO 0 0 0 0 

B3 ov + 0 25 25 

CP + + 183 75 

BO 0 0 0 0 

K OV 0.6 0 0 0 

CP 1 0.3 0.6 0.07 

Ca!otropis procera BO 0 0.5 0.7 0.1 

B1 ov 0 3 4 1 

CP 0 1 4 1 

BO 0 1 0 0.7 

B2 ov 0 5 37 11 

CP 0 8 32 10 

BO 0 0 5 2 

B3 ov 14 2 43 16 

CP 0 7 34 13 

Cardia sinensis BO 0 13 +++ 17 

B1 ov 0 0 +++ 17 

CP 4 2 +++ 20 

BO 1000 200 +++ 133 

B2 OV 0 217 0 367 

CP 0 67 +++ 233 

BO 430 245 +++ 314 

B3 ov 165 20 +++ 128 

CP 60 60 +++ 257 

Jun 

0 

0 

10 

0 .03 

0.2 

0.3 

0 

0.8 

0.8 

0 

0.1 

0.1 
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Figure 9.5 Contribution saisonnière des espèces ligneuses 
fourragères aux régimes des ruminants sur les 
sites étudiés (en% du régime total ). 
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Figure 9.6 Contribution saisonnière des espèces ligneuses 
fourragères aux régimes des ruminants sur les 
sites étudiés (en% du régime total). 
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Figure 9.7 Contribution saisonnière des espèces ligneuses 
fourragères aux régimes des ruminants sur les 
sites étudiés (en% du régime total). 
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* Ziziphus mauritiana se distingue par une consommation réduite mais régulière, ne 
concernant pratiquement que les caprins. 

Ces résultats permettent de mieux évaluer le rôle fourrager des différents ligneux selon 
l'espèce animale et la saison. Ce type d'information peut être utile à des fins de gestion et 
d'aménagement de parcours. 

Connaissant les régimes des ruminants, il faut évaluer la qualité des rations ingérées. Ceci 
a été réalisé en ayant recours aux analyses des fèces des animaux observés. 

9.2 - VALEUR NUTRITIVE DES RATIONS INGEREES 

9.2.1 - Estimation par la composition des fèces 

Les équations de prévision de la valeur nutritive des rations ingérées à partir de la 
composition chimique des fèces nous ont permis d'évaluer l'énergie et les matières azotées 
digestibles des régimes . Les équations utilisées correspondent à des rations à base de fourrages 
sahéliens comprenant des ligneux (Guérin et al. , 1989) : 

dMO = 0,073 MAT2 
- 3,0 MAADF - 0,31 MO + 80,5 

MAD = 1,3 (MAT - MAADF) + 0,53 CB -25,2 

r 

0,91 

0,86 

dMO en p. 100 ; MO en p . 100 de la MS ; autres critères en p. 100 de la MO. 

etr 

3,6 

3,1 

Le tableau 9.II donne les moyennes estimées sur une année des dMO et MAD pour les 
trois espèces de ruminants sur les quatre sites . La comparaison de ces moyennes a été effectuée 
par la méthode des couples appariés pour éliminer l'effet saison. 
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Tableau 9.II - Moyennes de dMO et MAD (en p . 100 MO) estimées sur une année 
selon le site et l'espèce de ruminant 

Sites dMO MAD 
BV ov CP BV ov CP 

Bachoum 1 54,6a 68,9b 63,7b 1,4a 8,0b 7,7b 

Bachoum 2 55,2a 73,9b 70,0b 1,4a 8,0b 9,lb 

Bachoum 3 56,0a 67,4b 66,3b 1, la 8,0b 8,8b 

Kardéri 57,3a 67,0b 65,9b 2,6a 5,7b 5,9b 

Les moyennes suivies d'une même lettre sur la même ligne ou colonne ne sont pas significativement 
différentes . 

Le régime des bovins se distingue nettement de celui des petits ruminants (p < 0,05) 
par des teneurs énergétique et azotée plus faibles. Ovins et caprins présentent des régimes 
comparables. 

La hiérarchie entre sites est différente selon l'espèce considérée. Bachoum 2 apparaît 
le site le plus favorable aux petits ruminants, Kardéri aux bovins . Cependant, les différences 
entre sites pour une espèce ne sont pas significatives. De plus, ces valeurs moyennes annuelles 
cachent, en fait, des variations saisonnières dont il faut tenir compte. Les figures 9. 8 à 9 .11 
présentent ces variations. 

* valeur énergétique 

L'évolution de la digestibilité de la matière organique (d.MO) des régimes est une image 
de l'évolution du taux énergétique. Elle montre que : 

- un pic en avril 1992 correspond à l'augmentation de consommation de ligneux . A 
Kardéri, on note l'absence de pic marquée malgré une consommation importante de 
ligneux (Balanites aegyptiaca et Acacia senegal) . Ceci s'explique par des taux de MAT 
et MAADF des fèces, prédicteurs antagonistes de la dMO, qui augmentent 
simultanément au cours de la saison sèche; 

- selon la période de saison sèche ( début, milieu ou fin), la hiérarchie entre sites 
apparaît différente. Kardéri offre les régimes les plus énergétiques au début de la saison 
sèche (octobre). Ceci confirmerait la meilleure digestibilité des pâturages herbacés sous 
faible pluviométrie en rapport avec un taux d'azote plus élevé (Breman et De Ridder 
1991). Ceux-ci composent effectivement à cette période l'essentiel du régime. Bachoum 
3 présente les régimes les plus énergétiques en février, Bachoum 2 en fin de saison 
sèche (avril) . Kardéri présente les régimes les moins énergétiques pour les petits 
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Figure 9.9: dMO ESTIMEE DES RATIONS PAR 
ANALYSE DES FECES Bachoum 3 
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Figure 9.10: MAD ESTIMEE DES RATIONS 
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Figure 9. 11: MAD ESTIMEE DES RATIONS 
PAR ANALYSE DES FECES Bachoum 3 
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ruminants en milieu de saison sèche (février, avril) . Ces variations saisonnières de 
hiérarchie entre sites sont d'ampleur limitée ( +/- 5 p. 100 de dMO), sauf en avril 1992 
à Bachoum (5 à 15 p. 100). Elles expliquent cependant que , en moyenne sur toute la 
saison sèche, les différences entre sites de la valeur énergétique des régimes pour une 
espèce ne soient pas significatives. 

Ces résultats peuvent être comparés à ceux d'études similaires menées dans la zone 
sahélienne du Sénégal (Guérin 1987). Les dMO estimées sur nos sites (de 52 p. 100 à 63 p. 
100 pour les bovins, de 61 p. 100 à 82 p. 100 pour les ovins et caprins) sont ici supérieures 
à celle estimées par Guérin. Celui-ci, à partir d'analyses de fèces, trouve des valeurs en saison 
sèche de 45 à 55 p. 100 pour les bovins, 45 à 60 p. 100 pour les ovins, 63 à 68 p. 100 pour 
les caprins. Il retrouve également des pics, mais plus modérés (5 p. 100), sur certains parcours 
en fin de saison sèche (mars) . Il faut noter que leurs régimes apparaissaient moins riches en 
ligneux, en liaison avec des parcours surtout peuplés de grands arbres, faibles pourvoyeurs de 
fourrage, ou d'arbustes peu fourragers. 

* valeur azotée 

Son évaluation amène à des conclusions proches des précédentes: 

- les petits ruminants ont des régimes significativement plus riches en MAD que les 
bovins ; 

- les pics, très marqués, correspondent aux pics de consommation de ligneux ; 

- les différences entre sites ne sont pas significatives ; 

- à Kardéri, on remarque une baisse de la valeur azotée des rations en milieu de saison 
sèche malgré une consommation importante de ligneux mais de valeur nutritive très 
médiocre (Hyphaene thebaica pour les bovins , Leptadenia pyrotechnica en février pour 
les petits ruminants). Cette courbe, inversée par rapport aux sites de Bachoum, 
correspond à un taux de MAT des fèces plus faible à cette période à Kardéri (4 à 8 p. 
100 MS) que sur les autres sites (6 à 10 p. 100 MS). En début de saison sèche, les 
fèces qui y sont récoltés contiennent moins de MAADF qu'à Bachoum (26 à 33 p. 100 
contre 28 à 42 p. 100 selon l'espèce de ruminant) ce qui conduit à des estimations plus 
élevées des teneurs en MAD des régimes. 

Ces résultats confirment les différences de valeurs énergétique et azotée entre Bachoum 
et Kardéri mises à jour à partir de l'étude du disponible fourrager. Cependant, elles 
apparaissent atténuées au point d'être non significatives. 
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9.2.2 - Estimation par la collecte du berger 

Nous n'aborderons, par cette méthode, que la valeur azotée des régimes. La dMO du 
tapis herbacé consommé n' est pas connue avec suffisamment de précision. D'autre part, nous 
avons vu, par la méthode des fèces, que les variations de dMO sont peu importantes en saison 
sèche (généralement +/- 5 points de dMO). 

Indice de valeur azotée totale 

Nous avons essayé d'estimer la valeur azotée relative des régimes en calculant un 
"indice de valeur azoté totale" à partir des collectes du berger. Le calcul consiste à multiplier 
la contribution des trois types de végétaux (herbacées, légumineuses herbacées, ligneux) par 
un facteur proportionnel à leur teneur moyenne en matières azotées totales (facteurs 
respectivement de 1, 2 et 4 pour des teneurs moyennes de 40, 80 et 160 g MAT /kgMS). Il a 
été démontré que cet indice est bien corrélé avec la composition chimique des collectes du 
berger (Guérin 1987). 

Les figures 9 .12 à 9 .15 présentent ces valeurs pour les différents sites et espèces de 
ruminants : 

- on y distingue, à nouveau, la part importante des ligneux dans la fourniture d'azote 
à l'animal, plus marquée chez la chèvre ; 

- on retrouve les pics de valeur azotée en avril ; 

- par contre, la hiérarchie entre sites et espèces animales n'apparaît pas aussi 
clairement. Le mode de calcul de cet indice, où les végétaux sont regroupés en trois 
grandes classes, efface les particularités spécifiques. Ceci provoque une perte 
d'information sensible pour la caractérisation et donc la gestion des parcours. 

Indice de valeur azotée digestible 

Nous avons calculé un autre indice de valeur azotée exprimé en MAD, tenant compte 
de la contribution des espèces ligneuses et des variations saisonnières de leur teneur estimée 
en matières azotées digestibles. Pour les autres catégories de végétaux, nous avons choisi les 
valeurs suivantes à partir de tables (Rivière 1978) et de nos évaluations sur les graminées (cf. 
6.2) : 

- graminées : 
- diverses herbacées : 
- légumineuses herbacées : 

MAD = 0,5 p. 100 MS 
MAD = 3 p. 100 MS 
MAD = 5 p. 100 MS 
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Figure 9.12: Contribution des classes de végétaux à l'évolution de l'indice de valeur azotée 
totale des rations en saison sèche, caJculée à partir de la composition 
botanique de la collecte du berger, sur le site de Bachoum 1 . 
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Figure 9.13: Contribution des classes de végétaux à l'évolution de rindice de valeur azotée 
totale des rations en saison sèche, calculée à partir de la composition 
botanique de la collecte du berger, sur le site de Bachoum 2. 
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Figure 9.14: Contribution des classes de végétaux à l'évolution de l'indice de valeur azotée 
totale des rations en saison sèche, calculée à partir de la composition 
botanique de la collecte du berger, sur le site de Bachoum 3 . 
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Figure 9.15 : Contribution des classes de végétaux à l'évolution de l'indice de valeur azotée 
totale des rations en saison sèche, calculée à partir de Ja composition 
botanique de la collecte du berger, sur le site de Kardéri. 
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Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 9. III. La figure 9 .16 permet 
de comparer les taux de MAD des régimes. 

L'analyse de ces résultats montre que : 

- les différences de teneurs moyennes en MAD, de juin 1990 à octobre 1992, des 
régimes entre bovins et ovins sont non significatives sauf à Kardéri. Les teneurs 
moyennes en MAD des régimes des caprins sont significativement plus élevées que 
celles des ovins et bovins. Ce résultat est différent de celui obtenu avec les fèces (EV 
# 0 V = CP). Il est dû à des régimes très proches pour les bovins et ovins jusqu'en 
juin 1991, période où les herbacées autres que graminées étaient rares. Ces ruminants 
étaient alors en compétition sur les graminées ; 

- le site de Bachoum 1 présente des teneurs moyennes en MAD significativement plus 
élevées par rapport aux trois autres sites qui n'apparaissent pas différents entre eux. 
Ce résultat est également différent de celui obtenu à partir de l'analyse des fèces 
(aucune différence significative entre sites) ; 

- la figure 9 .16 montre que l'augmentation de la contribution des légumineuses et 
diverses herbacées à la composition des pâturages en 1991 se répercute sur la qualité 
des régimes des petits ruminants . Ceci est beaucoup moins sensible pour les bovins. 
Chez ces derniers, c'est essentiellement la consommation de ligneux en avril qui 
améliore la teneur azotée du régime ; 

- la contribution moyenne annuelle des ligneux, estimée par cette méthode, à l'apport 
en MAD au régime n'est pas négligeable . Le tableau 9.IV en donne les résultats. 

Tableau 9 .IV - Contribution moyenne annuelle des ligneux, estimée par la collecte du 
berger , à l'apport en MAD au régime selon le site et l'espèce. 

(en p . 100 des MAD du régime) 

Sites BV ov CP 

Bachoum 1 64 62 85 
Bachoum 2 54 39 65 
Bachoum 3 53 44 68 
Kardéri 22 31 75 
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Tableau 9.ID : Contribution saisonnière des différentes classes de végétaux à l'apport de 
matières azotées digestibles au régime estimée par la composition botanique 
de la collecte du berger ( en % de la MS). 

Sites 1 Dates 06/90 10/90 02/91 04/91 06/91 10/91 12/91 02/92 04/92 06/92 10/92 
BACHOUM 1 
Bovins Gram 0.29 0.46 0.48 0.18 0.20 0. 15 0.39 0.41 0.26 0.42 

Lég.herb 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 1.35 0.35 0.40 0.15 0.55 
Div.herb 0.00 0.06 0.00 0.00 1.53 1.29 0.24 0.24 0.36 0.15 
Lign. 3.90 0.90 0.60 6.40 0.60 0.00 1.00 0.40 3.70 0.10 
Total 4.19 1.47 1.08 6.58 2.38 2.79 1.98 1.45 4.47 1.22 a 

Ovins Gram 0.45 0.42 0.48 0.32 0.20 0.00 0.10 0.03 0.13 0.02 
Lég.herb 0.00 0.10 0.00 0.00 0.20 1.85 1.30 0.85 0.20 3.10 
Div.herb 0.00 0.09 0.03 0.06 0.99 1.86 1.44 1.02 0.39 0.69 
Lign. 1.40 1.60 0.50 4.20 3.80 0.30 0.90 5.10 7.30 1.30 
Total 1.85 2.21 1.01 4.58 5.19 4.01 3.74 7.00 8.02 5.11 a 

Caprins Gram 0.34 0.27 0.42 0.25 0.11 0.00 0.01 0.01 0.07 0.01 
Lég.herb 0.00 0.05 0.00 0.00 0.30 1.15 1.00 0.05 0.00 1.65 
Div.herb 0.00 0.15 0.03 0.03 0.45 2.13 1.08 0.42 0.24 0.87 
Lign. 4.10 5.80 1.80 6.00 10.00 1.00 7.00 10.10 11.20 5.20 
Total 4.44 6.27 2.25 6.28 10.86 4.28 9.09 10.58 11 .51 7.73 b 

BACHOUM 2 
Bovins Gram 0.44 0.48 0.42 0.24 0.28 0.13 0.39 0.44 0.31 0.47 

Lég.herb 0.00 0.05 0.00 0.00 0.75 1.90 0.55 0.30 0.25 0.15 
Div.herb 0.24 0.06 0.00 0.00 0.84 1.05 0.15 0.12 0.36 0.06 
Lign. 0.50 0.30 1.50 5.30 0.00 0.10 1.20 0.30 2.60 0.20 
Total 1.18 0.89 1.92 5.54 1.87 3.18 2.29 1.16 3.52 0.88 C 

Ovins Gram 0.39 0.45 0.47 0.47 0.25 0.01 0.13 0.12 0.23 0.14 
Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.75 1.30 1.60 0.30 1.10 
Div.herb 0.54 0.00 0.03 0.06 1.02 1.89 1.23 0.90 0.93 1.02 
Lign. 0.60 1.20 0.70 0.50 0.30 0.10 1.40 1.60 2.20 2.40 
Total 1.53 1.65 1.20 1.03 2.32 3.75 4.06 4.22 3.66 4.66 C 

Caprins Gram 0.37 0.31 0.43 0.38 0.20 0.00 0.02 0.05 0.21 0.04 
Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.40 1.30 1.20 0.40 0.70 
Div.herb 0.48 0.09 0.00 0.06 0.99 2.10 1.35 1.20 0.81 1.26 
Lign. 1.40 4.30 1.50 2.40 1.90 0.70 4.60 3.30 2.60 6.40 
Total 2.25 4.70 1.93 2.84 3.79 4.20 7.27 5.75 4.02 8.40 d 

BACHOUM 3 
Bovins Gram 0.47 0.46 0.21 0.29 0.32 0.39 0.43 0.30 0.42 

Lég. herb 0.10 0.00 0.00 0.05 0.85 0.55 0.45 0.00 0.65 
Div.herb 0.00 0.00 0.54 1.26 0.54 0.15 0.03 0.21 0.06 
Lign. 0.50 1.00 3.80 0.00 0.10 0.70 0.40 3.10 0.10 
Total 1.07 1.46 4.55 1.60 1.81 1.79 1.31 3.61 1.23 C 

Ovins Gram 0.43 0.49 0.30 0.28 0.00 0.08 0.23 0.19 0.02 
Lég.herb 0.05 0.00 0.00 0.25 2.15 1.70 0.50 0.00 4.05 
Div.herb 0.03 0.00 0.84 1.17 1.65 1.35 0.63 0.60 0.18 
Lign. 1.40 0.30 1.40 0.10 0.30 0.90 2.70 5.10 1.20 
Total 1.91 0.79 2.54 1.80 4.10 4.03 4.06 5.89 5.45 C 

Caprins Gram 0.36 0.44 0.21 0.24 0.01 0.02 0.11 0.03 0.02 
Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.30 2.15 1.55 0.15 0.00 3.60 
Div.herb 0.06 0.00 0.93 1.20 1.44 0.99 0.72 0.48 0.24 
Lign. 3.10 1.40 2.80 0.90 1.10 4.40 5.90 10.30 2.10 
Total 3.52 1.84 3.94 2.64 4.70 6.96 6.88 10.81 5.96 d 

KARDERI 
Bovins Gram 0.43 0.47 0.48 0.27 0.19 0.03 0.36 0.42 0.24 0.13 0.44 

Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.55 0.25 0.00 0.00 0.30 
Div.herb 0.09 0.18 0.03 0.12 1.62 2.28 0.51 0.33 0.24 0.12 0.21 
Lign. 0.50 0.00 0.00 0.80 0.10 0.00 0.10 0.00 0.60 1.00 0.00 
Total 1.02 0.65 0.51 1.19 1.91 3.21 1.52 1.00 1.08 1.25 0.95 c* 

Ovins Gram 0.42 0.39 0.46 0.28 0.16 0.01 0.02 0.14 0.21 0.27 0.05 
Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.35 0.05 0.00 0.05 1.40 
Div.herb 0.24 0.42 0.09 0.36 1.98 2.85 2.58 2.01 0.84 1.02 1.80 
Lign. 0.50 0.80 0.40 2.40 0.20 0.20 0.30 0.30 2.50 0.70 0.20 
Total 1.16 1.61 0.95 3.04 2.34 3.11 3.25 2.50 3.55 2.04 3.45 c* 

Caprins Gram 0.34 0.24 0.35 0.08 0.10 0.00 0.00 0.06 0.01 0.02 0.06 
Lég.herb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.05 0.05 0.00 0.00 0.50 
Div.herb 0.03 0.54 0.06 0.06 1.41 2.16 1.83 1.77 0.42 0.27 1.83 
Lign. 3.60 4.20 2.20 6.60 2.50 0.90 2.80 1.60 7.20 5.90 1.00 
Total 3.97 4.98 2.61 6.74 4.01 3.71 4.68 3.48 7.63 6.19 3.39 d 

MOY 

0.32 
0.29 
0.39 
1.76 
2.76 
0.21 
0.76 
0.66 
2.64 
4.27 
0.15 
0.42 
0.54 
6.22 
7.33 

0.36 
0.40 
0.29 
1.20 
2.24 
0.26 
0.68 
0.76 
1.10 
2.81 
0.20 
0.57 
0.83 
2.91 
4.51 

0.36 
0.29 
0.31 
1.08 
2.05 
0.22 
0.97 
0.72 
1.49 
3.39 
0.16 
0.86 
0.67 
3.56 
5.25 

0.31 
0.18 
0.52 
0.28 
1.30 
0.22 
0.17 
1.29 
0.77 
2.45 
0.11 
0.11 
0.94 
3.50 
4.67 

Les moyennes précédées de la même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles. *:moyennes significativement différentes 
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Figure 9.16 : Teneurs en matières azotées digestibles des régimes des ruminants, estimées 
à partir de Ja composition botanique de Ja collecte du berger, sur Jes 
différents sites en fonction de la période de saison sèche. 
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9.2.3 - Comparaison analyse des fèces - collecte du berger 

Compte tenu des différences de résultats obtenus à partir de l'analyse des fèces et de 
la composition botanique de la collecte du berger, nous avons ensuite vérifié s'il existait une 
corrélation entre les teneurs en MAD des régimes, estimées à partir des fèces (MADrf) et à 
partir de la collecte du berger (MADrc). Cette analyse concerne les données recueillies de 
décembre 1991 à octobre 1992. Les résultats sont les suivants : 

- nous avons obtenu une corrélation significative entre MADrf et MADrc en 
regroupant l'ensemble des estimations (sites et espèces de ruminant). L'équation de 
régression est la suivante : 

MADrf = 0,83 MADrc + 1,80 r = 0,60 etr = 3,16 

MADrf en p. 100 MO ; MADrc en p. 100 MS 

- en limitant l'analyse à une espèce animale sur l'ensemble des sites, aucune corrélation 
significative n'est obtenue. Cependant, on atteint la limite du seuil de signification pour 
les ovins alors que l'on en est très loin pour les bovins et caprins ; 

- en reprenant l'analyse par site en associant les trois espèces de ruminants, on obtient 
une corrélation significative pour Bachoum 1 (p < 0,01) et Bachoum 3 (p < 0,01), 
non significative pour Bachoum 2 et Kardéri. Les équations sont les suivantes : 

* Bachoum 1 : MADrf = 0,87 MADrc + 0,39 r = 0,80 
etr = 2,42 

MADrf en p. 100 MO; MADrc en p. 100 MS 

* Bachoum 3: MADrf = 1,12 MADrc + 0,56 r = 0,72 
etr = 3,11 

MADrf en p. 100 MO; MADrc en p. 100 MS 

Ces résultats amènent les commentaires suivants : 

- les deux méthodes apparaissent cohérentes. Les écart types résiduels (etr) 
d'estimation de MADrf à partir de MADrc sont cependant importants (2,4 à 3,2 p. 100 
MO) par rapport aux taux en MAD des régimes sur ces pâturages (0 à 4 p. 100 MO 
chez les bovins, 3 à 14 p . 100 MO chez les petits ruminants) ; 

- l'équation d'estimation de MAD du régime à partir de la composition chimique des 
fèces a été élaborée à partir d'essais sur ovins (Guérin et al., 1989). Il paraît normal 
que les résultats soient meilleurs chez cette espèce . Aucune vérification pour sa 
validation chez les bovins et caprins n'a encore été réalisée ; 
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- chez les bovins, les variations de la MADrf sont de l'ordre de grandeur de la 
précision de l'équation de calcul (etr = 3,1). Ce manque de précision peut aussi 
expliquer en partie l'absence de corrélation chez cette espèce ; 

- chez les caprins, l'interprétation de l'absence de corrélation est plus difficile . La 
validité de l'équation peut être en cause chez cette espèce dont les régimes riches en 
ligneux n'ont pas été étudiés . La précision pondérale de la collecte du berger peut 
également être invoquée chez la chèvre qui pratique un choix précis de son alimentation 
difficilement reproductible par le "berger". En effet, la méthode ne tient pas compte 
que le poids d'une "présence" enregistrée pour une graminée peut être différent de 
celui d'une présence de ligneux ; 

- les différences de résultats entre sites font penser à un facteur lié à la végétation dont 
l'origine n'apparaît pas clairement. Le poids de la prise de ligneux ou la valeur des 
équations de prévision de MAD pourraient dépendre de l'espèce dominante du régime, 
ici Boscia senegalensis, Calotropis procera, Cardia sinensis. Les données actuellement 
disponibles sur ces espèces ne permettent pas de conclure . Par ailleurs, le fait que les 
mêmes animaux fréquentent successivement les trois sites de Bachoum (Cf. 6.4) ne 
semble pas en cause puisque Bachoum 2 fut alternativement premier et second site sans 
que ce facteur améliore la relation MADrf-MADrc . A Kardéri, les faibles teneurs et 
variations de MAD des régimes par rapport à la précision des équations peuvent à 
nouveau être invoquées ; 

- par ailleurs, l'estimation de la contribution pondérale des ligneux au régime par la 
collecte du berger est moins précise que pour les autres catégories de fourrages (Guérin 
1987). Pour cet auteur, la méthode semble sous-estimer les ligneux chez les petits 
ruminants , les surestimer chez les bovins . Nos résultats confortent cette observation 
(généralement, MADf < MADc chez les bovins, MADf > MADc chez les ovins et 
caprins) . Cela peut être expliqué par la différence d'efficacité de la prise alimentaire 
sur les ligneux entre les deux catégories de ruminants, difficilement reproductible par 
l'observateur. 

9.2.4 - Conclusion 

Les méthodes d'estimation de la valeur nutritive des régimes des ruminants que nous 
avons utilisées montrent une certaine imprécision. L'estimation par analyse chimique des fèces 
devient difficile à interpréter pour des régimes à faible taux azoté , comme ceux des bovins 
(MAD de l'ordre de 3 p. 100 MS) , ou pour des pâturages pauvres en ressources azotées 
(Kardéri). Elle mériterait une validation chez les bovins et caprins. La collecte du berger 
confirme ici sa valeur semi-quantitative pour l'estimation des contributions pondérales au 
régime , notamment lorsque celui-ci est riche en ligneux . 
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Cependant, si les corrélations entre les méthodes demandent à être améliorées, les 
estimations des taux de MAD par ces deux techniques sont très proches, leurs variations 
suffisamment comparables pour proposer un diagnostic. 

Pour les bovins, dont les besoins d'entretien nécessitent un taux de MAD d'environ 30 
g/kgMS ingérée, ces régimes sont insuffisants sauf en période de forte consommation de 
ligneux (avril). Pour les petits ruminants dont les besoins d'entretien nécessitent des taux 
voisins de 40 g MAD/kgMS, le taux d'azote des régimes est généralement suffisant chez les 
caprins, parfois insuffisant chez les ovins en début de saison sèche lorsque le pâturage herbacé 
est pauvre en légumineuses et diverses herbacées. 

La composition du pâturage influence donc la qualité du régime. Chez les ovins, la 
richesse en herbacées autres que graminées paraît un facteur important pour la satisfaction de 
leurs besoins azotés. La disponibilité en fourrage ligneux influence également la qualité du 
régime. Cependant, les différences quantitatives et qualitatives observées pour la disponibilité 
fourragère entre sites sont atténuées au niveau des régimes. Les ruminants, par le choix qu'ils 
opèrent, amortissent les différences entre pâturages. Le manque de précision des méthodes 
employées ne permet pas de pousser l'interprétation sur ce point. Malgré l'absence de 
signification statistique, c'est pourtant le site le plus pauvre en ressources azotées qui génère 
les régimes à taux azotés les plus bas. 

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 

L'évaluation des variations qualitatives et quantitatives des ressources fourragères et 
des régimes des ruminants en saison sèche sur ces quatre formations sahéliennes a permis de 
préciser les relations entre ces éléments du système pastoral. 

La biomasse herbacée représente l'essentiel des ressources énergétiques ( 600 à 1 000 
UFL/ha en général) mais ses variations interannuelles sont importantes (coefficient de variation 
de 40 p. 100) et peu prévisibles. Sa composition botanique permet de différencier les types de 
pâturages mais est très variable d'une année sur l'autre. Les graminées représentent l'essentiel 
de la biomasse alors que les légumineuses et autres herbacées ont eu une contribution modeste 
à la biomasse herbacée ( < 200 kgMS/ha). De ce fait, la teneur en azote de la strate herbacée 
est généralement insuffisante (5 g/kgMS) pour satisfaire aux besoins des ruminants durant 
toute la saison sèche. En début de saison sèche, lorsque la végétation est variée, des teneurs 
plus élevées, compatibles avec les besoins des animaux, peuvent être observées. 

La strate ligneuse produit une biomasse accessible au bétail très variable en qualité et 
quantité selon le substrat, la structure de la végétation et la période de saison sèche. Son 
évaluation en tant que ressource fourragère est complexe car elle demande des relevés portant 
sur de nombreux paramètres (densité, hauteur, structure des espèces, biomasse foliaire, 
accessibilité, phénologie) . Sa contribution à la valeur énergétique des parcours paraît 
négligeable bien que des lacunes persistent sur la biomasse réellement produite sous pâture au 
cours de l'année et sur la valeur énergétique de cette biomasse. Par contre, le fourrage ligneux 
ne peut être négligé pour l'azote. La teneur moyenne estimée en MAD du fourrage ligneux a 
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varié de 91 à 210 g/kgMS selon le site et la saison contre 5 g/kgMS pour les herbacées. Les 
matières azotées digestibles d'origine ligneuse ont représenté entre 0,3 et 4 kg MAD/ha contre 
0 à 8 kg MAD/ha pour les herbacées selon le site et la saison. Leur contribution moyenne 
annuelle à l'apport en MAD au régime a été estimée, selon le site, à 22 à 64 p. 100 des MAD 
du régime pour les bovins, 31 à 62 p. 100 chez les ovins, 65 à 85 p . 100 chez les caprins. 

L'étude du régime des ruminants sur ces formations a confirmé les différences entre 
espèces de ruminants, parfois complémentaires, parfois en compétition lorsque la flore est peu 
diversifiée. Elle a permis d'évaluer toute l'importance du fourrage ligneux qui a représenté de 
0 et 70 p. 100 du régime chez les bovins, de 1 à 57 p. 100 chez les ovins et de 2 à 87 p. 100 
chez les caprins. Les caractéristiques saisonnières des régimes ont été mises en évidence sur 
les plans botanique, énergétique et azoté avec les particularités des trois espèces de ruminants. 
L'influence de l'offre fourragère sur la qualité des régimes a été abordée et a montré 
l'influence de la saison et de l'année mais aussi des différences de régime entre sites lorsque 
les ressources sont suffisamment différentes. Cependant, la qualité énergétique des régimes 
est peu variable en saison sèche et surtout liée aux quantitées ingérées alors que le niveau azoté 
est très dépendant de la disponibilité et de la qualité du fourrage ligneux ainsi qu'à son niveau 
de consommation. 

A partir de ces constats et des chiffres qui ont été réunis, il est possible d'élaborer une 
ébauche de bilan fourrager pour la région qui tienne compte de l'ensemble des ressources 
fourragères (herbacées et ligneuses), des variations saisonnières et interannuelles, des 
particularités spécifiques aux trois types de ruminants. Compte tenu du caractère estimatif de 
certaines données, du manque d'information sur les performances zootechniques dans la 
région, ce bilan fourrager ne pourra être qu' indicatif. Il sera nécessaire de vérifier sa 
pertinence par des comparaisons avec les performances actuelles du cheptel et des essais sur 
le terrain. 



- TROISIEME PARTIE -

APPLICATION DE L'APPROCHE DYNAMIQUE 
A LA GESTION DES PARCOURS 

EXTENSIFS : SYNTHESE ET DISCUSSION 
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10. DYNAMIQUE DU BILAN FOURRAGER 

Le bilan fourrager, qui est quantitatif et qualitatif, doit prendre en compte deux échelles 
de temps pour être utile à la gestion d'un troupeau sahélien : 

- l'année et ses saisons dont les caractéristiques influent sur des paramètres 
zootechniques importants comme productivité numérique (fécondité, mortalité des 
jeunes) ou la productivité pondérale (croissance des jeunes, pertes de poids des 
adultes) ; 

- une série de quatre à cinq années, comme celles que nous avons étudiées, pendant 
lesquelles nous avons montré qu'il pouvait y avoir des modifications importantes des 
pâturages (physionomie, qualité, production) en relation avec les irrégularités 
climatiques et, en conséquence, des systèmes d'élevage . 

L'intégration de ces deux échelles de temps dans les prises de décision de l'éleveur est 
essentielle pour minimiser les risques induits par la variabilité des ressources. 

10.1- BILAN FOURRAGER QUANTITATIF 

Il s'agit ici d'apprécier la biomasse végétale disponible et utilisée par les ruminants afin 
d'en déduire les périodes pendant lesquelles l'alimentation des troupeaux, en terme de matière 
sèche ingérée, est susceptible d'être , ou non, satisfaisante . Nous n'avons pas été en mesure 
d'aborder certains paramètres indispensables à l'élaboration d'un bilan quantitatif : 

- les quantités ingérées par les animaux et leurs performances zootechniques ; 

- les charges animales ; 

- la cinétique d'exploitation des pâturages . 

De plus, nous avons signalé que les méthodes retenues pour l'évaluation de certains 
paramètres aboutissaient à des valeurs relatives (biomasse fourragère des ligneux, régime des 
ruminants, valeur nutritive des rations) basées sur des estimations ou des équations de 
prévision. Nous ne pourrons donc pas élaborer un bilan fourrager quantitatif précis , mais 
l'analyse des résultats permet de distinguer les variations des principaux facteurs et , en 
conséquence , les périodes susceptibles d'être critiques. 
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10.1.1 - Bilan quantitatif saisonnier 

A la lumière des données dont nous disposons sur la biomasse végétale disponible et 
le comportement alimentaire des ruminants, il est possible de définir la biomasse "utile", c'est 
à dire consommable par les ruminants, et ses variations saisonnières . 

10.1.1.1 - Biomasse végétale totale consommable 

Il faut définir ici la part de la biomasse végétale totale consommable par les ruminants 
sur laquelle se basera le bilan fourrager. Nous avons vu que les ruminants opéraient un choix, 
lorsque cela est possible, entre classes de végétaux (graminées, légumineuses herbacées, 
diverses herbacées, ligneux) et entre espèces (parmi les graminées, les ligneux). S'agit-il de 
refus définitif ou de report dans le temps, voire dans l'espace, de la consommation des plantes 
fourragères les moins appétées ? 

* biomasse herbacée 

L'étude de la composition botanique des pâturages (parag. 7 .1.2), des régimes (figures 
9 .1 à 9 .4), et les observations de terrain nous ont montré que l'ensemble de cette strate 
disparaissait pendant la saison sèche. Les ruminants vont consommer en premier lieu les 
légumineuses et herbacées diverses présentes avant de porter leur appétit sur les graminées. 
Ces résultats sont comparables à ceux obtenus au Sénégal (Guérin et al., 1991). 

En l'absence d'espèces réputées non consommées, qui sont rares, (telles que Cassia 
obtusifolia, Achyrantes argentea, ... ) , il est donc possible de considérer l'ensemble du tapis 
herbacé comme consommable en saison sèche. La pratique habituelle des pastoralistes, 
consistant à évaluer la biomasse fourragère à l'hectare à partir de la récolte d'échantillons sur 
l'intégralité du tapis herbacé, paraît ainsi acceptable. 

Cependant, l'ensemble n'est pas exploitable puisque le tiers seulement est considéré 
comme consommable par le bétail, une fois tenu compte des pertes naturelles (dessiccation, 
termites, piétinement, . .. ) (Bille 1977, Klein et al., 1981, Boudet 1984). 

* biomasse ligneuse 

Pour les espèces ligneuses, nous avons au contraire identifié des espèces non 
consommées par certains ruminants. Elles sont reportées dans le tableau 10.I. 

A partir de ces observations, il est possible de corriger les estimations de biomasse 
ligneuse accessible en fonction de l'espèce de ruminant. Le tableau 10.II montre que, selon 
le type de végétation, il peut être très important d'aborder l' appétibilité des espèces ligneuses. 
Le site de Kardéri présente en effet une différence très importante selon le type de ruminants 
considéré. Pour les bovins , la biomasse ligneuse fourragère devient ici pratiquement nulle, 
réduite à Commiphora ajricana et aux rares Hyphaene thebaica. 
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Ainsi, sur les pâturages étudiés, l'établissement d'un bilan fourrager quantitatif 
saisonnier peut être basé sur le tiers de l'ensemble de la biomasse herbacée présente alors que, 
pour les ligneux, le comportement alimentaire des ruminants doit être pris en compte pour 
connaître la proportion de la biomasse ligneuse réellement exploitable. 

Tableau 10 .I : Espèces ligneuses non consommées par les ruminants 
sur 1' ensemble des sites 

Espèces ligneuses Non consommé par 

Acacia senegal BV 

Acacia laeta BV 

Balanites aegyptiaca BV 

Capparis decidua OV CP 

Hyphaene thebaica OV CP 

Leptadenia pyrotechnica BV 

Ziziphus mauritiana BV 

Tableau 10.II : Biomasse ligneuse maximale accessible sur les sites selon le type 
de ruminants (en kgMS/ha) 

SITES Bovins Ovins et 
Caprins 

Bachoum 1 26 26 

Bachoum 2 18 20 

Bachoum 3 34 35 

Kardéri 3 14 
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10.1.1.2 - Biomasse végétale consommable saisonnière 

* biomasse herbacée : 

Si on exclut la saison des pluies, période généralement pléthorique en zone pastorale, 
la biomasse herbacée disponible aux différentes saisons est entièrement liée au stock de paille 
de début de saison sèche et à la charge animale. Un modèle d'utilisation de la biomasse 
herbacée peut donc être élaboré en prenant le stock de début de saison sèche comme base de 
calcul. 

Si la charge animale est connue et constante, il est possible de prévoir une dynamique 
de disparition de la strate herbacée et d'évaluer la date à laquelle ce stock sera épuisé. Pendant 
la saison sèche 1991-1992, nous avons observé à Bachoum que des biomasses herbacées 
initiales de 2 t, 1,4 t et 2,7 t MS/ha (Bachoum 1, 2 et 3) avaient pratiquement disparu en avril 
1992 ( < 100 kgMS/ha). Ceci limitait considérablement la consommation d'herbacées par les 
ruminants (66, 79 et 66 p. 100 pour les bovins, 43, 82 et 58 p. 100 pour les ovins, 22, 77 et 
21 p. 100 chez les caprins). A Kardéri, le déficit de biomasse herbacée est chronique en saison 
sèche du fait d'une productivité plus faible (0 ,4 à 1 t MS/ha) et d'une charge importante en 
saison des pluies, pendant laquelle les transhumants et nomades affluent ( cf. 1. 2. 2 : jusqu'à 
2 ha/UBT) . 

Mais cette méthode d'évaluation et de gestion des pâturages se heurte à deux écueils : 

- la variabilité spatiale de la biomasse herbacée rend difficile l'évaluation du stock sauf 
en utilisant des techniques qui s'appuient sur la télédétection aérienne ou spatiale non 
adaptées à l'éleveur individuel. L'unité opérationnelle est ici le terroir ou l'unité 
pastorale pour laquelle un service de suivi et d'évaluation des parcours pourrait être 
fourni par un opérateur du développement utilisant ces méthodes (Service de l' Elevage 
par exemple) ; 

- la mobilité des éleveurs, liée à cette variabilité spatiale, qui engendre d'importantes 
variations de charge animale peu prévisibles d'une saison à l'autre . 

Enfin, l'influence de la dynamique de disparition de la biomasse herbacée sur les 
quantités de fourrage ingérées devrait être précisée afin d'en connaître les exactes 
répercussions sur le niveau alimentaire : 

- la disparition de cette biomasse herbacée en fonction du temps, à charge animale 
constante, est-elle linéaire, comme le considère le modèle classique, ou asymptotique? 
Les rares études de ce type (Klein et al. , 1981) ne permettent pas d'être affirmatif ; 

- y a-t-il un seuil de biomasse au pâturage en-deçà duquel les ruminants ne parviennent 
plus à satisfaire leur capacité d'ingestion sur une journée de pâturage? Les études en 
milieu tempéré et tropical non sahélien le suggèrent (Zemmelink 1985, Penning 1985 
in Peyraud 1993). · 
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Les réponses à ces questions doivent être recherchées dans la perspective d'une gestion 
optimale du pâturage herbacé. Ces expérimentations, menées depuis plusieurs décennies aux 
U.S.A, en Australie et en Afrique du Sud, devraient être réalisées dans les conditions 
particulières du Sahel ( climat, végétation), en milieu contrôlé (ranchs, centres de recherche). 
Des modèles plus précis d'exploitation de la strate herbacée pourraient alors être mis à 
disposition du développement. 

* biomasse ligneuse : 

La biomasse ligneuse accessible évaluée à un instant t (ou biomasse instantanée) ne 
représente qu'une partie négligeable de l'ensemble de la biomasse fourragère ( environ 
1 p. 100) si on la rapporte à la biomasse herbacée de fin de saison des pluies. Elle a montré 
des variations saisonnières de l'ordre de 60 p. 100 avec généralement un maximum en octobre 
et un minimum en milieu de saison sèche. Mais cette biomasse instantanée se renouvelle en 
partie au contraire des herbacées qui disparaissent au cours de l'année. Nous n'avons pas pu 
évaluer ce phénomène de repousse foliaire sur les ligneux, complexe à étudier, ce qui ne nous 
permet pas de connaître la part réelle de la biomasse ligneuse produite sur l'ensemble de la 
saison sèche. Une hypothèse de travail, reposant sur les mesures par effeuillage manuel 
réalisées par Cisse (1980) (cf. 4.2.1), consiste à considérer 50 p. 100 de la biomasse foliaire 
saisonnière exploitable chaque mois, ceci permettant théoriquement une régénération de cette 
biomasse. Pour les quatre sites, on arrive alors aux estimations de biomasse fourragère de 
saison sèche présentées dans le tableau 10.III pour une année moyenne (1990). 

Tableau 10.III - Estimation des biomasses fourragères herbacée et ligneuse exploitables 
sur une saison sèche (1990-91) sur les sites étudiés (kgMS/ha) 

Sites Biomasse Biomasse ligneuse 
herbacée exploitable exploitable 

Bachoum 1 585 75 

Bachoum 2 400 65 

Bachoum 3 735 108 

Kardéri 335 40 
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La part du fourrage ligneux "accessible" représente alors 13, 16, 15 et 12 p. 100 de 
la biomasse herbacée exploitable (estimée égale au tiers de la biomasse herbacée de fin de 
saison des pluies). La proportion entre les deux types de fourrage apparaît relativement stable 
selon le site. Elle est nettement inférieure aux estimations d'autres auteurs qui évaluent à 
environ 50 p. 100 de la biomasse herbacée la part du potentiel fourrager ligneux (Hiernaux 
1980, Le Houerou 1980). Ces dernières estimations concernent cependant la production 
ligneuse que nous avons appelée "disponible", qui ne tient pas compte de l'accessibilité aux 
ruminants, par rapport à l'ensemble de la biomasse herbacée. De plus, la biomasse foliaire 
totale à l'hectare, sur les sites étudiés par ces auteurs, apparaît plus élevée (jusqu'à 3,5 
tMS/ha) que sur nos sites (37 à 477 kgMS/ha). 

La démarche que nous avons adoptée, qui consiste à réduire la biomasse ligneuse 
fourragère à sa partie accessible, aboutit à une hiérarchisation des sites, par rapport à la 
quantité de fourrage ligneux, très différente de celle obtenue par les démarches habituelles (cf 
tableau 8.IV). Si elle nous apparaît plus conforme à la réalité observée sur le terrain, la 
vérification de sa validité doit passer par des essais à charge animale connue avec les trois 
espèces de ruminants . En effet, il a été montré avec des caprins, en milieu méditerranéen, que 
la charge animale augmentait la longueur de branchette broutée et la biomasse foliaire 
consommée (Osorio et Le Floc'h 1993). Pour des charges élevées, une limite d'accessibilité 
devrait se répercuter sur les régimes, ce que nous n'avons pas pu mettre en évidence sur nos 
sites où la charge annuelle n'était ni maîtrisée ni connue. 

Par contre, le déficit de biomasse foliaire mesuré en milieu de saison sèche (février) 
se répercute sur la consommation de ligneux par les ruminants (figures 9 .1 à 9 .4) et sur la 
qualité globale de leur régime (tableau 9.III). Ces observations ont été confortées, lors d'une 
enquête sur la productivité des caprins dans la région de N'Djamena (Lancelot et al 1994), par 
la correspondance mise en évidence entre une baisse des fécondations en février-mars et la 
faible disponibilité en fourrages ligneux. 

Ainsi , la généralisation, à l'ensemble des formations sahéliennes, de chiffres concernant 
la proportion à l'hectare des ressources fourragères ligneuse et herbacée (Le Houerou 1980) 
ne semble guère envisageable dans une optique de gestion des parcours. Des études spécifiques 
aux pâturages considérés apparaissent indispensables. Si la gestion saisonnière de la strate 
herbacée en saison sèche apparaît assez simple, bien que le modèle soit très rudimentaire, la 
prise en compte des variations saisonnières de la biomasse fourragère ligneuse, malgré son 
abord plus complexe , semble primordiale en regard des conséquences zootechniques. 
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10.1.2 - Bilan pluriannuel 

Ce bilan quantitatif pluriannuel a été abordé à travers l'évaluation annuelle du stock de 
biomasse herbacée alors que nos données sur les variations interannuelles de la biomasse 
ligneuse sont très fragmentaires. 

* biomasse herbacée : 

Les évaluations réalisées sur nos sites d'étude et, à plus petite échelle, sur les villages 
des suivis de troupeaux, ont montré que les coefficients de variation interannuel de la 
biomasse, de 40 p. 100 en moyenne, étaient supérieures aux coefficients de variation de la 
pluviosité qui sont de 30 p . 100 en moyenne. Ce chiffre est légèrement supérieur aux 33 
p. 100 rapportés par Klein et al. (1981) au Niger mais reste du même ordre de grandeur. Ceci 
a des conséquences évidentes en matière de gestion de l'espace et des troupeaux . 

La mobilité, telle qu'elle est pratiquée par les éleveurs à la recherche de pâturages, 
paraît ainsi incontournable dans l'environnement socio-économique actuel. Compte tenu du 
caractère actuellement imprévisible des variations interannuelles de production de biomasse, 
vouloir supprimer cette mobilité dans le contexte de saturation des parcours de la région, c'est 
affirmer être capable de garantir, dès qu'une mauvaise année survient, des réserves fourragères 
pour 40 p. 100 (au risque de 15 p. 100) voire 80 p. 100 (au risque de 2,5 p. 100) du cheptel 
d'une région ou accepter un déstockage massif (mortalité ou abattage) avec ses conséquences 
économiques. L'autre solution consisterait à calculer des charges sur la production moyenne 
diminuée de n fois l'écart type selon le risque consenti et les possibilités de complémentation. 

* biomasse ligneuse : 

Le rôle des ligneux étant quantitativement limité, en particulier pour les bovins, ils ne 
sauraient compenser un déficit important de la biomasse herbacée. 

- des variations interannuelles liées à la dynamique des populations ont été observées 
sur les individus jeunes (Boscia senegalensis, Acacia senega[). Les mortalités peuvent 
atteindre 60 à 100 p. 100 de ces classes lors d'années particulièrement sèches (1989) 
et l'effet peut être amplifié par les feux de brousse . Ces phénomènes ont été également 
observés en zone semi-aride australienne (Harrington et Hodgkinson 1984). Or, ces 
jeunes arbustes sont ceux qui fournissent l'essentiel du fourrage ligneux accessible aux 
ruminants. Il est donc important d'assurer un suivi régulier et permanent de ces 
populations ; 

- d'autres variations portent sur l'importance de la feuillaison. Nous avons pu comparer 
les mois d'avril 1992 et avril 1993 et mettre en évidence des variations interannuelles 
importantes du disponible sur certains sites (60 p. 100), en particulier en fin de saison 
sèche. En revanche, il semble, malgré l'absence de données chiffrées sur plusieurs 
années, que cette biomasse fourragère ligneuse soit régulièrement très limitée ( < 20 kg 
MS/ha) en saison sèche froide Uanvier, février , mars). L'ensemble de ces phénomènes 
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a été observé par Hiernaux et al. (1994) au Sahel malien où ils notent cependant que 
ce sont les espèces caducifoliées, c'est-à-dire les moins fourragères, qui sont les plus 
variables. Il nous est difficile de préciser si ce sont les conditions climatiques qui 
prévalaient à la saison des pluies précédente ou à l'installation de la nouvelle saison des 
pluies, qui ont influencé le plus la feuillaison. Les auteurs, nous l'avons vu (cf. 4.2.1), 
sont d'ailleurs partagés sur ce point mais il semble que les infiltrations de l'année 
précédente soient le facteur principal devant celles de l'année en cours (Hiernaux et al., 
1994). 

La biomasse fourragère ligneuse est donc l'objet, comme la biomasse herbacée, de 
variations temporelles importantes liées, plus ou moins directement, au climat. 

10.1.3 - Conclusion 

Un certain nombre de considérations peuvent être formulées au sujet d'un bilan 
quantitatif pour lequel certains points doivent être approfondis : 

- la biomasse herbacée dans son ensemble représente l'essentiel de la biomasse 
consommable par les ruminants ( > 85 p. 100). Le coefficient de variation interannuel 
pour la région étudiée est de l'ordre de 40 p. 100 lorsque les conditions climatiques 
sont extrêmes. L'ampleur de ces variations, en regard de la précision des méthodes 
d'estimation ( 15 p. 100), rend opérationnel les systèmes de surveillance continue et 
d'alerte précoce qui pourraient être mis au service des éleveurs. C'est donc sur 
l'évaluation du stock de fin de saison des pluies qu'il faut élaborer une gestion des 
pâturages si la charge est maîtrisée ; 

- la biomasse fourragère ligneuse, réduite à sa partie accessible, est quantitativement 
peu importante ( < 15 p. 100 de la biomasse consommable annuelle), mais l'utilisation 
fourragère des espèces ligneuses doit être appréciée en fonction du type de ruminants 
et de la charge animale. Cette biomasse est l'objet de variations interannuelles et 
saisonnières importantes en liaison avec le climat (60 à 100 p. 100) dont les 
répercussions sur les performances zootechniques semblent importantes. Cependant, 
la production foliaire annuelle sous pâturage reste un paramètre à évaluer qui 
permettrait de préciser les charges animales optimales en fonction de la contribution 
des ligneux à la biomasse fourragère ; 

- si l'on considère l'ensemble du disponible fourrager (herbacées et ligneux), certaines 
périodes semblent plus exposées à des déficits marqués. Ceux-ci ont toujours lieu en 
saison sèche, plus ou moins tôt selon l'importance du déséquilibre entre stock herbacé 
de début de saison sèche et charge en cheptel : 

* si le déficit de paille sur pied intervient dès le milieu de la saison sèche, en 
période fraîche, le niveau alimentaire peut chuter considérablement car la 
biomasse fourragère ligneuse est alors minimale ; 
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* s'il intervient plus tardivement, quand les cycles de feuillaison de certaines 
espèces ligneuses reprennent, les petits ruminants peuvent compenser le manque 
de fourrage herbacé par le brout. Cette adaptation est plus limitée pour les 
bovins . 

Malgré le caractère imprécis de ce bilan quantitatif, notre étude nous a permis une 
meilleure compréhension de la dynamique des pâturages et d'identifier avec plus de précision 
les paramètres déterminants de la disponibilité fourragère. Sur ces bases, une décision de 
complémentation quantitative peut être prise qui doit être complétée par un jugement qualitatif 
des régimes. 

10.2 - BILAN FOURRAGER QUALITATIF 

L'objectif est ici d'identifier les périodes de saison sèche susceptibles de présenter des 
déséquilibres des rations ingérées par les ruminants et justifiant une complémentation partielle. 
Deux échelles de temps sont à nouveau à considérer, l'année et le groupe d'années. 

L'approche est essentiellement basée sur les estimations de composition de régime. En 
effet, nous avons vu que la composition des parcours, si elle influence la qualité des régimes, 
n'explique pas entièrement ses variations liées en grande partie à l'espèce animale à travers 
ses choix alimentaires. L'évaluation du disponible au pâturage permet cependant d'évaluer la 
part de déficit liée aux ressources. Nous ferons le point sur l'énergie et l'azote, les minéraux 
n'ayant pas été abordés. 

10.2.1 - Bilan saisonnier 

L'estimation de la composition des régimes à partir de l'analyse des fèces, consolidée 
par les résultats de la "collecte du berger", permet d'aborder les bilans énergétiques et azotés. 

10.2.1.1 - Bilan énergétique 

L'analyse des courbes estimées d'évolution de la digestibilité de la matière organique 
(dMO) (figures 9.8 et 9.9), principal facteur de variation de la valeur énergétique de la ration, 
est limitée par la précision des méthodes employées . Les équations de prévision de la dMO 
à partir de la composition des fèces ont un écart type résiduel voisin de trois points de 
digestibilité (3, 6 pour l'équation utilisée), soit une précision de l'ordre de six points, alors que 
les variations saisonnières de dMO en saison sèche sont de l'ordre de dix points, de même que 
les écarts mesurés entre bovins et petits ruminants. Les différences estimées entre ovins et 
caprins sont, quant à elles, de l'ordre de cinq à dix points, donc délicates à interpréter avec 
ce niveau de précision. D'autant que des études comparatives de digestibilité avec ces deux 
espèces ont démontré des différences parfois significatives de l'ordre de cinq points (Brown 
et Johnson 1984) . Cependant, selon les essais, les résultats sont parfois non significatifs ou 
tantôt en faveur de l'une ou l'autre espèce . L'application des équations mises au point sur 
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ovins aux caprins doit donc être prudente et ne permet pas, sans vérification préalable, 
d'interpréter les différences que nous avons observées entre les deux espèces. Nous sommes 
ainsi, pour les dMO des régimes constitués sur ce type de parcours, à la limite des possibilités 
d'interprétation des différences entre parcours et entre espèces. Ces précautions prises en 
compte, l'analyse des courbes nous permet d'identifier les faits suivants : 

- les petits ruminants se constituent une ration significativement plus énergétique, pour 
un même pâturage, que les bovins ; 

- les valeurs maximales de dMO sont observées à des périodes de forte consommation 
de ligneux en saison sèche (avril), surtout remarquées chez les petits ruminants. Ceci 
s'explique car la dMO estimée des ligneux fourragers (de 49 à 79 p. 100, moyenne de 
57 p. 100) est généralement supérieure à celle des herbacées de saison sèche évaluée 
entre 46 et 50 p. 100 (Guérin 1987). A ces périodes, les ligneux ont contribué jusqu'à 
29 p. 100 d'apport de MOD dans la ration des bovins, 29 p. 100 pour les ovins, 45 p. 
100 pour les caprins (tableau 10.IV) ; 

- en dehors de cette période, les ligneux contribuent modestement à l'apport en MOD 
au régime pour les bovins (0 à 36 p. 100 des MODI, moyenne annuelle de 10 à 16 p. 
100 selon le site) et les ovins (1 à 39 p. 100 des MODI, moyenne annuelle de 7 à 17 
p. 100 selon le site). Chez les caprins, cet apport est nettement plus important (3 à 48 
p. 100 des MODI, moyenne annuelle de 19 à 38 p. 100 selon le site). La dMO des 
régimes semble alors relativement stable avec une valeur moyenne de 65 p. 100 pour 
les petits ruminants , 56 p. 100 pour les bovins. Ces valeurs sont supérieures de cinq 
à dix points aux résultats obtenus par la même méthode sur d'autres parcours sahéliens 
moins riches en ligneux (Guérin 1987, Tézenas 1993). Ces niveaux de dMO 
correspondent, si les animaux sont en mesure de satisfaire leur capacité d'ingestion, 
à des niveaux énergétiques de la ration supérieurs aux besoins d'entretien de 25 p. 100 
pour les bovins, ce qui devrait permettre une production d'environ 800g/jour pour un 
jeune bovin de trois ans en engraissement, et de 75 p. 100 pour les petits ruminants soit 
une production théorique de 120g/jour pour un ovin de plus de cinq mois. Les besoins 
d'entretien avec déplacement sont estimés ici à 26 g MODI/kgPV0

·
75 pour les petits 

ruminants, 39 g MODI/kgPV0
·
75 pour les bovins (Guérin 1987). Ces chiffres paraissent 

très élevés pour une production de saison sèche si on les compare à la bibliographie 
(Klein et al., 1981, Guérin 1987) . Même en tenant compte de l'erreur éventuelle due 
à l'équation, c'est à dire en diminuant de deux fois l'écart-type résiduel la valeur de 
la dMO estimée, la teneur énergétique des régimes reste supérieure à celle 
recommandée pour les besoins d'entretien et permettrait des productions de 450 g/jour 
pour les bovins , 95 g/jour pour les petits ruminants. Ces valeurs sont probablement 
surestimées, comme le constatait Guérin (1987). Ceci malgré l'introduction dans 
l'équation, depuis cette étude, des MAADF qui améliore sa précision en tenant compte 
des matières azotées liées aux parois végétales , donc non digestibles pour l'animal 
(Guérin et al 1989) . 



Tableau 10.IV : Contribution de la fraction ligneuse du régime à l'apport en matière organique digestible 

(MOD en % de MS du régime) estimée par la collecte du berger 

Sites loates 06/90 10/90 02/91 04/91 06/91 10/91 12/91 02/92 

BACHOUM 1 

BV 18,4 3 2,8 29 3,2 0 3,7 1,5 

ov 5,4 5,4 2,2 17,3 11,4 0,6 3,8 23,5 

CP 15,7 19,4 7,6 24,2 27,7 2,8 23,5 45,1 

BACHOUM 2 

BV 2,2 1 7,4 23, 1 0,2 0,4 4,5 1 , 1 

ov 2,5 4,9 2,6 2, 1 0,8 0,3 3,7 7,4 

CP 4,7 17,4 6,7 10, 1 6,2 1,6 13,6 14,7 

BACHOUM 3 

BV 1,6 4 17,9 0,1 0,5 3 1,8 

ov 6,8 1,5 6, 1 0,3 1 , 1 3 12,7 

CP 12,7 6,1 12,4 3,3 3,9 15 27,9 

KARD ERI 

BV 4,6 0,3 1 13, 1 2,8 0 0,4 0,3 

ov 3,6 3,7 2,7 15,5 1,3 0,9 1,7 2, 1 

CP 14,9 16, 1 12,5 37,5 13,8 4, 1 16,9 12,5 

04/92 06/92 

16 0,4 

29,2 6, 1 

40,3 18, 1 

10,1 1, 1 

9, 1 8 

11,9 18,6 

14,7 0,7 

21,7 5 

39,9 7,9 

13,7 21,3 

14,5 5 

37,1 37,3 

10/92 MOY 

7,8 

10,5 

22,4 

5, 1 

4,1 

10,6 

4,9 

6,5 

14,3 

0 5,2 

1 , 1 4,7 

4,2 18,8 

e.t 

9,3 

9,2 

12,4 

6,8 

2,9 

5,4 

6,2 

6,5 

11,5 

7,0 

5,0 

12,0 

l>) 

\0 
-.....l 
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Cependant, il faut relativiser l'erreur due à l'équation car il y a probablement une 
diminution des quantités ingérées en fin de saison sèche, période de déficit quantitatif de 
fourrages. La ration serait plus concentrée en énergie mais moins abondante. Le bilan global 
pour l'animal est donc difficile à préciser sans données zootechniques . Si l'on conserve les 
valeurs de dMO estimées, les besoins énergétiques sont couverts pour des MSVI de 4,9 
kgMS/250 kgPV pour les bovins, 0,5 kgMS/25 kgPV pour les petits ruminants soit 78 p . 100 
et 57 p. 100 respectivement de leur capacité d'ingestion (2,5 kgMS/100 kgPV pour les 
bovins ; 3,5 kgMS/100 kgPV pour les petits ruminants). 

On constate, finalement, que la ration de base consommée par les ruminants en début 
de saison sèche, constituée essentiellement d'herbacées, se trouve ensuite sensiblement 
valorisée, sur le plan énergétique, par la consommation même modérée de ligneux . Sur 
l'ensemble de la saison sèche, la teneur énergétique permettrait, si les autres besoins sont 
satisfaits, une production continue même avec un déficit d'ingestion. Avant de confronter ce 
bilan énergétique aux données zootechniques disponibles, il faut analyser le bilan azoté. 

10.2.1.2 - Bilan azoté 

Ce sont les courbes d'estimation de l 'évolution des matières azotées digestibles (MAD) 
du régime à partir des fèces (figures 9 .10 et 9 .11) qui servent ici de support à ce bilan. 
L'équation de prévision utilisée pour estimer les MAD du régime a un écart-type résiduel de 
3, 1. Les variations saisonnières et les écarts bovins-petits ruminants sont ici de l'ordre de six 
points alors que les différences ovins-caprins sont minimes , de l'ordre d'un à deux points de 
MAD. Les mêmes précautions que pour l'interprétation des dMO doivent être prises. Elles 
permettent de dégager les points suivants : 

- les teneurs en MAD des régimes des petits ruminants sont significativement 
supérieures à celles des bovins sur un même pâturage ; 

- des maximums nets sont enregistrés en milieu de saison sèche et correspondent à une 
consommation accrue de ligneux . A Kardéri, la même période ne présente pas de 
maximum et accuse même une baisse des MAD en raison de la consommation de 
ligneux de faible valeur azotée. 

- les rations en moyenne les plus riches sont observées sur les pâturages dont 
l'estimation du disponible en MAD d 'origine ligneuse est la plus élevée (Bachoum 1, 
2 et 3). Ces différences ne sont cependant pas significatives (sauf pour Bachoum 1 par 
la collecte du berger). Le manque de précision des méthodes , mais aussi la sélectivité 
des animaux qui amortit les différences entre sites, peuvent être évoqués pour expliquer 
ces faibles différences entre sites. 
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Ces constatations confirment l'hypothèse du rôle déterminant des ligneux dans l'apport 
azoté aux ruminants : 

- lorsque la consommation de ligneux est réduite en début et fin de saison sèche, la 
teneur des rations en MAD est faible mais avoisine les teneurs recommandées pour 
l'entretien (30 à 40 g/kg de matière organique) sauf pour les bovins (voisins de 
10 g/kgMO). La présence, sur les parcours, d'herbacées diverses améliore de 10 à 
20 g/kgMO la teneur azotée des régimes des petits ruminants en début de saison sèche. 

- lorsque la contribution des ligneux à la ration augmente, la teneur en MAD devient 
supérieure à celle recommandée pour l'entretien pour les petits ruminants (voisine de 
100 g/kgMO) alors qu'elle s'en approche pour les bovins (30 g/kgMO) sauf à Kardéri. 

Ces résultats doivent être comparés avec l'évaluation de la disponibilité des matières 
azotées sur les pâturages. Elle indiquait un déficit du taux de MAD du tapis herbacé 
(5 g/kgMO) sur tous les sites que la faible biomasse des ligneux ne pouvait compenser. 

Le tableau 10. V regroupe les informations sur la disponibilité en MAD d'origine 
ligneuse et la teneur en MAD des régimes. 

Tableau 10. V - Relation, pour la saison sèche, entre la disponibilité moyenne 
en MAD d'origine ligneuse et le taux en MAD moyen des régimes des ruminants 

estimé à partir des fèces. 

MAD ligneuses MAD des régimes 
Sites sur site en g/ha (en g/kg MO) 

( et en g/kgMS) BV ov CP 

Bachoum 1 2373 (129) 14 80 77 

Bachoum 2 2226 (151) 14 80 91 

Bachoum 3 3376 (134) 11 80 88 

Kardéri 814 (93) 26 57 59 

On constate le rôle clef des fourrages ligneux sur la valeur azotée des régimes chez les 
ruminants. Les caprins, plus grands consommateurs de ligneux, y sont les plus sensibles. Pour 
ceux-ci, la teneur du fourrage en matières azotées digestibles semble influencer davantage le 
régime (cf. hiérarchie des régimes et des sites dans le tableau) , avec ces densités arbustives, 
que la disponibilité à l'hectare, ce qui indiquerait une limite de l'ingestion d'azote liée à une 
limite de la consommation volontaire de ligneux. Les ovins semblent réguler leur régime tant 
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que le disponible n'est pas trop faible. Pour les bovins, leur régime moyen à Kardéri cache en 
fait une teneur assez élevée en début de saison sèche (57 g MAD/kgMO), lorsque les ligneux 
ne sont pas consommés, mais les teneurs sont les plus faibles, comparativement aux autres 
sites, en milieu de saison sèche (4 g MAD/kgMO en février et 3 g MAD/kgMO en avril). 

Ces chiffres indiquent, comme cela a été observé au Sahel sénégalais (Guérin 1987) et 
Burkinabé (Tézenas 1993), que les ruminants sont sélectifs (caprins > ovins > bovins) et se 
constituent une ration de valeur azotée supérieure à la biomasse végétale totale (herbacée + 
ligneuse) dont la teneur varie ici entre 15 et 20 g/kgMO selon le site. La présence de ligneux 
en densité suffisante sur les parcours apparaît essentielle pour que les trois espèces de 
ruminants puissent se constituer une ration de teneur azotée conforme à leur besoins 
d'entretien. 

Ces résultats concernant la teneur des régimes en MAD doivent être considérés avec 
précaution. Nous avons vu que l'écart-type résiduel de l'équation de prévision était de 3,1 pour 
des taux de MAD des régimes estimés entre 1 et 10 p.100 de la MO et des besoins d'entretien 
se situant entre 3 et 4 p.100. L'intervalle de confiance de l'estimation du taux de MAD des 
régimes (MAD ± 2 etr soit MAD ± 6,2) inclut ici des valeurs déficitaires et excédentaires 
par rapport aux besoins. Pour ce type de régime pauvre en azote, ces estimations ne peuvent 
en fait guère être utilisées que pour évaluer les variations saisonnières et identifier les périodes 
d'augmentation et de diminution du taux azoté des régimes sans que l'on puisse conclure avec 
certitude sur la couverture des besoins des animaux. 

10.2.2 - Bilan pluriannuel 

Ces bilans qualitatifs (azote, énergie) n'ayant été évalués que sur une année, nous ne 
pouvons que souligner les paramètres déterminants : 

* la teneur en azote des rations est le facteur limitant primaire à la valorisation des 
fourrages ingérés. 

* de ce fait, nous avons vu que la compos1t1on botanique du tapis herbacé, la 
disponibilité en fourrage ligneux et sa valeur nutritive sont les paramètres qui 
déterminent, chaque année, la valeur nutritive de l'ensemble du parcours et des 
régimes. Plus précisément : 

- la contribution des graminées les plus riches en matières azotées totales et celle des 
légumineuses déterminent la valeur nutritive du tapis herbacé de saison sèche. 
Cependant, ces espèces ne sont pas régulièrement présentes (0 à 25 p .100 de la 
biomasse herbacée selon l'année) et leur teneur en matières azotées digestibles reste 
faible (2 à 2,5 p.100 de la MS) . Les régimes des ruminants en début de saison sèche, 
constitués essentiellement d'herbacées ( > 70 p. 100) , ont des teneurs azotées proches 
des besoins d'entretien grâce à leur choix alimentaire. En milieu et fin de saison sèche, 
quand les meilleures herbacées ont disparu , la teneur en MAD de la strate herbacée est 
insuffisante pour constituer un parcours de bonne valeur nutritive. A partir du milieu 
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de saison sèche, la qualité de la strate herbacée n'est donc pas susceptible de varier 
considérablement d'une année sur l'autre et de modifier significativement la qualité des 
régimes ; 

- nous avons vu que la biomasse ligneuse accessible a, malgré une disponibilité réduite, 
une influence importante sur la qualité énergétique et azotée des régimes. Les espèces 
présentes, leur structure déterminent le niveau d'apport et la qualité du fourrage 
ligneux. Si la population ligneuse adulte est généralement stable d'une année sur 
l'autre, les jeunes pousses, facilement accessibles au bétail, ont des contributions 
pouvant varier de 90 p.100 selon l'année. Les cycles phénologiques varient également 
selon les conditions climatiques. Ceci peut induire, pour une saison donnée, 
d'importantes variations interannuelles de disponibilité du fourrage ligneux, donc de 
qualité des régimes . 

Les variations pluriannuelles du bilan qualitatif sont donc principalement sous la 
dépendance des ressources fourragères ligneuses. 

10.2.3 - Conclusion 

Si l'on synthétise les variations de la qualité des régimes suivant les saisons et les 
années, nous remarquons les phénomènes suivants : 

- les petits ruminants se constituent une ration toujours plus énergétique et de meilleure 
valeur azotée que les bovins . Les régimes de tous les ruminants sont toujours de 
meilleure qualité que la valeur moyenne du fourrage disponible ; 

- le début de saison sèche (octobre-décembre) est caractérisé par des régimes surtout 
composés d'herbacées dont la teneur en énergie est supérieure à celle requise pour les 
besoins d'entretien. La teneur azotée en est proche sauf pour les bovins. Le manque 
de précision des estimations et les faibles teneurs azotées des régimes ne permettent pas 
de conclure avec assurance sur l'adéquation du taux azoté de ces régimes aux besoins 
d'entretien des animaux ; 

- le milieu de saison sèche (février-avril) est marqué par des régimes à teneurs 
énergétique et azotée plus élevées grâce à la consommation accrue de ligneux. Pour les 
bovins sur tous les sites et les trois espèces de ruminants à Kardéri, le diagnostic sur 
le taux azoté des régimes reste imprécis ; 

- nous n'avons pas pu, faute d'échantillon, évaluer la qualité des régimes en fin de 
saison sèche (mai-juin) par les analyses de fèces. L'évaluation par la collecte du berger 
(figure 9 .16) montre une baisse des taux azotés qui sont inférieurs aux besoins 
d'entretien chez les bovins et les ovins, légèrement supérieurs chez les caprins. La 
baisse de consommation de ligneux rapproche ces régimes de ceux de début de saison 
sèche. 
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Les petits ruminants semblent ainsi pouvoir se constituer, tout au long de la saison 
sèche, une ration globalement satisfaisante tant que le fourrage ligneux est en quantité 
suffisante . Ils ne compensent cependant pas un déficit trop marqué (type de pâturage, fin de 
saison sèche ou année défavorable). Les bovins, modestes consommateurs de ligneux, se 
constituent des rations toujours moins riches en azote et en énergie . 

Nous pouvons confronter ces conclusions aux données zootechniques dont nous 
disposons. Un essai de complémentation et de rythme d'abreuvement sur des bovins mâles de 
3-4 ans a été effectué à Bachoum sur le site 3 d'avril à juillet 1988 (Ickowicz 1989). Cet essai 
a montré l'efficacité d'une complémentation avec 500 g d'un aliment complet (tourteau de 
coton + céréales). Le lot complémenté a présenté un gain moyen quotidien (GMQ) de 260 g/j 
quand le lot témoin avait un GMQ de 135 g/j . La différence de GMQ s'est annulée en fin de 
saison des pluies (octobre) après la phase de croissance compensatrice, fait déjà observé au 
Sahel (Guérin 1987). Pour notre propos, ces résultats confirment la satisfaction des besoins 
des bovins, avec une petite production, sur ce type de pâturage (Bachoum 3) en fin de saison 
sèche. Ces résultats sont par contre bien inférieurs aux prévisions élaborées à partir des 
estimations de dMO (GMQ de 800 g pour les bovins). L'origine de cette surestimation peut
être due à l'équation, à une limitation des quantités ingérées et à un déficit azoté. Ne disposant 
pas de données sur les quantités ingérées, nous ne pouvons pousser plus loin l'analyse . La 
comparaison, sous forme d'essai, d'une complémentation quantitative à base de fourrage 
naturel conservé à l'état de paille d'une part, avec une complémentation azotée concentrée 
(type tourteau de coton) d'autre part , permettrait d'identifier le premier facteur limitant et de 
préciser le diagnostic. 

Pour compléter ces observations, rappelons les pics de fécondation qui ont été 
enregistrés chez les caprins villageois en milieu de saison sèche (avril) sur des parcours 
similaires dans la région de N'Djamena (Lancelot et al., 1994) . Ce phénomène est souvent 
fortement dépendant du niveau nutritionnel des animaux . Or, cette période correspond à une 
période de forte consommation de ligneux et aux pics des taux de dMO et MAD des régimes. 

Ainsi, les variations qualitatives des régimes, enregistrées par analyse chimique des 
fèces et collecte du berger, permettent d'appréhender, en ce qui concerne l'énergie et l'azote, 
les périodes critiques pour les productions animales pendant lesquelles une complémentation 
parait justifiée . Le manque de précision de ces méthodes, par rapport aux niveaux azotés des 
parcours étudiés et aux besoins d'entretien, ne peuvent cependant pas aboutir à une 
quantification précise des recommandations de complémentation. Des essais zootechniques 
préalables sont nécessaires . 
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10.3 - CONCLUSION SUR LA DYNAMIQUE DU BILAN FOURRAGER 

Au cours de cette étude, nous avons adopté une démarche dont l'objectif était d'aboutir 
à un diagnostic de l 'alimentation des ruminants sur des pâturages naturels sahéliens gérés selon 
un système extensif. Le principe était d'aborder l 'ensemble des ressources fourragères 
disponibles, leurs variations dans l'espace et le temps et leur utilisation par les ruminants pour 
établir des bilans fourragers et définir une stratégie bien ajustée pour l'amélioration des 
systèmes d'alimentation. 

Les résultats obtenus nous ont permis d'identifier les principaux facteurs quantitatifs 
et qualitatifs qui, sur ce type de parcours, déterminent le niveau alimentaire des ruminants. 
La saison sèche n'apparaît pas ici comme une longue période homogène de neuf à dix mois 
pendant laquelle les ruminants voient leur niveau nutritionnel chuter progressivement à mesure 
que l'herbe disparaît. La prise en compte de la ressource fourragère ligneuse, et du 
comportement alimentaire des animaux, nous a amenés à distinguer plusieurs périodes que l'on 
peut rapprocher du découpage effectué traditionnellement par les éleveurs (cf. tableau l.II) . 
Le tableau 10. VI fait une synthèse des conclusions chiffrées auxquelles nous sommes parvenus 
tout au long de ce chapitre. Il s 'agit d'une simplification des résultats de notre analyse destinée 
à faciliter l 'appréhension de la saison sèche selon le point de vue que pourrait avoir un 
pastoraliste, voire un éleveur. Il ne tient pas compte des charges animales et des quantités 
ingérées. 

Tableau 10 . VI : Synthèse de l'évolution quantitative (niveau O à + + + + +) 
des principaux facteurs déterminants du bilan fourrager au cours de la saison sèche 

dans la région de Massakory. 

Mois Sep-Oct Nov Jan Mar Avr Mai Juin 
Dec Fev 

Saisons Début SS SS froide SS chaude Début SP 

Noms Darat Chitté Sef Richach 

Biomasse herbacée +++(++) ++(++) +(++) (+ +) (+) 

Biomasse ligneuse + +!- 0 (+) +(+) 

Consommation BV 0 0 + ++ +!-
de ov 0 +!- + ++ + 
ligneux CP + + ++ +++ ++ 

Taux énergétique BV +(+) +(+) + ++ + 
du 
régime PR + +(+) + +(+) ++ +++ ++ 

Taux azoté BV (+)+ /- ( + /-) - +/- ( +) ( +/-) 
du 
régime PR +(+) (+) +/- +!- ++ + 

( ) : facteur sujet à variations importantes 
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La succession des périodes et de leurs caractéristiques est issue des interactions entre 
la biomasse fourragère disponible, sa valeur nutritive et le comportement alimentaire des 
ruminants. Nous avons montré les difficultés qui doivent encore être surmontées (évaluation 
précise de la biomasse herbacée et ligneuse, de leur valeur nutritive, de la valeur nutritive des 
régimes ingérés, des quantités ingérées, de l'effet de la charge en bétail...) pour préciser ces 
interactions dont la connaissance est nécessaire pour améliorer le modèle et le diagnostic de 
ces systèmes d'alimentation. 

Compte tenu de la complexité des méthodes à mettre en oeuvre et de leur précision 
limitée, n'est-il pas préférable, en l'absence de ce modèle, et sur la base des connaissances 
aujourd'hui acquises, d'essayer différentes techniques d'amélioration de ces systèmes en testant 
différents niveaux de complémentation azotée et énergétique aux périodes critiques, avec 
différents taux de charge, en menant des essais sur des parcours de densités variables en 
fourrage ligneux, ... ? 

A l'issue de cette première approche dynamique du bilan fourrager de formations 
pastorales sahéliennes, il apparaît indispensable, pour établir un bilan fourrager et envisager 
une gestion des parcours , de tenir compte de la ressource fourragère ligneuse, comme l'ont 
signalé Tézenas (1993) et Hiernaux et al. (1994), du comportement alimentaire et des 
performances zootechniques (Guérin et al., 1991). Pourtant, un aspect fondamental et 
prioritaire, car les conséquences d'une erreur pourraient être irréversibles, reste encore mal 
connu : l'intensité d'exploitation des ligneux sahéliens compatible avec leur viabilité. Les 
études disponibles pour les zones arides suggèrent que des exploitations modérées ne 
compromettent pas leur existence (Cissé 1980b, Kawas et Floret 1989, Peltier 1993, Hiernaux 
et al., 1994). La mise en oeuvre de pâturage en rotation (Ben Boubaker et Thiault 1993), la 
protection des jeunes pousses (Peltier 1993) ou un élagage modéré (Hiernaux et al., 1994) 
permettraient même d'assurer la régénération des populations ligneuses exploitées par ou pour 
les ruminants. Cette problématique nécessite certainement des études complémentaires si l'on 
doit développer une gestion des parcours orientées vers l'exploitation et la préservation des 
ressources fourragères ligneuses . 

Sur les bases du diagnostic que nous avons établi , nous pouvons maintenant tenter 
d'élaborer une première approche d'un bilan fourrager régional et proposer une ébauche de 
gestion des ressources fourragères et des troupeaux . 
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11. - APPROCHE D'UN BILAN FOURRAGER REGIONAL 

A partir des quatre types de pâturages étudiés, les conclusions que nous venons de 
présenter peuvent servir de base à l'élaboration d'une stratégie de gestion des ressources 
fourragères dans la région de Massakory. 

11.1 - CARACTERISATION DES PATURAGES 

Les résultats acquis nous permettent de mieux caractériser les types de pâturages 
étudiés par rapport aux ressources fourragères disponibles et aux régimes des ruminants. 

11.1.1 - Les pâturages du système dunaire 

Le site de Kardéri, situé sur le système dunaire du Kanem, a montré certaines 
particularités : 

- une strate herbacée homogène sur le plan botanique . Sa productivité (0,4 à 1 tMS/ha), 
sur un substrat très sableux, est nettement inférieure à celle des sites de Bachoum situés 
dans la plaine (1 ,2 à 4 tMS/ha) sur des substrats moins sableux et plus limoneux. Par 
contre, sa valeur nutritive, notamment azotée, apparaît, à travers la qualité des régimes 
de début de saison sèche, supérieure à celle du tapis herbacé des plaines, en raison 
d'une moindre dilution de l'azote du sol dans la biomasse herbacée totale (figure 
11.1) ; 

- un épuisement souvent précoce de la réserve de biomasse herbacée dû à des charges 
animales élevées en saison des pluies ; 

- une biomasse ligneuse accessible également moins abondante qu'à Bachoum 
(14 kgMS/ha contre 23, 18 et 32 kgMS/ha). Ceci est imputable à une population 
constituée d'une part d'espèces originales, par rapport aux autres sites, qui présentent 
des phases de production foliaire très saisonnées et, d'autre part, d'individus 
généralement de grande taille. De plus, ces espèces sont peu appétées par les bovins ; 

- des rations de valeur énergétique suffisante pour une production mais de moins bonne 
valeur azotée qu'à Bachoum, surtout pour les bovins , moins pour les caprins . La faible 
biomasse ligneuse ainsi que la valeur nutritive médiocre de certaines espèces en sont 
les causes. Une inversion des périodes de maximum et minimum de taux de MAD des 
rations a, en conséquence, été observée par rapport aux sites de Bachoum (figure 
11 .1). 
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Figure 11.1 : Comparaison de l'évolution des taux de MOD et de MAD des régimes des 
bovins selon le type de pâturage et la période de saison sèche par rapport aux besoins. 
Contribution des fourrages herbacés et ligneux à la constitution des régimes. 
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11.1.2 - Les pâturages des plaines sédimentaires 

Sur les sites de Bachoum, les pâturages à Acacia senegal (SIS = Bachoum 1) associés 
ou non à Salvadora persica (sous-facies SIS = Bachoum 3) ont des productivités herbacées 
moyennes légèrement inférieures aux pâturages de glacis à Acacia seyal (MSIE = 
Bachoum 2). Par ailleurs, les pâturages de type Bachoum 3 offrent la plus grande disponibilité 
en fourrage ligneux. Globalement, les caractéristiques suivantes y ont été relevées : 

- une strate herbacée très variable en composition et en densité qui induit des variations 
sensibles de sa valeur nutritive. Cependant, celle-ci reste inférieure aux besoins 
d'entretien des ruminants en ce qui concerne l'azote sauf en début de saison sèche ; 

- une strate ligneuse facilement accessible, car constituée essentiellement d'arbustes et 
d 'espèces sempervirentes, qui sont bien appétés par les trois espèces de ruminants en 
saison sèche ; 

- des rations dont la teneur énergétique permet une production et dont la teneur en 
MAD est plus proche qu'à Kardéri des besoins azotés d'entretien des ruminants, y 
compris pour les bovins. Le rôle des ligneux fourragers a ici été mis en évidence . 

La figure 11.1 présente, de façon synthétique, l'évolution des taux énergétiques (MOD) 
et azotés (MAD) des régimes des bovins selon les deux types de parcours par rapport à deux 
niveaux de besoins (entretien et GMQ de 200g). Les régimes des bovins sont seuls représentés 
car ils démontrent le mieux les différences entre sites. On y remarque que le taux énergétique 
des régimes permet toujours une production alors que le taux azoté est limitant. Les ligneux 
y montrent un rôle important en fin de saison sèche. Leur absence , dans les régimes des bovins 
à Kardéri, est la raison d'un déficit important en azote des régimes en fin de saison sèche. 
Enfin, on peut noter la complémentarité des deux types de parcours dans le temps : Kardéri 
offre les fourrages de meilleure valeur azotée en début de saison sèche, Bachoum 3 en fin de 
saison sèche . Voici, à côté de l'argument quantitatif poussant les éleveurs à rechercher des 
réserves de fourrage en pratiquant la transhumance, un argument supplémentaire, de type 
qualitatif, en faveur d'une exploitation alternée de certains parcours de la région. 

Cependant, l'étude des rations sur ces différents types de pâturage a été menée dans des 
conditions expérimentales particulières. La charge animale estimée pendant nos études de 
terrain était une charge instantanée d'environ 2 halUBT pendant quatre jours tous les deux 
mois alors que la charge pendant le reste du temps était très variable et impossible à contrôler. 
Pour arriver à des propositions de gestion de ces pâturages , il est nécessaire de se placer dans 
une situation à charge animale connue sur toute la saison sèche. 
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11.2 - EBAUCHE D'UNE STRATEGIE DE GESTION DES RESSOURCES 
FOURRAGERES 

11.2.1 - Calcul de la capacité de charge 

Afin de préciser les stratégies à adopter, nous avons tenté de bâtir quelques exemples 
avec des charges animales choisies arbitrairement mais plausibles dans le contexte actuel de 
saturation des parcours de la région. 

Pour aboutir à un calcul simplifié, nous avons retenu les paramètres suivants : 

Bovins 

* Capacité d'ingestion retenue pour 100 kgPV 2,5 kgMS 

* 1 UBT consomme 6,25 kgMS/jour 1 indiv. de 250 kgPV 

* Poids vif de l' UBT 

* Besoins entretien de l'UBT en MAD 

250 kgPV 

190 g/j 

Ovins-Caprins 

3,5 kgMS 

8 indiv. de 22,5 kgPV 

180 kgPV 

174 g/j 

Nous ne nous sommes pas intéressés au niveau énergétique des régimes, considérant, 
selon notre étude, que la couverture des besoins azotés d'entretien et d'une production 
modérée (reproduction, faible croissance) était le premier facteur limitant si la charge 
permettait de satisfaire la capacité moyenne d'ingestion. En effet, nous avons vu que le taux 
énergétique des rations n'était pas limitant pour des productions modérées ( < 800 g GMQ 
pour les bovins, 120 g pour les petits ruminants). Ce sont les quantités de fourrage disponible 
en fonction de la charge animale qui peuvent limiter les apports énergétiques. De même, le 
début de saison sèche (octobre à décembre), pendant lequel l'apport de MAD n'est pas 
inférieur aux besoins d'entretien (strate herbacée plus riche en MAD, choix des meilleures 
espèces par les ruminants), n'a pas été abordé. 

Nous avons donc calculé un bilan pour le milieu (décembre-février) et la fin de la 
saison sèche (mars à mai) en prenant les valeurs suivantes issues de notre étude : 

- moyennes des biomasses herbacées annuelles : 

* Bachoum 1 et 3 : 1 800 kgMS/ha 
* Bachoum 2 : 2 000 kgMS/ha 
* Kardéri : 800 kgMS/ha 

pour une teneur en MAD de 0,5 p. 100 à cette période de la saison sèche 
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- biomasses ligneuses accessibles et teneur en MAD en saison sèche : 

* Bachoum 1 et 2 
* Bachoum 3 
* Kardéri 

milieu SS fin SS 

7 kg 
10 kg 
5 kg 

kgMS/ha/mois 

7 kg 
10 kg 
2 kg 

teneur MAD 
g MAD/kgMS 

125 g 
130 g 
95 g 

Pour les bovins sur le site de Kardéri, une teneur de 40 g MAD/kgMS a été retenue 
en raison de la faible valeur nutritive des ligneux qu'ils consomment. La biomasse ligneuse 
accessible pour cette espèce sera également considérée comme beaucoup plus faible (division 
par 5). 

- contribution moyenne des ligneux au régime en saison sèche : 

milieu SS fin SS 

* bovins 5 p. 100 40 p. 100 
* ovins 10 p. 100 30 p. 100 
* caprins 30 p . 100 80 p. 100 

Nous avons fait l'hypothèse ici que, quelle que soit la charge animale, et la 
disponibilité des différents fourrages, la consommation saisonnière de ligneux restait la même. 
Cette hypothèse est discutable. Nous avons vu que la consommation de ligneux varie selon 
l'année en fonction des disponibilités fourragères . Des études en milieux méditerranéens et 
tropical (Hubert et al., 1988, Lécrivain et al., 1990, Stuth et Kamau 1990) ont d'ailleurs 
démontré l'influence de la charge animale, de la disponibilité et de l 'appétibilité des fourrages 
ligneux sur leur consommation par les petits ruminants. Cependant, les études de composition 
de régimes au Sahel (Guérin et al., 1988, Tezenas 1993) présentent des chiffres comparables 
à ceux que nous proposons avec des variations de cinq à dix points au plus. Nous utiliserons 
donc ces chiffres, dans notre modèle de calcul de charge, pour en évaluer l'impact sur 
l'alimentation des ruminants, sachant que des essais à charge animale variable sont 
indispensables pour préciser ce modèle . 

Pour établir la charge animale, nous avons calculé une charge "standard" (CS) par UBT 
évaluée sur le 1/3 de la biomasse herbacée moyenne à exploiter sur 300 jours de saison sèche. 
Une charge forte (CF) a été calculée en multipliant par deux la pression de pâture. La durée 
de pâture possible et les apports de matières azotées ont alors été calculés (tableau 11.I) en 
fonction des valeurs choisies ci-dessus. 

Avec ces charges, la biomasse ligneuse est limitante et ne permet pas aux ruminants 
de satisfaire leurs besoins azotés d'entretien. Nous avons donc calculé une charge plus faible 
qui offre aux animaux une biomasse ligneuse plus importante à partir de laquelle , en tenant 
compte de leur consommation volontaire de ligneux, ils puissent satisfaire leurs besoins. 





- - ~--~ ~~~ 

Tableau 11.1 : Apport potentiel en MAD (en g/animal/j) au régime en fonction du site, de la charge et de la saison. 

Biomasse Biom. ligneuse Charge Durée de Bovins de 250kgPV Ovins de 22,5 kgPV Caprins de 22,5 kgPV 
SITES herbacée tot. (kg MS/ha/mois) animale pâture besoins entretien = 190 gMAD/j besoins entretien = 22 gMAD/j besoins entretien = 22 gMAD/j 

(kg MS/ha) Fév. Avr. (ha/UBT) permise (J) janvier-mars I avril-juin janvier-mars I avril-juin janvier-mars I avril -juin 

Bachoum 1 

et CS= 3 ha/UBT 300 69* 106 13* 15 15 15 
1800 à 2000 7 7 CF = 1 ,5 ha/UBT 150 69* 60 9 9 9 9 

Bachoum 2 Charge optimale 300 69* 190 13* 22 22 79 

(en ha/UBT) (3ha/0,5bv+4ov) (6) (3) (5,5) (5 ,5) (21) 
Bachoum 3 

CS= 3 ha/UBT 300 71* 150 14* 19 19 19 
1800 10 10 CF = 1 ,5 ha/UBT 150 71* 85 12 12 12 12 

Charge optimale 300 71 * 190 14* 22 22 82 

(en ha/UBT) (3ha/0,5bv+4ov) (4) (3) (3,5) (3,5) (15) 
Kardéri 

CS = 7 ha/UBT 300 43* 43 11* 9 16 9 
800 5 2 CF = 3,5 ha/UBT 150 43* 43 10 7 11 7 

Charge optimale 300 43* - 11* 22 22 60 
(en ha/UBT) (7ha/0,5bv+4ov) (-) (7) (25) (10) (75) 

* : Apport MAD limité par l'ingestion volontaire de ligneux 

1 UBT = 1 bovin de 250 kgPV ou 8 petits ruminants de 22,5 kgPV soit 180 kgPV; consommation de 6,25 kgMS/jour 

.t,.. 

....... 
u, 
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d'entretien en MAD, ou s'en rapprocher le plus possible. Dans ce dernier cas, c'est la 
consommation volontaire de ligneux qui est limitante (bovins et ovins en début de saison 
sèche). C'est ce que nous avons nommé charge optimale (cf tableau 11.I). Cette charge permet 
ainsi, théoriquement, de ne pas complémenter les animaux en azote, tout en assurant leur 
entretien, mais ne permet pas une exploitation optimale de la strate herbacée. Ici, le choix 
entre charge "standard" et charge "optimale" doit être pris en fonction des opportunités de 
complémentation, de l'état réel du troupeau et des objectifs de l'éleveur : maintenir des 
animaux en bon état ou une charge maximale (cf parag. 11.3). 

Pour les caprins en fin de saison sèche, leur consommation élevée de ligneux (80 p.100 
du régime) rend inapplicable la charge optimale calculée à partir de la strate herbacée. Nous 
avons donc indiqué la charge nécessaire pour fournir une biomasse ligneuse suffisante pour 
leur appétit, et les MAD apportées correspondantes. Dans les autres cas, la charge optimale 
est applicable. 

Pour dépasser 1 'entretien et permettre une production, il faut prévoir des besoins 
supplémentaires de 35 g de MAD pour 100g de gain de Poids Vif pour les bovins, 
30 gMAD/lOOgPV pour les ovins, 34 gMAD/lOOgPV pour les caprins (Min. Coop. Dev. 
1991). 

Avant de voir les implications que l'on peut tirer de ces calculs, il faut revenir sur la 
notion d'UBT. Nous avons repris cette notion, qui permet d'exprimer une charge animale sur 
un pâturage, afin de pouvoir comparer nos résultats aux études antérieures. Cette unité, définie 
sur une capacité d'ingestion (6,25 kgMS/jour), permet des calculs simples si l'on ne tient 
compte que de la strate herbacée. En prenant en compte la strate ligneuse et les régimes des 
différents ruminants, cette notion perd de son intérêt. En effet, d'une part, il faut effectuer le 
calcul en intégrant les préférences alimentaires pour la strate ligneuse qui sont différentes selon 
l'espèce de ruminant et la saison. D'autre part, et en conséquence, la pression de pâture sur 
les herbacées et les ligneux, pour une même charge en UBT, sera très différente selon l'espèce 
de ruminant considérée. Les conséquences sur l'évolution des pâturages seraient donc 
différentes. Ceci amène à la conclusion qu'il faut calculer des charges par espèce de ruminant 
(cf. tableau 11.I). La notion même d'Unité Bétail Tropical devient alors obsolète et doit 
conduire, à terme, à définir des unités différentes pour bovins, ovins et caprins. 

Ce constat fait, le tableau 11.I permet d'aboutir à des conclusions pour la gestion 
spécifique ou complémentaire des différents sites. 

11.2.2 - Gestion des différents types de parcours 

Ces conclusions commentent dans le détail les chiffres présentés dans le tableau . 11.I 
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* BACHOUM 1 et 2 : 

La production herbacée est ici élevée. Avec une moyenne annuelle d'environ 
2 000 kgMS/ha, elle permet des charges de 3 ha/UBT sur 300 jours en basant le calcul sur la 
biomasse herbacée. 

- sous cette charge de 3 ha/UBT, les bovins et les ovins ne comblent pas leurs besoins 
en MAD en milieu de saison sèche car leur consommation volontaire de ligneux est 
trop faible . La biomasse ligneuse non exploitée pourrait alors être valorisée en 
associant 0,5 bovin et 4 ovins sur 3 ha ou 0, 75 bovin et 2 caprins ; 

- pour les autres espèces et saisons, c'est la biomasse ligneuse qui est limitante. Pour 
les bovins, ovins et caprins en fin de saison sèche, des charges de 6 ha/UBT, 
5 ,5 ha/UBT et 6 ha/UBT respectivement, leur permettraient de couvrir leurs besoins 
azotés. Pour les caprins, leur capacité d'ingestion ne serait cependant pas couverte 
(fourrages ligneux insuffisant) et 21 ha/UBT sont alors nécessaires. Une charge 
légèrement supérieure (5 ,5 ha/UBT) pourrait être appliquée pour les caprins en milieu 
de saison sèche du fait de leur consommation plus faible de ligneux. Des charges plus 
faibles permettraient une production zootechnique. 

La charge forte (1,5 ha/UBT) présente un bilan beaucoup plus sévère et un déficit 
énergétique après 150 jours qui ne peut être compensé par la biomasse ligneuse. 

Ainsi, même si la charge n'est pas forte (C < 3 ha/UBT). bovins et ovins nécessitent 
un complément azoté en milieu de saison sèche du fait de leur faible consommation volontaire 
de ligneux. Cette complémentation doit apporter environ 120 g MAD/j pour les bovins. 9 g 
MAD/j pour les ovins. 

En fin de saison sèche, si la biomasse herbacée assure l'apport énergétique, il existe 
deux possibilités pour apporter l'azote : 

1. appliquer des charges de 6 ha/UBT pour les bovins et 5 ,5 ha/UBT pour les ovins. 
Les MAD peuvent alors être entièrement fournies par le pâturage ; 

2. apporter un complément azoté si les charges sont supérieures à ces valeurs (voir 
tableau pour les compléments à apporter). 

Des différences sensibles ont été enregistrées d'une année sur l'autre pour les cycles 
phénologiques et la biomasse foliaire ligneuse disponible en fin de saison sèche (avril). Ceci 
implique que la stratégie de complémentation s 'appuie, en plus, sur des observations de terrain 
même simples du type : "Y a-t-il des feuilles sur les arbres ? " 

L'apport énergétique doit être assuré en ajustant la charge en fonction de la biomasse 
herbacée . Des charges de 3 ha/UBT en moyenne paraissent raisonnables pour les bovins et 
ovins pendant toute la saison sèche et pour les caprins jusqu'au milieu de la saison sèche. Elles 
pourront tomber à 5 ou 6 ha/UBT si le stock de biomasse herbacée présente un déficit de 
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40 p. 100. Pour les caprins en fin de saison sèche, qui consomment plus de 80 p. 100 de 
ligneux, une charge de 20 à 25 ha/UBT devrait être nécessaire, compte tenu de la faible 
biomasse ligneuse à l'hectare, pour leur permettre de satisfaire leur capacité d'ingestion. 
L'apport en MAD est alors supérieur aux besoins de production pour 100 g de gain par jour 
(79 g/j contre 60 g/j) . 

*BACHOUM3: 

Avec une production herbacée annuelle moyenne de 1 800 kgMS/ha, la charge 
"standard" est proche de 3 ha/UBT. 

- la consommation volontaire de ligneux des bovins et ovins limite l'ingestion de MAD 
en milieu de saison sèche. Une association sur 3 ha de 0,5 bovin et 4 ovins ou 0,65 
bovin et 3 caprins permettrait une exploitation optimale des ressources 
fourragères ligneuses et herbacées ; 

- dans les autres cas, la biomasse ligneuse est limitante. En fin de saison sèche, des 
charges de 4 ha/UBT pour les bovins et de 3,5 ha/UBT pour les ovins permettraient 
d'offrir des quantités de MAD suffisantes pour les besoins d'entretien des animaux. 
Pour les caprins, 3,5 ha/UBT en milieu de saison sèche suffisent théoriquement pour 
combler les besoins azotés. Ces calculs sont conformes, dans leurs conclusions, aux 
résultats obtenus dans l'essai de complémentation sur bovins réalisé à Bachoum 3 
(Ickowicz 1989) ; 

- on note que, du fait d'une biomasse ligneuse plus abondante et plus riche en azote que 
sur les sites précédents, on arrive, avec les charges standards, à des valeurs plus 
proches des besoins d'entretien. 

La complémentation azotée de milieu de saison sèche pour les bovins et ovins est 
toujours nécessaire. pour couvrir l'entretien. quelle que soit la charge. Pour des charges 
inférieures à 3 ha/UBT. elle est de 120 g/j chez les bovins. 8 g/j chez les ovins. En fin de 
saison sèche. la stratégie est la même que précédemment. soit alléger la charge. soit apporter 
un complément azoté. 

Pour l'apport énergétique, les conclusions sont les mêmes que pour les sites de 
Bachoum 1 et 2. Bovins et ovins sont dépendants de la strate herbacée. Les caprins 
consommant 80 p . 100 de ligneux ne peuvent satisfaire leurs besoins énergétiques avec ce type 
de fourrage qu'avec des charges de 15 à 20 ha/UBT. Leur ingestion de MAD est alors 
supérieure aux besoins de croissance pour 100 g de gain par jour. 

Les pâturages de Bachoum (sites 1, 2 et 3), compte tenu de leur productivité, ne 
justifient pas que l'on prévoie, de façon systématique, une complémentation de type 
quantitative à base de foin ou de paille pour les charges choisies ici . Cependant, la situation 
des villages autour du ranch est certainement moins favorable avec des charges en bétail plus 
importantes qui épuisent rapidement le stock fourrager. Les recommandations devront donc 
tenir compte de la charge et du stock de biomasse herbacée. 
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* KARDERI: 

La biomasse herbacée moyenne annuelle (800 kgMS/ha) est ici très inférieure à celle 
des autres sites. On obtient une durée de pâture de 300 jours pour une charge de 7 ha/UBT. 

- les bovins et les ovins en milieu de saison sèche sont limités par leur ingestion 
volontaire de ligneux pour des charges inférieures à 7 ha/UBT. L'utilisation optimale 
des ressources fourragères serait obtenue avec 0,5 bovin et 4 ovins sur 7 ha ou 0, 7 
bovin et 2,5 caprins ; 

- dans tous les autres cas, c'est la biomasse ligneuse qui est limitante malgré la charge 
plus faible que pour les autres sites . Il faudrait atteindre des charges de 25 ha/UBT 
pour les ovins en fin de saison sèche et 10 ha/UBT en milieu de saison sèche pour les 
caprins pour que les pâturages seuls puissent fournir les matières azotées nécessaires. 
Pour les bovins en fin de saison sèche, la rareté de la biomasse ligneuse consommée 
et sa faible valeur nutritive n'améliorent pas le bilan azoté. Les charges nécessaires 
pour leur offrir à cette période une biomasse ligneuse non limitante seraient supérieures 
à plusieurs dizaines d'hectares par UBT. Pour les caprins en fin de saison sèche, 
75 ha/UBT sont nécessaires pour satisfaire leur régime riche en ligneux. 

Le déficit fourrager est ici chronique en saison sèche du fait de la faible productivité 
des parcours et de la surcharge saisonnière en saison des pluies Uusqu' à 2 ha/UBT). Une 
complémentation quantitative durant la deuxième moitié ou le dernier tiers de la saison sèche 
serait nécessaire . Les bovins doivent être les cibles privilégiées, car ils sont les plus touchés 
par l'absence de fourrages , ne pouvant guère compenser par la consommation de ligneux qui 
leur sont peu accessibles . 

La complémentation doit ici être envisagée sous le double aspect quantitatif (énergie) 
et qualitatif (azote). 

Des réserves fourragères pourraient ainsi être systématiquement constituées en saison 
des pluies pour l'affouragement du cheptel gardé au village en saison sèche. La qualité de ces 
réserves serait probablement bonne, car constituées d'herbacées bien appétées et de bonne 
digestibilité. Le fanage serait techniquement aisé si l'on considère les conditions climatiques . 
Les pertes de bovins, souvent remarquées en fin de saison sèche, pourraient être évitées . 

Sur le plan qualitatif, une complémentation azotée paraît nécessaire en saison sèche , 
sauf peut-être pour les caprins si on peut leur assurer des charges faibles (10 ha/UBT puis 
75 ha/UBT). La plupart des espèces ligneuses de bonne valeur nutritive sont alors en voie de 
flétrissement et le tapis herbacé, qui nous est apparu très homogène d'une année sur l'autre 
(dominé par Aristida mutabilis) , ne peut fournir, en saison sèche, qu'une quantité négligeable 
de MAD. Le tableau donne une idée des quantités de MAD que les ruminants pourront trouver 
sur les pâturages et qu'il faudra compléter. 
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11.2.3 - Conclusion 

Pour l'ensemble des sites, sauf à Kardéri pour les bovins, il est important de noter qu'à 
charge faible, le fourrage ligneux est susceptible, en fin de saison sèche, de combler le déficit 
azoté des régimes pour l'entretien. Ceci est vrai toute la saison sèche pour les caprins. Ce 
résultat est différent des estimations obtenues par Piot et al. (1980) qui mettaient en évidence 
un déficit systématique sur l'ensemble de la saison sèche mais sans tenir compte des variations 
saisonnières des ressources ligneuses et des régimes. 

Les caprins posent un problème particulier. En fin de saison sèche, ils consomment 
80 p.100 de ligneux. Si ce taux est considéré comme irréductible, c'est-à-dire lié à un appétit 
particulier de l'espèce envers les ligneux à cette saison, les charges nécessaires, pour satisfaire 
leur consommation de ligneux, sont plus faibles que les charges optimales. Nous avons 
mentionné des charges de 21 15 et 75 ha/UBT pour les sites de Bachoum 1 et 2, Bachoum 3 
et Kardéri. En fin de saison sèche, le modèle de calcul de charge basé sur la strate herbacée 
apparaît ainsi inapplicable aux caprins alors qu'il reste cohérent pour les autres ruminants, et 
pour toutes les espèces aux autres saisons. On touche ici du doigt le concept de la 
complémentarité des espèces dans l'exploitation des parcours et la nécessité de prendre en 
compte les ligneux et le comportement des ruminants dans les calculs de charge et la gestion 
des parcours. Pour le milieu de saison sèche, nous avons donné quelques exemples de charge 
qui devraient permettre de se rapprocher d' une exploitation optimale des ressources herbacées 
et ligneuses. 

Cependant, nous ne pouvons pas aboutir ici à un calcul cohérent de charge mixte des 
parcours. En effet, les régimes que nous avons choisis sont issus d'observations à charge 
animale annuelle inconnue et avec des quantités ingérées non estimées. Les généraliser à 
d'autres charges, calculées pour satisfaire l'ingestion, pourrait conduire à une sur- ou sous
exploitation, notamment des ligneux. En accord avec l'un des principes de gestion des 
parcours (Wilson 1984), des essais de charge avec mesure directe ou indirecte des quantités 
ingérées des différents fourrages sont nécessaires avant toute vulgarisation. 

On peut cependant comparer les résultats, calculés avec les charges optimales, aux 
estimations de 10 ha/UBT proposées par le CIRAD-IEMVT (1986). Bien que ces dernières 
portent sur des cartes peu détaillées (1/200 000), et sans tenir compte, de plus, de la strate 
ligneuse, du régime des animaux, ni d'un découpage de la saison sèche, elles apparaissent 
légèrement sous-estimées pour Bachoum 1 et 2, nettement sous-estimées pour Bachoum 3 et 
largement sur-estimées pour la zone de Kardéri si l'on considère que la gestion de la carence 
azotée des régimes doit être abordée. 

Ces résultats doivent aussi être comparés aux conclusions auxquelles nous sommes 
arrivés en évaluant la qualité azotée des régimes des ruminants que nous avons suivis avec des 
charges instantanées d'environ 2 ha/UBT : 
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- les petits ruminants présentaient des régimes avec des taux azotés déficitaires 
seulement en milieu de saison sèche et supérieurs aux besoins d'entretien pendant les 
autres périodes. Cette "incohérence apparente avec le tableau 11.I montre que la charge 
instantanée de 2 ha/UBT n'était pas maintenue pendant toute la saison sèche, offrant 
ainsi une biomasse ligneuse plus abondante à nos troupeaux. A Bachoum, nous avions 
en effet signalé que la charge était très faible tout au long de l'année ( cf parag. 6 .1 : 
environ 30 ha/UBT). A Kardéri, la plupart des animaux transhument à partir du milieu 
de saison sèche, en raison du déficit herbacé, ne laissant sur place que de petits 
troupeaux de bovins et petits ruminants nécessaires à l'alimentation des éleveurs ; 

- pour les bovins, les conditions de charge peuvent être considérées les mêmes que 
pour les petits ruminants. Les régimes des bovins suivis étaient déficitaires en azote 
toute la saison sèche mais se rapprochaient de l'entretien en fin de saison sèche. C'est 
ce que le tableau nous montre pour les charges les plus faibles. 

Le mode de calcul de charge des parcours retenu, qui prend en compte, de façon 
simplifiée, les variations saisonnières et spatiales des ressources ainsi que le comportement 
alimentaire des ruminants, permet donc d'approcher un bilan fourrager dont les 
caractéristiques sont cohérentes avec nos observations de terrain. Ce bilan permet une 
meilleure compréhension de l'importance nutritionnelle des paramètres choisis, et d'esquisser 
une stratégie d'intervention sur le système d'alimentation en saison sèche orientée vers une 
saisonnalité, une spécificité nutritionnelle. 

Ces propositions sont toutefois théoriques, et doivent être confrontées aux 
connaissances disponibles sur les plans techniques et socio-économiques. 

11.3 - DE LA STRATEGIE AU TERRAIN 

La mise en oeuvre des propositions auxquelles nous sommes arrivés soulève des 
questions d'ordres technique, zootechnique et économique. 

11.3 .1 - Les moyens techniques 

Nous avons proposé, pour les différents types de pâturage, des interventions sous forme 
de complémentation quantitative, pour les périodes de déficit fourrager qui conduisent à des 
déficits énergétiques, et/ou qualitative en période de déficit azoté. Quelles sont les possibilités 
pratiques de réaliser ce type d'intervention chez les éleveurs ? 
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*complémentation quantitative 

Les déficits fourragers quantitatifs surviennent à la suite d'un déséquilibre entre charge 
animale et ressources fourragères. Au Sahel, ils surviennent généralement au milieu ou à la 
fin de la saison sèche. Pour disposer, à cette période, de ressources fourragères 
complémentaires, il y a deux solutions : 

1 - trouver ailleurs d'autres fourrages. C'est la solution de la transhumance, puisque 
le transport de paille n'est actuellement pas économiquement envisageable. Cette 
solution présente l'inconvénient de couper l'éleveur de tout ou partie de son troupeau 
et de ses produits (lait, viande, vente), mais contribue à répartir les risques en cas de 
sécheresse grave. D'autres sources de fourrages peuvent provenir des ligneux, par 
élagage ou utilisation des fruits de saison (Acacia spp., Balanites aegyptiaca, Ziziphus 
mauritiana), souvent inaccessibles au bétail . Cette solution est fréquemment utilisée par 
les éleveurs, mais est généralement insuffisante pour combler un déficit important 
compte tenu de la faible biomasse fourragère ligneuse (quelques dizaines de kgMS à 
l'hectare) qui, par ailleurs, est également sensible à la sécheresse (Hiernaux et al., 
1994). 

2 - conserver des stocks de fourrage à l'abri du bétail. Ils peuvent être constitués de 
paille, récoltée sur pied au début de la saison sèche, voire de foin ( cf. plus loin). Avec 
des productions de 1 à 2 tMS/ha, la complémentation d'une UBT pendant les trois 
derniers mois de saison sèche nécess ite la récolte de 0 ,5 ou 0 ,25 ha respectivement. 
Pour les gros troupeaux (100 bovins), le chantier devient vite trop important sans 
moyens. Des essais de vulgarisation de faucheuses à traction animale (bovin, cheval, 
âne) ont été menés dans d'autres pays sahéliens pour résoudre ce problème , sans 
beaucoup de succès. En effet, pour éviter les conflits, ces pratiques doivent s'appuyer 
sur une gestion commune des ressources pastorales car le milieu reste ouvert à tous. 
L'évolution du régime foncier , dans ces zones pastorales , est un préalable à toute 
gestion rationnelle des ressources naturelles. Par ailleurs, les résidus de culture, ou les 
fourrages ligneux, sont en trop faible quantité pour constituer un stock susceptible de 
couvrir d'importants déficits. Ces pratiques, rencontrées sur le terrain, contribuent 
toutefois à améliorer le bilan. 

* complémentation qualitative 

Il s'agit ici de disposer d'aliments riches en azote en saison sèche , l'énergie n'étant pas 
le premier facteur limitant dans ces systèmes de production extensifs . On peut identifier 
plusieurs sources possibles : 

- les aliments concentrés particulièrement riches en azote. Au Tchad, ils sont limités 
aux tourteaux de graines oléagineuses. Le principal est le tourteau de coton, les 
tourteaux d'arachide , de sésame ou de karité (Butyrospermum parkii) étant produits en 
faib le quantité. Tous ces tourteaux sont peu disponibles sur le marché . De plus, la 
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vente à l'exportation du tourteau de coton est plus rémunératrice, ce qui réduit l 'offre, 
malgré des quotas instaurés pour approvisionner au minimum le marché intérieur. La 
valeur azotée de ces tourteaux est en moyenne de 450 gMAD/kgMS, valeur variable 
selon le mode de traitement de la graine (Rivière 1978). 

Si l'on se base sur les estimations à charge standard ( qui permet la meilleure 
exploitation de la strate herbacée) du tableau 11.I, on arrive, sur les sites étudiés, aux 
recommandations suivantes de distribution de tourteau pour une production de 200 g et 50 g 
de gain de poids vif quotidien pour les bovins et petits ruminants respectivement, ou 1 kg de 
lait pour les bovins : 

Tableau 11.II: Exemple d'estimations des quantités de tourteau à 450 gMAD/kgMS à 
distribuer au ruminants (en kgMS) pour une production de 200 g de GMQ ou 1 kg de lait 

pour les bovins, 50 g de GMQ pour les petits ruminants, avec une charge standard 
(3 ha/UBT à Bachoum 1 2 et 3, 7 ha/UBT à Kardéri). 

Espèces Milieu saison sèche Fin saison sèche 

Bachoum 1 et 2 420 355 
Bovins Bachoum 3 420 245 

Kardéri 490 490 

Bachoum 1 et 2 60 60 
Ovins Bachoum 3 55 55 

Kardéri 60 80 

Bachoum 1 et 2 60 0* 
Caprins Bachoum 3 55 O* 

Kardéri 60 0* 

* les charges sont ici plus faibles pour tenir compte du régime 
des caprins à 80 p.100 de ligneux (21 15 et 75 ha/UBT) 

Ces chiffres montrent des différences sensibles d'apport entre Kardéri et Bachoum pour 
les bovins en milieu de saison sèche. En fin de saison sèche, les apports nécessaires sont moins 
importants sauf pour les bovins et les ovins à Kardéri (rareté des ligneux fourragers) . Pour les 
caprins, les faibles charges nécessaires, en fin de saison sèche, leur permettent de couvrir leur 
besoins azotés . 

Lors d'essais de complémentation de bovins en fin de saison sèche au Sahel sénégalais , 
Guérin (1987) note des gains de poids supplémentaires plus faibles lorsque la quantité de 
tourteau distribuée passe de 500g à 750 g puis 1kg par jour. Or, les GMQ sont compris entre 
210 et 235 g selon le niveau de complémentation. En analysant ces chiffres à l'éclairage du 
tableau 11.II , on peut penser que, à ce niveau de production, l'énergie, en rapport avec les 
quantités de MODI, étaient devenue le facteur limitant. 
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- d'autres aliments, de plus faible valeur azotée, peuvent être utilisés. Il s'agit de 
fourrages naturels stockés à l'état de foin, ou de paille de céréales traités à l'urée dont 
la teneur en MAD ne dépasse guère 30 gMAD/kgMS (Rivière 1978, Richard et al., 
1990). Ils présentent l'avantage de fournir un complément de fourrage qui peut être 
nécessaire . L'utilisation de gousses de légumineuses ligneuses est parfois pratiquée (60 
à 120 gMAD/kgMS). 

Il existe donc, pour mettre en oeuvre ces complémentations, des ressources accessibles 
aux éleveurs qui permettent d'adapter l'intervention en fonction du type de déficit. 

11.3.2 - Les résultats zootechniques attendus 

Sur le plan des productions animales, que peut-on attendre de ces éventuelles 
interventions sur le système d'alimentation ? 

Le lait, la viande et les produits de la reproduction sont les revenus envisageables pour 
l'éleveur . 

- le lait est un produit de consommation courante . Il est essentiellement destiné à 
l'autoconsommation humaine et à l'alimentation des jeunes ruminants . Les quantités produites 
sont faibles (0,5 à 3 litres par jour/vache), en raison du faible potentiel génétique des animaux 
et des contraintes alimentaires. Les difficultés de commercialisation de ce produit périssable 
sont importantes. Dans ce contexte pastoral, une amélioration nette de cette production ne 
paraît pas envisageable. Une production soutenue en période déficitaire permettrait de 
satisfaire l'autoconsommation humaine et d'assurer une alimentation plus régulière aux jeunes 
ruminants, réduisant ainsi la mortalité. Compte tenu du niveau énergétique estimé des régimes, 
des complémentations à base de tourteau de coton équivalentes à celles proposées dans le 
tableau 11.II pour les bovins devraient permettre de produire 1 kg de lait supplémentaire par 
jour et par vache. 

- la production de viande (croissance-engraissement) est ici de type extensive. Les résultats 
de complémentation obtenus aux Sahel (Guérin 1987, Guérin et al., 1990) sont de l'ordre de 
250 g de GMQ sur toute l'année pour de jeunes bovins avec les techniques mentionnées plus 
haut. Les propositions que nous avons formulées devraient permettre d'atteindre ces 
productions, et peut-être de meilleures, avec une complémentation plus faible et/ou mieux 
ajustée en qualité et en temps. La courbe de croissance (cf. figure 5.2) des animaux 
complémentés pourrait alors être améliorée. Le potentiel de ces animaux est beaucoup plus 
élevé puisque des GMQ de 800g sont enregistrés en saison des pluies. Le passage à ces 
niveaux de production implique une intensification du système avec des apports importants 
d 'azote (1 kg tourteau par jour pour les bovins) et surtout d'énergie dont les sources sont 
limitées. Nous verrons que le contexte économique n'est guère favorable à cette évolution. 
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- les performances de reproduction sont probablement le point où la marge d'amélioration 
est la plus importante. De plus, le taux de reproduction est considéré comme le paramètre le 
plus sensible aux améliorations de l'alimentation, comme le rappelle Wilson (1984) : 

* les bovins présentent des intervalles entre mise-bas supérieurs à deux ans contre un 
potentiel d'un an. Les pics de mises-bas ont généralement lieu en fin de saison sèche 
et en saison des pluies en conséquence d'une fécondation, neuf mois auparavant, en fin 
de saison des pluies ou en début de saison sèche. De ce fait, pour les mises-bas tardives 
(août-septembre), la période de fécondité théorique (trois mois après la mise-bas) 
survient en période de déficit fourrager (à partir de décembre) et la fécondation 
suivante est alors retardée jusqu'à la prochaine saison des pluies. Le rôle du disponible 
alimentaire est ici certainement prépondérant. Une complémentation azotée, dès le 
flétrissement de la strate herbacée, devrait permettre une augmentation de la production 
laitière plus favorable au jeune (croissance, baisse de mortalité) et une nouvelle 
fécondation des femelles. L'intervalle entre mises-bas pourrait alors être réduit d'au 
moins huit mois (Mulato 1989). 

* pour les petits ruminants, les pics de fécondation, observés dans la région de 
N'Djamena, proche de notre zone, sont irréguliers (Lancelot et al., 1994) et 
correspondent aux fluctuations de la disponibilité fourragère. Les pics les plus 
importants surviennent en juillet (fertilité > 30 p. 100) et octobre (25 p. 100). Les pics 
suivants, six mois plus tard, période théorique pour une nouvelle fécondation, ne sont 
que de 15 p. 100 Uanvier) et 12 p. 100 (avril). Une amélioration bien ajustée de 
l'alimentation, apportant de l'azote en milieu de saison sèche, de l'énergie ( et de 
l'azote pour les ovins) en fin de saison sèche, permettraient probablement d'améliorer 
sensiblement la reproduction des petits ruminants. 

Mulato (1989), dans une revue sur les essais d'amélioration de la reproduction des 
ruminants en milieu aride extensif par l'alimentation, conclu à l'efficacité de la technique. Il 
préconise cependant, dans un soucis de rentabilité, de mener des essais de complémentation 
minimale en milieu réel. Notre approche permet d'envisager l'élaboration de ce type de 
protocole pour la saison sèche. 

Que peut attendre l'éleveur, sur le plan économique, de ces éventuelles productions 
zootechniques ? 

11.3.3 - Les résultats économiques escomptés 

Nous ne dresserons pas ici de bilan économique des interventions envisagées ci-dessus. 
Nous avons signalé que des essais zootechniques doivent être conduits (type et niveau de 
complémentation, charge animale, période) pour valider et préciser les diagnostics que nous 
avons présentés. Les imprécisions existent aussi sur la réponse zootechnique éventuelle des 
animaux, le coût variable des intrants. Les intervalles de confiance qu'il serait nécessaire de 
prendre pour englober toutes ces incertitudes ferait perdre tout sens au calcul. 
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Nous pouvons, cependant, rappeler les principaux obstacles qui se présentent à ces 
interventions sur 1' alimentation : 

- production extensive de viande bovine : la croissance-engraissement modérée pour des 
bovins (200-300 g GMQ) obtenue par une complémentation de saison sèche ne peut être 
valorisée que par la vente des animaux en fin de saison sèche (problème de la croissance 
compensatrice). Les cours sont alors bas (beaucoup de vente d'animaux fatigués) et la qualité 
de la viande n'est souvent pas rémunérée. La marge de rentabilité est donc étroite et 
incertaine. Cependant, le fait de mieux ajuster la complémentation aux besoins, par l'approche 
proposée, permettrait peut-être d'obtenir une meilleure courbe de croissance, restant toujours 
supérieure à celle des animaux non complémentés bénéficiant de la croissance compensatrice, 
même après la saison des pluies . Des essais sont ici nécessaires pour tester 1 'hypothèse et 
évaluer le rendement économique d'une telle méthode de complémentation. Le gain attendu 
n'est cependant pas considérable. 

- production extensive de viande de petits ruminants : le marché de la viande de petits 
ruminants , en milieu pastoral, présente les mêmes caractéristiques que pour les bovins. 
Cependant, les fêtes religieuses (Tabaski = fête du mouton, par exemple) peuvent être 
1' occasion de rentabiliser une opération d'engraissement modéré à base de parcours naturels. 
Un bon ajustement de la complémentation aux ressources issues des pâturages représente une 
économie sur les intrants qui rejaillira sur le bénéfice final de 1' opération. 

- amélioration de la reproduction : Il faut distinguer le cas des bovins et des petits ruminants. 

* pour les bovins , 1' amélioration des performances de reproduction demande une 
complémentation de début de saison sèche. En supposant le niveau énergétique 
suffisant, une complémentation azotée avec 500 g/jour/vache (niveau élevé) de tourteau 
pendant trois mois coûte environ 2.700 Fcfa sur la base de 60 Fcfa/kg de tourteau . Si 
l'on peut attendre non plus deux veaux en quatre ans mais, au minimum, trois veaux 
sur la même période, avec une complémentation systématique en début de saison sèche, 
ce produit supplémentaire aura coûté 10.800 Fcfa sur quatre ans. Sachant qu'un jeune 
bovin de 2-3 ans vaut environ 40.000 à 50.000 Fcfa, l'opération mérite d'être testée . 
Certains paramètres influenceront le résultat : durée et niveau de complémentation 
nécessaire , taux de fécondation des femelles (interférence de pathologies ?), vitesse de 
croissance des jeunes bénéficiant de la complémentation de la mère , baisse de mortalité 
des jeunes ... Le résultat économique envisageable, là aussi, nécessite des essais pour 
être précisé. L'amélioration attendue paraît cependant plus importante. 

* pour les petits ruminants, c'est essentiellement une complémentation de milieu et fin 
de saison sèche qui doit être envisagée (Lancelot et al., 1994). Avec des charges 
standards, une complémentation avec 100 g/jour/animal de tourteau couvrirait 
largement les besoins de croissance modérée (50 g/j) qui sont de 60 g ou 80 g/j/animal 
de tourteau (tableau 11.II). La complémentation de dix femelles petits ruminants 
pendant un mois en période critique coûterait environ 1.800 Fcfa. Une amélioration 
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minimum de la fertilité qui passerait de 10 à 20 p.100 permettrait de gagner un produit 
pour dix femelles. Sachant qu'un petit ruminant de six mois coûte environ 15.000 Fcfa, 
la rentabilité économique parait possible. Elle est à préciser par des essais prenant en 
compte, comme pour les bovins, l'ensemble des paramètres de production. 

11.3.4 - Conclusion 

Cette analyse des conditions existantes au niveau des éleveurs montre qu'il existe des 
possibilités d'intervention sur les systèmes d'alimentation. Les moyens techniques peuvent être 
mobilisés, les performances zootechniques peuvent être largement améliorées. L'aspect 
économique est le plus délicat à résoudre. Dans les conditions actuelles, la marge 
d'amélioration paraît étroite et limitée à certaines productions (reproduction, viande de petits 
ruminants), ou à des périodes bien déterminées (fêtes, fin de saison sèche). L'incertitude sur 
les réponses zootechniques et l'étroitesse des bénéfices attendus nous amènent à suggérer la 
mise en place d'essais avant toute vulgarisation auprès des éleveurs. 

Les conditions socio-économiques sont cependant susceptibles d'évoluer. Le 
regroupement des éleveurs en Unités Pastorales coopératives gérant des parcours en commun 
(Projet National d' Elevage), l'ouverture de marché plus rémunérateurs (la capitale : 
N'Djamena) par l'amélioration des voies de communication, l'organisation des filières de 
production (lait, viande) sont autant de facteurs qui pourraient modifier sensiblement les 
données du problème. Des interventions à caractère plus intensif pourraient alors devenir 
économiquement justifiées. 

11.4 - CONCLUSION SUR UN BILAN FOURRAGER REGIONAL 

L'approche dynamique que nous avons utilisée au cours de cette étude pour établir un 
bilan fourrager régional nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de points 
importants. 

En tout premier lieu, des différences significatives sont apparues entre les deux grands 
types de parcours de la région : parcours du système dunaire et de la plaine sédimentaire. Des 
différences de productivité fourragère (en terme de biomasse à l'hectare) ont été confirmées 
mais également de qualité du fourrage offert (valeur azotée notamment), celle-ci étant liée, 
principalement, à la strate ligneuse. Ceci aboutit à une complémentarité dans le temps des deux 
types de parcours, qui pourrait conduire à une gestion alternée de ces pâturages dans le cadre 
d' Unités Pastorales : exploitation du système dunaire en début de saison sèche puis de la plaine 
à partir du milieu de saison sèche. C'est d'ailleurs une pratique courante chez certains éleveurs 
transhumants (Clanet 1975, CIRAD-IEMVT 1986). Elle trouve ici une justification 
nutritionnelle concrète et mesurée. 

En second lieu, la saison sèche est apparue non plus comme une période globalement 
déficitaire pour l'alimentation des ruminants, mais comme une succession de trois périodes se 
caractérisant par des contraintes spécifiques pour les différents type de ruminants. Cette 
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distinction permet de préciser et d'ajuster les interventions sur le système d'alimentation (type 
de complémentation, gestion saisonnière des charges animales) et de déboucher sur des 
recommandations théoriquement plus efficaces et/ou plus économiques. 

Sans complémentation, il nous est apparu que sur l'ensemble des parcours étudiés, un 
allégement de la charge en fin de saison sèche se justifiait doublement : d'une part, ce procédé 
permet aux animaux maintenus sur place de disposer de fourrages en quantité et qualité 
suffisante pour leur entretien, voire pour une production modérée (200 g GMQ pour les 
bovins). Le problème est alors de trouver une solution pour le surplus d'animaux (zones 
d'accueil, complémentation, déstockage ?) . D'autre part, le procédé permet d'éviter un 
accroissement de la pression de pâture sur les ligneux, qui sont très recherchés par les 
ruminants à cette période de l'année, et d'éviter ainsi une fragilisation de cette source 
importante de fourrage. 

Le rôle des espèces fourragères ligneuses est apparu déterminant pour la qualité du 
pâturage. La biomasse fourragère ligneuse, ses variations saisonnières et son appétibilité pour 
les différents ruminants déterminent le bilan fourrager et les modes d'exploitation des 
différents type de pâturage. Ainsi , certains pâturages s'avèrent peu propices aux bovins en 
saison sèche (Kardéri), alors que d'autres (Bachoum) pourraient être mieux exploités avec des 
troupeaux mixtes bovins-petits ruminants pendant la plus grande partie de l'année, tout en 
permettant une production modérée. 

Cette approche nous a donc permis de mieux apprécier les caractéristiques des 
principaux types de pâturage de la région et leurs implications nutritionnelles et zootechniques. 
Nous avons cependant travaillé, pour permettre une analyse par type de pâturage, de façon 
indépendante sur chacun des sites , alors que l'ensemble des circuits quotidiens d'un troupeau 
villageois, ou nomade , est composé d'un nombre plus ou moins élevé d'unités de pâturage. 
Selon l'hétérogénéité du milieu, les ruminants pourront ainsi, au cours de leurs circuits, 
compenser ou non les carences des différents types de pâturages. Ainsi, si nos résultats 
peuvent être utilisés, comme base de raisonnement, pour des interventions sur des systèmes 
d'alimentation reposant sur des parcours homogènes (système dunaire type Kardéri ou zone 
de Bachoum dans son ensemble), une approche plus globale et complexe, intégrant une 
spatialisation des circuits de pâture devient indispensable pour des parcours hétérogènes ou la 
diversité du milieu doit être appréhendée (Guérin et al., 1986, Richard et al., 1993) . Ce peut 
être le cas pour des parcours sahéliens hétérogènes ou très anthropisés, notamment à proximité 
de villages. C'est le cas général en milieu agro-pastoral sahélo-soudanien où les parcours sont 
une mosaïque de zones cultivées, de friches, de jachères plus ou moins anciennes et de 
pâturages naturels. Dans la région de Massakory, cette hétérogénéité est présente dans la vallée 
du Bahr-el-Ghazal, où une mosaïque de dépressions argileuses et de pâturages sableux 
exondés, forme le paysage ; il en va de même autour des villages de la plaine sédimentaire à 
l'ouest de Massakory , où la pression agricole est importante. Dans ces situations , une analyse 
spécifique des systèmes d'alimentation devrait être menée avant d'initier des essais 
d 'amélioration. 
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CONCLUSION SUR LES PARAMETRES DU BILAN 

Dans le cas général de l'évaluation des parcours sahéliens, il nous semble important 
de faire le point, au terme de cette étude, sur les principaux paramètres qui sont apparus 
déterminants dans l'établissement d'un bilan fourrager et l'application d'une stratégie de 
complémentation. Nous résumons ici les paramètres clefs ; ils concernent la strate herbacée, 
la strate ligneuse et les ruminants. 

Paramètres liés à la strate herbacée 

C'est la strate qui détermine les ressources énergétiques. 

- le stock de biomasse herbacée de fin de saison des pluies détermine la capacité de 
charge du pâturage en termes quantitatifs et, par là même, l'essentiel du bilan 
énergétique, sauf pour les caprins en fin de saison sèche. Ses variations interannuelles 
doivent être évaluées pour permettre une gestion du risque climatique. La répartition 
spatiale , souvent hétérogène, de cette biomasse reste un point difficile à gérer ; 

- la composition floristique du tapis herbacé est liée à la pluviosité. L'évaluation doit 
aller au delà des grandes classes (graminées , légumineuses, diverses) et s'intéresser aux 
espèces graminéennes. La contribution de ces dernières, largement dominante et 
variable spécifiquement d'une année à l'autre, donne un poids non négligeable aux 
différences de composition chimique inter-spécifiques , qui détermineront la valeur 
nutritive du pâturage herbacé. Celle-ci peut varier sensiblement sur le plan azoté bien 
qu'elle reste généralement déficitaire en saison sèche . 

Paramètres liés à la strate ligneuse 

Pratiquement négligeable sur un plan quantitatif, sauf pour les caprins en fin de saison 
sèche, la strate ligneuse joue un rôle prépondérant pour les ressources azotées . 

- la population ligneuse doit être inventoriée, sa structure décrite afin d'évaluer la 
biomasse foliaire ligneuse accessible, qui semble le paramètre descriptif des ligneux 
le mieux carrelé avec la composition des rations des ruminants ; 

- la démographie des peuplements ligneux, surtout pour les strates basses , peut jouer 
un rôle sensible sur la disponibilité fourragère . Elle doit être l'objet d'un suivi régulier 
et permanent ; 

- les cycles phénologiques déterminent la disponibilité des organes fourragers et leur 
valeur nutritive . Ils jouent donc un rôle important dans les variations saisonnières 
quantitatives et qualitatives des ressources fourragères ligneuses . Leur variabilité doit 
être appréhendée ; 
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- l' appétibilité des espèces ligneuses doit être prise en considération en fonction du 
type de ruminants, notamment pour les différences de comportement bovins-petits 
ruminants ; 

- la composition chimique des espèces dominantes et leur valeur nutritive doivent 
être évaluées étant donné les grandes variations interspécifiques qui ont été montrées. 

Paramètres liés aux ruminants 

L'animal effectuant des choix, il faut garder à l'esprit qu'un calcul de capacité de 
charge ne reposant que sur l'évaluation de la végétation est insuffisamment précis. 

- leur régime par rapport au pâturage considéré doit être précisé dans la mesure où 
l' appétibilité se confirme comme une notion très relative donc difficilement 
modélisable. Une gestion plus fine des troupeaux demande l'étude des régimes à 
travers des observations des animaux ou des analyses de leur fèces. Cependant, 
l'animal, par ses choix, amortit dans une certaine mesure les différences entre 
pâturages ; 

- les variations saisonnières des régimes sont capitales . Elles conditionnent la qualité 
des rations et la satisfaction des besoins azotés, donc toute stratégie d'intervention sur 
le système d'alimentation ; 

- un point fondamental, mais encore non résolu, est l'estimation, par des méthodes 
simples, des quantités ingérées sur parcours naturels en fonction du disponible . Les 
méthodes directes (mesures des bouchées, animaux fistulés) sont très lourdes et peu 
précises. Les méthodes indirectes (collecte de fèces, performances zootechniques) ont 
les même défauts ; 

- enfin, la charge animale doit être évaluée. Elle détermine la durée de pâturage mais 
aussi la qualité des régimes, notamment en fixant la pression de brout du fourrage 
ligneux . Le modèle de calcul de charge, basé sur la seule strate herbacée, n'est pas 
applicable en fin de saison sèche lorsque les ruminants consomment beaucoup de 
ligneux. Il faut vérifier que la strate ligneuse exploitable peut supporter la pression de 
pâture. De même, pour des pâturages pauvres en ressources fourragères ligneuses 
(moins de 15 kgMS/ha accessible), il faut vérifier que la charge n'est pas excessive, 
donc néfaste , pour les ligneux. Des charges mixtes peuvent être une solution pour 
l'exploitation optimale de l'ensemble des ressources fourragères . L 'utilisation de la 
notion d'UBT n'est pas satisfaisante . Il faut lui préférer des calculs spécifiques pour 
chaque type de ruminant selon son régime et la saison. 
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L'ensemble de ces paramètres, qui ont une influence sur l'alimentation des troupeaux 
de ruminants sur parcours naturels, constituent une masse d'informations qui paraît 
actuellement difficile à réunir pour un opérateur du développement, éleveur ou technicien. Des 
études doivent être poursuivies pour compléter les connaissances, simplifier les méthodes 
d'évaluation, pour finalement faciliter la gestion des parcours . 

Cependant, les interactions entre ces facteurs sont nombreuses et complexes. L'herbe, 
l'arbre et l'animal (et l'homme) interagissent non seulement sur le plan trophique (Grouzis et 
al., 1993), c'est-à-dire dans l'utilisation des ressources, hydriques en particulier, mais 
également sur le plan de l'évolution du système (Harrington et Hodgkinson 1984). Celui-ci est, 
en particulier, influencé par les feux qui sont fréquents dans les zones semi-arides. En effet, 
une strate herbacée abondante défavorise la strate ligneuse, par compétition sur les nutriments, 
mais également en activant les feux. La pâture, en réduisant la biomasse herbacée, peut alors 
favoriser le développement des ligneux, en les préservant du feu. Eux même peuvent alors 
gêner les herbacées au-delà d'un certain seuil de recouvrement, mais parfois aussi favoriser 
leur développement (Grouzis et al., 1993). Tout est alors affaire de dosage des différents 
facteurs. Il apparaît donc essentiel, afin de comprendre au mieux la dynamique de ces systèmes 
pâturés, de procéder à des évaluations spécifiques pour chaque type de parcours, en évitant 
de généraliser trop rapidement des résultats obtenus dans d'autres conditions (Wilson 1984) . 
Ceci doit être fait en respectant un certain nombre de principes tels que la mesure de l'effet 
charge, l'étude de la dynamique des populations végétales sous pâture, la mesure objective des 
paramètres de productivité (animale et végétale) pour aboutir à la détermination d'un système 
durable d'exploitation des parcours. 



433 

CONCLUSION GENERALE 

A 1' issue de cette étude, nous avons pu évaluer 1 'amplitude des variations spatio
temporelles de la disponibilité et de la qualité des ressources fourragères sur des pâturages 
typiquement sahéliens et en dresser un bilan pour l'alimentation des ruminants. Il apparaît que 
ce bilan correspond assez bien au mode d'élevage pratiqué dans ces régions . Celui-ci, basé sur 
une mobilité de tous les instants, est adapté à son environnement et tend à compenser, sans y 
parvenir entièrement, les déficits naturels. 

Pour aboutir à diminuer les pertes de productivité du bétail liées à cette irrégularité des 
ressources, il faut pouvoir évaluer les pâturages dans leur globalité et leur dynamique. C'est
à-dire prendre en compte l'ensemble des ressources, leurs variations et leur utilisateur, 
l'animal. 

La composante herbacée des pâturages naturels a été 1' objet de très nombreuses études 
au Sahel. Des cartes de pâturages ont été dressées dans un premier temps , puis la dynamique 
de ces formations a été étudiée mettant en évidence leurs modifications permanentes sous 
l'influence du climat et de la pression biotique. La valeur nutritive des herbacées, graminées 
ou légumineuses, est bien connue à travers des essais en station et des analyses 
bromatologiques qui ont permis 1 'établissement de tables de valeur alimentaire. En saison 
sèche, 1 'évaluation de cette ressource fourragère, à 1 'état de paille et qui représente 1' essentiel 
des ressources énergétiques , ne présente pas de difficultés notables hormis la prise en compte 
de sa variabilité spatiale. 

Actuellement, le problème principal , reste d'apprendre à maîtriser les variations de 
cette ressource, à la fois quantitatives et qualitatives . Des systèmes d'alerte précoce et de 
surveillance continue des parcours, sur la base d'images satellitaires, se mettent en place avec 
succès dans les pays sahéliens. Ils permettent de mieux connaître les variations spatiales et 
temporelles de productivité de la strate herbacée et d 'envisager une gestion des déficits avec 
une marge de sécurité pour l'éleveur et les animaux. Mais ces outils sont développés à une 
échelle nationale , ou régionale , qui n'est pas celle de l 'éleveur face à son terroir. La maîtrise 
de 1' alimentation d'un troupeau passe cependant nécessairement par la connaissance du stock 
fourrager disponible, voire sa prévision, afin d'envisager 1 'utilisation rationnelle de 
complément, la constitution de réserves fourragères ou le déstockage de cheptel. Les 
connaissances actuelles des variations quantitatives et qualitatives de la strate herbacée ne sont 
pas encore mises au service du Développement sous la forme d'un manuel qui intégrerait la 
dimension temporelle, si déterminante au Sahel. Un effort de service auprès des éleveurs, 
aujourd'hui techniquement envisageable, est certainement nécessaire dans ce domaine . 

La composante ligneuse des parcours n'a pas été l'objet d'autant d'études, peut-être en 
raison d'une sous-estimation de son importance, puis à cause de la complexité de son 
évaluation. Cependant, le rôle de cette ressource fourragère dans la constitution des rations, 
nous est apparu dans nos travaux de façon indéniable, si ce n 'est quantitativement, au moins 
sur le plan qualitatif. Un certain nombre de points restent cependant à préciser pour arriver 
à une gestion durable de cette ressource : 
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- la productivité annuelle de la strate ligneuse sous régime de pâture dont la 
connaissance est indispensable pour établir un bilan précis et élaborer un mode de 
gestion conservatoire ; 

- les méthodes d'évaluation sur le terrain de la biomasse accessible aux ruminants qui 
doivent être calibrées par des mesures directes ; 

- la phénologie et la composition chimique des organes consommés doivent être 
étudiées plus complètement pour l'ensemble des ligneux fourragers, et prendre en 
considération la dimension saisonnière ; 

- la valeur nutntive des ligneux, dont les particularités posent des difficultés 
méthodologiques ( composition chimique dont la présence de tannins, consommation 
parfois exclusivement en vert), nécessite la mise au point d'équations de prévision 
spécifiques. 

Chez l'animal, les particularités spécifiques des régimes, et leur variations spatio
temporelles, ont des conséquences notables sur le niveau nutritionnel des animaux et leurs 
performances zootechniques. Le phénomène est complexe car il comporte de nombreuses 
interactions. Ce sont donc essentiellement les comportements des ruminants vis-à-vis de la 
végétation qui demandent à être davantage étudiés en fonction de la variabilité de 
l'environnement. Les espèces consommées selon le lieu et la saison, les relations entre 
fourrage disponible et ration constituée, la mise au point de méthodes d'évaluation ou de 
modélisation des quantités ingérées, sont les points cruciaux sur lesquels butent actuellement 
les tentatives d'élaboration de bilan fourrager précis sur parcours naturels. 

Sur ces bases de connaissance des ressources fourragères et des animaux, les calculs 
de capacité de charge des pâturages, longtemps basés exclusivement sur la strate herbacée et 
l 'UBT, doivent aujourd'hui prendre en compte la spécificité animale des régimes alimentaires, 
la strate ligneuse et les variations spatio-temporelles des ressources. Ce n'est qu'en évoluant 
vers ce type d'approche qu'une gestion durable du milieu pastorale sahélien, milieu fragile s'il 
en est, pourra être mise au point. 

Malgré la persistance des points d'ombre dans cette approche complexe, les 
connaissances acquises au cours de ce travail permettent d'ores et déjà de préciser les 
conditions de mise en place d'essais rationnels et pratiques d'intervention sur les systèmes 
d'alimentation. En fonction du type de pâturage, de la composition du troupeau de ruminants, 
de la saison et de l'environnement socio-économique, des stratégies de gestion, de 
complémentation, peuvent être adaptées et corrigées selon les résultats. L'optimisation de 
l 'efficacité des interventions attendue grâce à cette approche des systèmes d'alimentation 
devrait permettre d'améliorer la productivité des élevages extensifs de ruminants sahéliens en 
terme de rentabilité technico-économique. 
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Les études complémentaires, très appliquées ou plus fondamentales, qui s'avèrent 
encore nécessaires pour affiner les stratégies, doivent aboutir à l'élaboration d'outils simples 
de décision, sous forme de signaux à différentes échelles (animal, troupeau, terroir). Ils 
permettront à un éleveur, ou à un vulgarisateur, d'entreprendre une intervention adaptée sur 
l'alimentation d'un troupeau extensif sahélien, c'est-à-dire améliorer la productivité à un coût 
minimum en proposant la technique qui apportera l'élément de la ration déficitaire à l'animal 
qui en a besoin, au moment où il en a besoin, tout en préservant son environnement. 
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ANNEXE O : figures 8. 7 à 8.11 

Figure 8. 7 : Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 

o. t 
ul ~ 

j ~I ~ 
~ O.S· 

~o.•I K: 
O' 
~ o. 

o.:H----l 
0.1+-----i 

()4.IQ œ.·"'2 

Caducifoliée à feuillaison variable 

Balanites aegyptiaca 
Feuillaison Bachoum 1 

10."'2 

joeo~~s,-~ ~n.,.;.....-

Balanites aegyptiaca 
Feuillaison Bachoum 2 

°""" 

c.gl ~ 1 
O.H--------------------,n 

j ::1 A 
~ 0.5 

~ 0.4-t----------------
0' 
~ o. 
.;: 0.21 :::::--~ 

o.,+-------,:--

°"',., 

~ : -~ 1 [: 
~ 
~ 0 

~ O.S~l---
c 
! 0. <I 
O' ,! O. 

O.H----1 
0.1-+-----, 

0<, IQ 

0,.IQ 

Of."'2 

10112 

jo ~.,o,GH<T--oos.- ._-.ou ~ n.,.;.....-

Balanites aegyptiaca 
Feuillaison Bachoum 3 

1QIQ:2 011"3 

1 D Eo.-.ouuomen1 ~ s,- ..,..,... ~ Fi.oi,........,. 

CXW3 °""" 

03/"3 °""3 



456 

Figure 8.8: Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8. 9: Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
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Figure 8.10: Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 

Sempervirente pré-pluviale Salvadora persica 
Feuillaison Bachoum 3 

o. 
o. j 0.7 
o.s 

j :s 
.: o. 

o. 
0.1 

0 

0.1 
0.2 
0.3 
0.-4 

0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

1 

O.ll 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 

Floraison I o Eo•nouuemont l?iQj s,-._. &S."S Fi..,._ 

lH.a,, ,I 
Fructification 

Caducifoliée à feuillaison brève 

1cm E.~ am s,- ..,..-,ou (Il),,..,..-, 

Lannea humilis 
Feuillaison Bachoum 1 

o.o-+----------------~..-:· 
a.a-+---------------,...,,.)< 

i :7 ' 
i : .. s-r------.../ 
l o. 
""a.~ 

~' 1 0.1 ~ = .·,· . . · . . ·. -·- ·'-' ==-·-· .. · . . ·.·-·J .. . ::-~?:~,:-:.:-:,:-:->-.<.~;..:.:-·~:~'"'" " -
0.2 l 

0.3 ~: 
0.-4 ·. 

0.5 ' ~ 
0.6 ,_ 

0.1-,-----" 
0.8 -,-------1. 
0.9 c,: 

1 •JO 

0.11 
0.8 

0.7 
0.6 

0.5 

0.-4 
0.3 

0.2 

Floral son ! D f<>....,...uem«>< ~ s,- ..-,ou &S,"S n,...,...,,_,. 

1 

0·~± - 1 , 1 , 1 

Fructification l[[I] Eçonou,u..-,, am si.o. ..,..-,ou (Il)"' ""'..._,, 



459 

Figure 8.11: Phénogrammes fréquentiels des espèces ligneuses fourragères 
Caducifoliée à feuillaison variable 
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Annexe I Proportion des espèces ligneuses par ra pport à la population ( %P), a u recouvrement li gneu x (%5) 
et b io masse foliaire accessi b le maxi male (%BM) sur les 4 sites. 

I FORMATION S ]~HOUM I Il BACHOUM Il Il BACHOUM Ill Il KARDERI Il 

Nombre de ligneux par hectare 133 1 ~281 1 Il 481 1 1111 
Taux de recouvrement des couronnes% 8,0 3,1 2,8 122 ,3 
Biomasse f oliaire ma x imal e kg/ha 25,6 19,5 3 4,4 1 14,3 

l======,;===============~;==F==F== 
[ Code ][ Famille / Espèce ==:J[ %P %5 %SM li %P ! %5 1 %BM Il %P 1 %5 1 %BM Il %P 1 %5 1 %BM 

[ j 
CAESALPINIACEAE Légumineuse [ 

___ o44o~:- Bauhinia rufescens + 1 1 Il 1 1 Il + 

051702 Il :!:~: :c~:!ta Légumineuse ir 1 1 Il 5,0!32,6 1 8 ,0011 1 1 Il 1 

05 1703 Acacia senegal 10,0 34,6 0,311 1 6 ,3 18,1 0,1 3,8 10 ,4 1 0 , 3 

a 051706 Faidherbia albida 

b o 5 1 7 o 6 Ac a c i a a 1 b i da 1 1 Il 1 1 Il 1 1 li l ' 3 l l 
7 

' 
7 

1 
3 

' 
3 

a 051713a Acacia tortilis ssp. raddian: 
b 051713a Acacia raddiana + 11,21 4 ,41 2 1 ,2 

051712 r Acacia nilotica 11 1 1 11 + 

[

==~~::A:eyal Légumineuse ]Jl[= •-f- 11~~ o,, ~r-·~. - ][ 
---~:~-j[_~ergia melanoxylon --~- ___ 1, 3 0,0 L_:_j~ ___ _ 

1r--T 
CAPPARIDACEAE 

007201 Maerua crassifolia 1 1 Il 1 1 Il + 

007301 Capparis decidua 11 , 2 21 ,7 0 , 0 16,3,39,31 O,Olll2,5 ll0 ,9 1 0,0 

007306 Capparis corymbosa + 1 1 Il + 

007402 Cadaba farinosa Il + 1 1 Il + 1 1 Il + 1 1 Il + 

007903 Boscia senegalensis 1117, 5 3,9 32,8 66,2 21,3 73,0 45,0I 7 , 9 1 25,7 

1 o304,J[ :::::;':'.,us l[J"~I" IIILIDJ I 
[ - 1[ ZYGOPHYLLACEAE ][ -j[ l[ 
[

=~ ::~::::::c:::yptiaca ___ 

1
[ • ___J L) 0 . 4 L'J 6 3 " 3 

1 1 

l~JI 
[ 

- ~~-jl Salvadora persica ~_je'·) "·7 ) LO' ,,5 ) , 8 '3,4 6 , ) )5,0 9,5 : : 

RHAMNACEAE 
-=- 068=02 _ Ziziphus mauritiana + ___Jl__:_ 1,3 0 ,1 

[ 
[ BURSERACEAE j[ j l 

07110~-j Commiphora africana =~•-:~=0,8 =J 1,3 0,3 1,3 1.5 1,3 

[ ___ ~~dIT=~~~~-----------t~~ ·=~~ _J, · li l, 

3 6
. 
4 

,, ~ 
ASCLEPIADACEAE ;i 

089301 Calotrop1s procera 47,5 14,0 34 , 1 3,8 2 , 1 4,5 17,5 3,6 1 3,411 + 

a 091201 Leptadenia pyrotechnica + _JlTO,O 9_L,7 , 
==,, "=• 1 

BORAGINACEAE 

[===-112510 ][_cardia sinensis ][ 5,0 7,4 ~[; 0,2 0,1 1.3 5,3 o][ __ ] 

[ ][ 
ARECACEAE ~r Il J 

___ 141801 _Hyphaene thebaica __ J_3,8 _0,7 Il + 1 1 , 3 1 0,0 

1, 11130, 0 148, 3 63,4 

0,111 2,51 8,0 10,5 

0,0 

+ espèce rare; %P < 1% 
XP effectifs en p.100 de peuplement 
%5 recouvrement en p.100 de la surface de projection des couronnes 
%BM en p . 100 de la biomasse maximale accessible 
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Annexe Il : Valeurs azotées estimées dans le système d'unités POi 

des échantillons de ligneux fourragers récoltés au Tchad. 

(POi en g/kgMS) 

Espèces Organe N DT dr 

Acacia albida feuille 1 0,57 0,40 

tige 1 0,49 0, 14 

fruit 1 0,90 -0,35 

Acacia laeta feuille 1 0,71 0,74 

Acacia senegal feuille 8 0,65 0,70 

e-t 0,06 0,07 

Acacia seyal feuille 1 0,55 0,77 

fleur 1 0,74 0,47 

fru it 1 0,71 0,65 

Acacia raddiana feuille 2 0,54 0,56 

fru it 1 0,77 0,55 

Balanites aegyptiaca feuille 9 0,77 0,43 

e-t 0,04 0,09 

Bauhinia rufescens feui lle 1 0,60 0,61 

fruit 1 0,60 0,64 

Boscia senegalensis feuille 26 0,80 0,60 

e-t 0,04 0,08 

Calotropis procera feuille 3 0,80 0,42 

fleur 1 0,79 

fruit 1 0,86 

Capparis decidua tige 19 0,84 0,28 

e-t 0,05 0,28 

Commiphora africana feuil le 1 0,50 0,28 

Cordia sinensis feuille 12 0,59 0,22 

e-t 0,05 0,14 

Hyphaene thebaica feuille 17 0,73 0,37 

e-t 0,04 0,1 9 

Leptadenia pyrotechnica tige 8 0,69 0,51 

e-t 0,04 0,09 

Salvadora persica feuille 24 0,81 0,40 

e-t 0,04 0,14 

Ziziphus mauritiana feuille 8 0,52 0, 59 

e-t 0,06 0,11 

PDIA PDIN PDIE 

32 81 66 

14 58 35 

-4 53 52 

82 214 119 

71 157 104 

26 38 22 

66 116 105 

13 51 76 

37 108 81 

41 80 18 

22 91 69 

18 85 57 

8 19 8 

47 101 80 

34 72 60 

29 128 67 

12 29 11 

18 89 58 

9 81 45 

8 20 8 

28 76 55 

19 77 47 

14 35 17 

8 35 33 

6 8 5 

17 54 53 

5 7 7 

13 79 57 

6 13 7 

42 76 72 

13 14 14 





Annexe 111: Fourrages ligneux consommés pur l es UOV1NS, OVINS et Ci\l'lt1NS sur la parcelle de Uuchoum ! . 

Fourrag e [ 10 / 91 â 11 / 91 ][ 12 / 91 â 01 / 9~1 02 / 92 â 03 / 92 J[ 0/1 1 92 à 05 / 9~[ 06 / 92 à 07 / 92 l disponible 
/ s tntl o n Uisponlble Héglme X 

pâturage 

XPe %11 llll Ph llll Il 0 C 

Fourrages herbacés : J[]: 0 0 

- graminées 
- légumineuses 27 37 23 
- outres d ico tylédon es 113 62 71 
- ens em b le 

11
;; -=1ts~ ,~~ Ensemble des f o u rrages ligneux : N/ha 

kg/ha 

No mbre d'observati o ns DBG des prises allmental r es 

/ Code ) Famille/ Espèce l~f'e xs XUM ~ X Ili\ l u 0 C 

[_~ [ Q/1400 1 l C/\ES/\LP1Nli\Cl::i\E Légu mineu s e 1 
llauhinia rufescens + ~G 
MlMOS/\CE/\E Légumineuse 

051702 Acacia l aeta 

051703 Acacia senegal 10 35 O,J Fe Q, /1 

a 051706 Fuidherbla alb ldu 
b 051706 i\c ucl a olbldo 

051712 i\cocio nl l otica 

(l 0517130 i\cacla tortllls ss p r addlona 
b 0517130 /\eue lu radd l onn 

051715 Acacia seyul + 

[ 053110 . Dalberglo melan ox ylon 
JQ/\ll/\C E/\E Légu mineus e 

+ 1 =1 
X l' e 
xs 
XBM 
%UA 

[)If 

effectifs en p.100 d u peuplement 
en p. 100 de la sur face de proj ection des couronnes 
en p.100 de la biomasse maximale occesslble des ligneux 
biomasse acc essi bl e 
bi oma sse herbacée est imée (MS/ha) 

0 

a] 

75 56 

lllsponlble Héglme X Disponible ltéglme X Uisponlble Héglme % llisponlble ltéglme % 

Ph llll Il 0 C Ph Ill! Il 0 C Ph Ill! Il 0 C Ph Ill! Il 0 C 

[ [ Ll 20 1 
8! 6 1 ] 51 26 13 

7 26 20 8 1 7 1 3 4 0 
8 /18 36 8 3/1 111 11 13 7 

[~11 ''.-': ::] 
p 0,5 ·: :: ::J~j 65 113 20 p 

35 57 Bo [ J 
~,,,, 

"/ ·~ ,,oo D C > 550 DD U > 700 Il> 950 0 > 750 
u > 950 

Ph X Ili\ ][_u_ 0 ~[ Ph ~~ 0 C Ph % Ili\ [ Il 0 C Ph ~[n 0 C l 
][-a ]= 

~o l ][ l 0 1 1 0 0 1 

Fe 0,1 0 /1 51 0 0 2 10 Fe 0 21 32 l'e 0,2 

- --- - · 

0 0 1 
.. 

[ J 
Ph stnde phénologlque Pe (Feuillaison), Pl (floraison), Pr (fructification), P (paille) 
XF taux de feuillaison en p.100 de la feuillaison maximale 

H Hecouvrement en p.100 
ltéglme espèces ligneuses en p.100 de la fraction ligneuse 
D : Bovins O : Ovins C : Caprins 

.p. 
0\ 
v, 



C-Code .. _JE1e / Es pèce j[x"clxs :rXUM i~:rx UA if~~~~x UA ]ŒJ3EJx uAJl n [o] c [:]x u~[ n] o EJEJx-~Œ]-~~cJ 
CAl'l'AHIUACEAE 

007201 ~llleruu c r·usslf"olJu 

~~l=l~j=rtt=J=tt~ll=t=lt~:~~:-1 

-U--1--11-1---l-
007301 Cupparls decld ua 

1 ll-l-11-1-1-
b 007306 Capparls corymbosa • 

007/102 Cadu b n fnr·lnosn Il • 1 

d~11~~1,~~j~~~~~i~11~1f 3: : 

1 1 OIi 1 Il 11 01 2 

n 007903 Il Doscln senegu lensls Il 18 I 01 oil re 1 27. 311 38 J oJ oil re 1 36,1 

[ 030/110 l~~~~t~~llis [. ==ir __ J[: [~[ "='][_][ --~][ ][ ·c .. 
1 ,3,30, IQ::~:::~~,~:::,""~ . -11~=1~~J[,. ~IG-:] ___ -Jl___:~J~=l ,.~. ,Jl.:.._I __ _ J 
l I[ SALVADO HA Cl::AE ir- ir-- - w- l[re l[ [ Fe ·-1[ Jr--;;--u- ][ Fe -1[ ] 
Il 065i101 Salvodorn pcrsicnl_:_ 13 31,0~-~l~_o __ o -~J ~~j 111 16 7 -~~~ 0 ~~~ 21 7 Fr ~----- __ ·J-··----=-G· l--G=-=~G -]['=-===; 
1 068202 ] Zlzlphus maudtinna • [ [ O O 17[ o_ O 2 0 1 3 0 0 1 . . . 

HIIAMNACI::AI:: 

1 O,HO) 1 :::~:;:;::'o,,·C,ooo c~ _o ,][_~[ 0 0 0 L O ,]_ 0 ,][-~ 0 0] o.o L ,.,JL-~rn 
[
~ ANACAl!DIACI::AE jlr ][ -1[ ][ - 1[ l ][ ][ l'e --ir- l Fe ][ J --~~ ::~~:~!~::~:~: 

1
11 3 

11 

_ CFe ·~·_J ·j tFe __j~ o_ ~"_

3
, 0 ==,~~--_J~ O 1

1 

Fr_ . ,==== 

089301 Cu l olropls proceru ~-~ 311,0 ---~ _o,~-0 --~ ~ 65 28 2/1,0 17 93 83 37,9 /1 /18 115 --~u-

n 091201 Leptadenla pyrotccl11dcu • 0 0 1 0 1 0 

1~1 
~~~:~:;~:::::::'" J : : ,,E--,.~1 ° ~:-~r11~~:1r jf "-:~~~1 

: : :EBf r~jj 
X l'e xs 
XUM 
XllA 

Ill! 

effectifs en p.100 du peupleme n t 
en p.100 de ln surface de projectio n des couronnes 
en p.100 de lu biornusse muxlrnule accessible des llgncux 
biomasse accessible 
biomusse herba c ée estimée (MS/lin) 

l'i\ s t11d c phénologlquc l'e ( Fe ulllaison) , FI (floraison), l'r (fructiflcution), I' (pullle) 
XI' tn ux de feuillaison en p.100 de la feulllelson maximale 

H Hccouvrcmcnl en p.100 

Hégime espèces ligneu ses en p.100 de la fraction ligneuse 
Il : Bovins O : Ovins C : Caprlns 



Annexe IVtFourn,ges ligneux consommés por le s BOVINS, OVlNS et C/l l'ttlN S su r l n par ce ll e de llllch o um 11. 

Fourroge [ 10 / 91 6 11 / ~[ 12 / 91 6 01 / 92 [02 / 92 6 03 / 92 

~~;~~,;~~le Disponiblj[-"'''"' % ;;;;;,oo'"""~ -,.-

f oli 1 92 , os 1 92 J~2 6 07 / 92 

poturuge 
11-~-~--11--~--

Xl'e xn Ill! Ph 1111 11 o c l'h n11 

Hégime X 

Il 0 C 

Di sponib le" ttégime X Disponible" ttèglme X 

Ph Ill! Il 0 C Ph I Ill! Il Il 1 0 C 

- légumineuses 10 38 35 27 11 26 26 6 32 211 5 6 8 
- outres dicotylédones < 5 39 63 70 5 111 116 11 30 110 12 31 27 

Disponible" ttéglme X 

Ph llll Il 0 C 

l[our~-~g-:~-
11

~-,;-,~-~::és _J[ _>_9_9 -- - - -26---1· --0 ]-- -~: ~: 3 ]-... .. .. 88 211 9 62 
1
15 

1
&2 [ 

ensemble 90 1,1& P 1 , 11 99 99 _!3_ P 1,3 91 93 7";, P 0,5 98 86 73 P < 0,1 79 82 77 P ·---• 

---- - -------- ------ - - ·- 1 3] 11i 7 2511 112 11& 27 [ ·-·· 1~ 18 23 r --- ___ __][==I Ensemb le des fo urra ge s ligneux N/ha 
kg/ha 

128 
20 

eooS co a oS.mo<Xoo, Il 10GB > 
4

5o B > 70, D OOO D ~ 
0 C ~~;;;;~;~::?~~~"-"~(['~[ :o~~Jcl[~~J~~~[~[[JI~-----l~ 

~~ ll a uhiniu rufescens J_J_J UJ_l_J_JW_Jlj _ _JWJLJ_j __ JJJ U_J ____ j ~ 
051702 

051703 

0 051706 
b 0";,1706 

051712 

0 0517130 
b 0517130 

M!MOS/ICJ::/IE 
/lcucia la eta 

/lcac iu senega l 

Légumineuse 

Fu!dh er b lu ulbidu 
/lcac l n u l bld a 

/lcacia nlloticn 

/lcaclu lortllis s sp raddiana 
/lcaclu ruddiono 

Pe Fe 
51 331 8.oU Pr 11 , 1 Dl 67j 3311 Pr 5,6 01 1101 /10 0 0 7 5,3 0 0 OIi re 5,7 

0 3 11 0 0 

If 11 11-1----1--i ll--1--l-~l-l--l 11--1-- 11 11 -

XPe 
xs 
X llM 
XU/1 

011 

051715 /lcuclu seyul OI 0,111 Fe 0,1 0 0 3 /i Il F 1 0,0 0 0 111 O 0,0 0 0 OIi 0 0,0 

egumineuse r -,, =~~ - -

l 
F/lll/lCF:/\E L' _____ rl=4--4~l j I j OI 331lFeFl~O,O 

Dulbergiu meluno l --,,--- -

·-=l=9; ~f----1 l~f -1~~=1 l~f i=~i=~·- 'i'= 
053110 xy on l 1 0 

effectifs en p . 100 du peuplement 
en p.100 de ln surfuce de projection des couronnes 
en p.100 de lu biomasse muximole accessible des ligneux 
biomasse uccessible 
bio mus se h erbacée estimée (MS/hu) 

Pl, slnde phènologique Fe (Peuilloison), fl (floraison), Pr (fructification), l' (paille) 
XF taux de feulllnison en p.100 de lu feuillaison maximale 
n Recouvrement en p.100 
llégime espèces ligneuses en p.100 de la fraction ligneuse 
Il : llovins O : Ovins C : Caprins 

-..J 



[-~::~- --] Famille / J::spccc 
][xPeJ~E~M ][ J>~~F-~~][n "[ o] c [:]x nAJ u L~l c JS3l~J~~l3liJ o I cJJ>h lx UA lliJ~I 

CAl'l'AHIOACJ::AJ:: 
007201 Maerua crassifolia 

007301 Capparis decidua 161 391 0,0 59 0 8 110 0 12 0 7 

b 007306 Capparis corymbosa 

0071io2 Cadaba farinosa OI 33 0 12 I 13 9 01 111 1 Il 11 5 2 

a 007903 Do scia senegalensls 661 21173,ojrer-11 69,7 0 OI 3311 Fe 79,8 2 0 OIi Fe 85. 311 110 01 OIi Fe 1 70,8tt 75 0 1 l'e 78,2 

[--~ir---l-~ ~ TILIACEAE 

l 0301110 1 Grewia mollis + =-- !--I l--!1 :: :J 
01 111 0 1 o. 811 ol-:rl1 Fe 1 0,8 [ 

1 ZYGOPIIYLLACE:AE -ir- [ 1 

1 

03630, 

1 

:::::::::,:::,o<!oeo ' 0 ,,o Co ~]~ 0 0 ::: 0,5[~- 0 2[ Fe ~n-riFlirTnlllDJJ 

[ 

065 ''°' 
1 

:::::::::,""'°" 3 '' '3,0 '° ,u,

1 

0 0 0 FlFr ~~ 6 8 FlFr ~]~~~~ ---'I 

0 

068202 Zlziphus muurl llona + --~,,= o_ o_ G _J~-- G 8 "=~ O O __:J[ __ j[ O O 2JL__="-= ·=' 

1-;;J :::::::.;::'.,..,... 1-_ll . [-][~ I ~ ]_-J]I 
l 07;] ~~~~:~ 0 :,~~~:~s - ] . [ ][_ L~[_ __JL~ Il [ _ Jl __ _ ' ' j [: ---- --=--11- ~[ [ ,.=-ot-- -l-- · ASCLEPIAD AC J::AI:: Fe Fe Fe re Fe 

089301 Il Cu lotropis procera /1 2 /1,0 ~_:_:..:'.__ 0 0 0 l'l 2 , 9 2 13 211 FI 2,6 O 96 82 Fl ~ _ /1 61 58 ~~u----1--1---

" 091201 Lcp l ude ni n pyr·otcchnlcu 
- ---•--

l~l-~~;~~:;~::'.::::,.------~BIJ[j]EfB[B[EjFEIHE±B]EBE[5 
Xl'e 

xs 
XllM 
X UA 

Ill! 

effecllfs en p . 100 du peuplement 

en p. 100 de la su r face de p roje ctio n de s couronnes 
en p.100 de la biomasse muxlmale uccesslble des ligneux 
biomasse accessible 
biomasse herbacée estimée (M S/ha) 

Ph slude phén o l oglque 1-'e (Feulllulson) , 1-'1 (floraison). Fr (fructification). J> (pu! l le) 
XI' Laux de feuillaison en p.100 de la feulllulson maxlmule 

n Hecouvremenl en p.100 

Héglme espèces l lgneuses en p.100 de la fraction ligneuse 
ll : llovlns O : Ovins C : Caprins 

.j:,.. 
0\ 
00 



Annexe V Fourrugcs ligneux co n som més pur le s UOV lNS, OVINS cl C/\ l'HI NS s ur l u pur ccl le de lluchoum 111. 

Fo u rrag e Œo / 91 ti 11 /~~ 91 ù 01 / 92 Il 0 2 / 92 li 03 / 92 ][ 0/1 / 92 li 05 / ~[ 06 / 92 li 07 / 92 l 
disp on ible j 1[ il /s'.utlon Disponible Hégime I Disponlblc Hégim e I Dlsponible . Régime I Disponible Régime I Disponible ltéglm e 1 
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RESUME 

Le Sahel tchadien occidental est caractérisé par une grande variabilité dans le temps et 
l'espace des ressources fourragères naturelles. Les systemes d'élevage extensifs présents dans 
cette région sont adaptés à cette situation mais ne maîtrisent que partiellement les déficits 
fourragers saisonniers de saison sèche, notamment en période de crise climatique. Il s'en suit 
d'importantes pertes économiques qu'une alimentation complémentaire rationnelle des ruminants 
pourrait limiter. Une étude exhaustive des ressources fourragères herbacées et ligneuses et de 
leur utilisation par les ruminants en saison sèche a été menée sur quatre formations pastorales 
typiques de la région. La variabilité quantitative et qualitative des fourrages a été appréciée selon 
les sites, les saisons et les années. La strate herbacée montre une variabilité spatiale et 
interannuelle très importante, notamment sur le plan quantitatif, mais de peu de conséquence sur 
le plan de sa valeur nutritive en saison sèche. Le fourrage ligneux est l'objet de variations 
spatiales, interannuelles et saisonnières sensibles, tant sur le plan quantitatif que de sa valeur 
nutritive. En parallèle, les variations du comportement alimentaire et des régimes des ruminants 
exploitant ces pâturages ont été étudiées. Les résultats mettent en évidence des périodes 
distinctes au sein de la saison sèche et le rôle majeur des ressources fourragères ligneuses dans 
l'équilibre des régimes des bovins, ovins et caprins. La strate herbacée peut couvrir les besoins 
énergétiques des ruminants jusqu' à un faible niveau de production. La couverture des besoins 
azotés d'entretien des trois espèces de ruminants est, quant à elle, dépendante du comportement 
alimentaire et de la disponibilité en fourrage ligneux qui varie en fonction du type de pâturage, 
et de la saison. Sur la base des résultats de cette approche dynamique d'un bilan fourrager, il est 
possible de proposer des stratégies de complémentation et/ou de gestion des pâturages qui 
tiennent compte des types de pâturage et de leur complémentarité dans le temps ou l'espace, de 
la saison, de la composition mono ou plurispécifique du troupeau. Ces propositions ouvrent des 
perspectives sur des techniques d'amélioration des systèmes d'alimentation extensifs des 
ruminants qui devront être testées sur le terrain sur un plan technico-économique avant une 
éventuelle vulgarisation. 

Mots clefs : Tchad, Sahel, pâturages extensifs, bilan fourrager, dynamique des ressources 
fourragères, comportement alimentaire des ruminants, fourrages ligneux, gestion des "ressources 
fourragères, complémentation des ruminants. 


