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Résumé 

Influence du pâturage 
sur la dynamique de la végétation 
ligneuse en nord Côte-d'Ivoire 

N'Klo Ouattara*, Dominique Louppe** 

Dans la zone soudano-guinécnne du nord de la Cô te d ' I vo ire. les troupeaux sont diri gés vers les espaces bo isés (jachères, 
forêts claires et savanes boisées) pendant la sai son des pluies afï n d'év iter les dégüts aux cultures. Ces « réserves fores
tières » ~ont également pâturées en sai son sèche et notamment ù la fïn de ce lle-c i quand les ligneux recommencent ù être 
feuil lés avant que les herbacées ne reverdi ssent. 
Un dispositif ex périmental a été installé en 1995 afin de comparer la charge potcnticllc d ' une savane bo isée pfiluréc par 
un troupeau exc lusivement bov in ou par un troupeau mi xte: bov in + ov in + caprin . /\ u se in de ce t essai . une ex péri 
mentati on compl émentaire a été mi se en place afin d 'é tudi er l ' impact de ces troupeau x sur la végé tation li gneuse et 
notamment sur sa régé nérati on. À cette lïn, dans le pfüuragc de chacun des troupeau x. di x placcau x dont cinq c lôturés 
ont été install és. L es effets des feux sont exclus de l 'ex périmentati on. Deux in ventaires détaillés. comprenant la carto
graphie des ligneux. ont été réali sés en 1995 et en 1998. 

En tro is années, il semble que la dégradati on de la végé tati on l igneuse (e ffec tifs. espèces) soit plus importante dans les 
parce lles pâturées par le troupeau mi xte. A contrario. on note une nette reco loni sati on de l 'espace par les li gneux dans 
les parce ll es il bov ins excl usi fs. 
Dans l 'ense mble, la régénérati on se fait cssc nticllcmcnl par semis naturel. li y a très peu de rej ets ou de drageons. les arbres 
n'é tant pas ex plo ités cl le so l n'étant pas travaill é. Cette régénération est légèrement plus abondante dans les parce lles en 
défens que dans ce lles püturécs où c lic est plus importante pour le cheptel bov in que pour le troupeau mi xte. 

Mots-clés: savanes soudano-guinécnncs, püturagc, bov ins. ovins, caprins. régénérati on ligneuse. Côte d'i vo ire. 

Influence of grazing on the woody vegetation dynamics in north of Côte d'ivoire 

Abstract 
1 n the Souda no-Gui ncan zone o f the North of Côte d ' 1 vo ire. calt le arc di rcc tcd towa rd the woodcd spaccs ( r;illows, 
forcsts and woodcd savannas) during the rain y sc;ison in ordcr to avo id d;images lo cultures. Thcsc « fores! « rcservcs 
arc al so gral'.cd in dry scason and nolabl y al th e end o f th is on e w hen th e woody rcs tart to be lcarcd hcl"ore the 
hcrbaccous arc green again . 
/\ n ex pcrimentali on has hccn install cd in 1995 in ordcr lo compare the potcntial ca ttl c load of a woodcd sa va nna gral'.ed 
cxc lusivc ly by a hcrd bov ine or hy a mi xcd hcrd : bov ine+ ov ine+ caprin . Within titi s test. a complcrncntary cx pcrimen
tat ion was seuing up in ordcr to study the impact o r these hcrds on the woody vcgc l<1t ion and nolah ly on the rcgenc
rati on. T o thi '> end. in the gral' ing of cae h or the hcrd ha ve hccn insta llcd 10 plot\ o r which lï vc cncloscd. l:::llcc ts of lïrcs 
arc cxc ludcd of the cx perimcntalion. T wo in ventori es dctail ed. containing the cartograph y of the woody. have hecn achieved 
in 1995 and in 1998. 
ln thrcc ycars. il sec ms thal the dctcriorati on or the woody vcgctat ion (e ffi c ient. >. pec ics) is more important in p~m.:c l s 

gra1.ed hy the rni xcd hcrd. T o the oppo\ il . one notes ;i c lean rcco loni sa li on or the spacc hy the woody in parcc ls Io cxclu 
\1 \e bov ines. 
On ll1L 11 ho le, rcge nerati on csscnlia ll y 111akes himsel r by natura l sccd li ng. There is vc ry rcw dismi ssals or suckcrs. trces 
not bc11;,, L • 11loitecl and soi l nol bcing workcd. Th is regcncra tion is sl ight ly more ahundanl in pro tcc tcd parccl s tha t gra1.ed 
in thO\e ll'hcre il is more important l'o r the bovine l ivcslOCK that J"or the mi xcd hcrcJ . 

K cywords: soudano-guincan sava1111 as. gr;i1ing. bovines. ovines, capri ns. woody rcgcneration. Côte d 'i voire. Arrique. 

• CNRA, Station Kamonon D1abalé, B.P. 947, Korhogo (Côte d'ivoire) 
"Cirad-forêl, 01 B.P. 6483 /\b1d1an 01 (Côte d' ivoire) . 
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Problématique 
Les savanes soudano-guinéennes du nord de la Côte d ' ivoire sont à vocation agro-pastorale. Éle
vage et agriculture y cohabitent étroitement, ce qui ne va pas sans heurt. Les conflits entre agricul
teurs et éleveurs sont fréquents du fait des dégâts aux cultures causés par le bétail en divagation. Aussi, 
en saison des pluies, pour protéger les cultures, les troupeaux sont dirigés vers les jachères et les for
mations boisées, classées ou non. Ce pâturage en forêt est aussi très important en fin de saison sèche 
quand les arbres commencent à débomTer alors que l'herbe n'a pas encore reverdi 1• 

Certains ligneux composant ces formations végétales sont d'excellents fomTagers très recherchés 
par le bétail, notamment Afzelia a/ricana, Klzaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, pour ne citer 
que les plus connus dont le bois précieux a une très grande valeur commerciale. Les feuilles fraîches 
de ces arbres constituent en saison sèche un appoint fourrager non négligeable. 

La dynamique de la végétation dans les jachères et dans les formations forestières risque de subir 
des perturbations profondes su_ite au parcours du bétail : 
- le piétinement compromet le développement des plantules ; 
- 1' abroutissement peut entraîner la disparition des jeunes plants des espèces appétées ; 
- l'espace risque d'être envahi par des espèces ligneuses de moindre qualité fourragère et techno-
logique. 

Si cela se vérifie, il faut alors s'attendre à une modification botanique radicale du milieu, préjudiciable 
-: aussi bien aux éleveurs (pâturage appauvri) qu'aux forestiers (disparition des essences commerciales). 

Un certain nombre de questions se posent aux écologues et aux aménagistes : 
- quelles sont les espèces appétées ou pas? Par quel type d'animaux? L'importance de l'abroutisse
ment est-il fonction de l'espèce? 
- quel impact a le pâturage sur la régénération des ligneux et sur leur croissance juvénile? 
- y a-t-il une réelle menace de disparition définitive de certaines espèces fourragères sous la dent 
des animaux en cas de surpâturage ? 
- le bétail, du moins les bovins, favorise l'embroussaillement des pâturages. Les ligneux envahissants 
ont-ils un intérêt pastoral ou forestier ? 
- quelle est la vitesse de reconstitution de la forêt lors de la mise en défens de pâturages ? 
- quelles sont les espèces qui profitent le plus de cette protection ? 

L'étude en cours souhaiterait trouver réponse à quelques unes de ces questions. 

Matériel et méthodes 

Le site d'étude 

Le terroir de Yoroh est situé, par 9 ° 32' N. et 5 ° 53 ' O., à 40 km à l'ouest de Korhogo, dans 
la zone de savanes sub-soudaniennes, au nord de la Côte d'ivoire. 

Le climat est de type soudano-guinéen avec une saison de pluies de six à sept mois (avril-octobre) et 
une saison sèche de six à sept mois également (octobre-avril). Cette dernière est caractérisée par un 
vent sec et frais soufflant du nord-est vers le sud-ouest, desséchant tout sur son passage: l'har
mattan. La pluviométrie est de 1 200 mm/an avec une très forte variabilité interannuelle. 

' Sauf les cas de feux de brousse qui permettent aux herbes pérennes de reverdir. 
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La végétation naturelle initiale qui était la forêt dense sèche s'est dégradée sous l'action de l'homme 
en savanes arborée, boisée ou arbustive selon la pression agricole et pastorale et les feux de brousse. 
A Yoroh, l ' expérimentation est installée dans une vieille jachère arbustive surmontée par de grands 
arbres qui avaient été conservés lors de la phase de cultures. 

Le sol résultant de la décomposition d ' une roche-mère constituée de granites calco-alcalin du 
précambrien (ADJANOHOUN, 1994) est fe1nlitique, moyennement désaturé et peu profond. 
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Carte. Étude de l'influence du pâturage sur la régénération des ligneux. 

Dispositif expérimental 

La cai1e ci-dessus présente le dispositif expérimental. Celui-ci est installé sur 20 hectares d ' une vieille 
j achère avec de petits arbres et arbustes assez denses (tableau 1); la strate arborée est assez clairsemée. 
La strate herbacée ÎlTégulière est dominée par Hyparrhenia disso/uta. 

Une moitié de la parcelle est pâturée par un troupeau exclusivement bovin et l' autre par un troupeau 
mixte composé de bovins, de cap1i ns et d ' ovins. Ces"deux troupeaux sont gérés de manière à éviter 
le surpâturage. Ains i sera-t-il possible d 'évaluer l'optimum de la production protéinique du milieu 
en fonc tion de la composition spécifique des troupeaux et de leurs modes alimentaires différents . 
Pour cela, les trou peaux passent d' une sous-parcelle à une autre dans le secteur qui leur est réservé, 
en fon ction du potentiel alimentaire. Cette gestion du pâturage permet d 'év iter la dégradation de ra 
végétation et lu i laisse le temps de se restaurer entre deux périodes de pâture. · 
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Pour l'étude de la régénération des ligneux, 20 placettes d'un arc ( lü m x 10 m) ont été abornées\ 
10 dans le pâturage destiné aux bovins et les 10 autres dans celui du troupeau mixte. Cinq placettes, 
de chaque côté, ont été mises en défens par une clôture constituée de fils de fer barbelés pour les bovins 
ou de grillage pour le troupeau mixte. 

Le dispositif expérimental est un split-plot à 5 blocs éclatés. 

Suivi de l'essai 

Le dispositif prévoit un inventaire chaque année pendant cinq an. , pour bien suivre la dynamique de 
la végétation ligneuse, particulièrement celle de la régénération des ligneux qui est supposée varier 
rapidement pendant celte période. Par la suite, une fois la régénération installée, le suivi se rcra tous 
les trois ans. 

Un premier inventaire de caractérisation de la situation initiale a été effectué avant la pose des clô
tures. Dans celui-ci, tous les individus, semis compris, ont été localisés en coordonnées cartésiennes. 
Après un an, un comptage a été réalisé mais celui de la seconde année n 'a pas été fait en raison du 
fort envahissement des parcelles en défens par les herbacées. Il y avait un risque d'entraîner un désé
quilibre en écrasant les jeunes semis cachés sous les herbes. 

L'inventaire de la troisième année a été fait dans les mêmes conditions que celui de départ, c'cst-à
clirc en cartographiant tous les plants. 

Pour simplifier l 'analyse, on a distingué trois classes de développement végétatif des l igneux: 

- la régénération (Rég.) regroupe l'ensemble des semis, rejets et drageons de moins de 2 cm de cir
conférence à 1,30 m du sol (une souche portant plusieurs rejets est comptabilisée comme un seul 
individu ). Celle classe est la plus sensible, cl le est soumise aux risques 1 iés à l 'abroutissement, au pié
tinement et aux feux accidentels; 

- la régénération acquise (RA) comprend tous les individus dont la circonférence, à 1,30 m du so l, 
varie entre 2 et 21 cm, bornes incluses (chaque tige est ici comptabilisée ; il peut donc y en avoir 
plusieurs sur une même souche). Dans cette classe, la majorité des plants échappent à la dent du bétail 
mais restent fortement sensibles aux feux ; 

- les arbres et arbustes (A) : plants de plus de '.2.1 cm de circonférence à 1,30 m du sol qui ne crai
gnent plus ni feu ' ni bétail. 

Les variables mesurées sont les suivantes : 

- diamètre au collet et hauteur totale pour la régénération cl la régénération acquise; 

- circonférence à 1.30 m du sol cl hauteur totale pour les arbres et les arbustes. 

Bornes de 10 x 10 x 50 cm. enterrées sur 40 cm 

• Nous sommes dans un milieu où le feu est très fréquent. N'arrivent à cette taille que les espèces qui tolèrent un passage répété des feux. sauf dans 
certaines situations particulières naturellement protegees. comme les termitières où il n'y a pas de matières combustibles au sol et ou peuvent se déve
lopper des espèces plus sensibles 
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Résultats et discussion 

Végétation initiale (1995) 

L'inventaire d'avril 1995 a permis d'avoir une image de la végétation au temps TO de l'expérimenta
tion. Le feu n'était pas passé dans ce site d'étude depuis un an. Avant cela, les feux de brousse 
étaient réguliers, selon les usages locaux. 

Une cinquantaine d'e·spèces ligneuses ont été recensées au cours du premier inventaire. Les vingt 
espèces les plus fréquentes représentaient à elles seules 93,8 % des individus. En moyenne, 15 000 
individus par hectare ont été dénombrés, incluant les semis et les jeunes rejets. La régénération à elle 
seule, en majorité par semis4, représentait 12 500 individus par hectare. 

Évolution de la végétation entre 1995 et 1998 

Nombre d'individus 

Le tableau I présente l'évolution du nombre d'individus par classes, sur une surface d'un are. 

On y constate qu'entre l'inventaire de départ et celui à un an, le nombre d'individus diminue parfois 
assez fortement. Ceci peut s'expliquer par le fait que les clôtures n'ont pas été posées immédiatement 
après les observations et que les ouvriers ont parfois recépé des plants de bordure pour pouvoir 
travailler aisément. Ceci est très net, notamment dans une parcelle dont un coin était au centre d'un 
petit bosquet buissonnant difficile d ' accès. 

Tableau 1 a. Évolution du nombre de pieds ligneux (n/are) entre 1995 et 1998 dans des pâturages exploités par deux 
types de troupeaux et dans des parcelles en défens. 

Troupeau bovin Troupeau bovin Troupeau mixte Troupeau mixte 

pâturé en défens pâturé en défens 

Année Rég. RA A Rég. RA A Rég. RA A Rég. RA A 

1995 L26,2 L7,2 7,8 132,0 24,2 5,6 116,8 21 ,2 3,4 124,2 16,2 6,2 

1996 12,6 8,8 6,2 111,2 9,6 5,0 102,0 12,0 4,0 134,6 16,4 5,4 

1998 123,0 8,6 6,0 142,4 13,0 5,0 125,6 11 ,6 3,2 120,4 15,2 6,4 

Rég. : régénérati on, RA : régénérati on acqui se, A : arbres et arbustes. 

Tableau 1 b. Évolution du total des pieds ligneux. 

Année Troupeau bovin Troupeau bovin Troupeau mixte Troupeau mixte 

pâturé en défens pâturé en défens 

1995 151,2 161 ,8 41 ,4 146,6 

1996 127,6 L25,8 LI8,0 L56,4 

1998 137,6 160,4 140,4 142,0 

' Comme nous sommes dans un site où il n'y a eu que peu d'exploitations récentes d'arbres et où le sol n'a pas été cultivé depuis longtemps, 
il n'y a aucune raison de trouver abondance de rejets et drageons. La majorité des rejets observés sont ceux de semis ou jeunes plants dont la partie 
aérienne a été détruite par le feu ou par abroutissement. 
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À l'exception de la perte dans les régénérations acquises entre 1995 et 1996, les différences ne 
sont pas significatives. Le niveau du peuplement est resté assez stable au cours des trois ans. Il est 
impossible sur de simples comptages de conclure que le pâturage de l'un ou l'autre troupeau défavo
rise la régénération. 

Par contre, on ne constate pas d'augmentation de la régénération acquise. Ce qui montre qu'il y a un 
hiatus avec les semis. Ceux-ci ne peuvent se développer pour passer du stade plantule au stade régé
nération acquise. Dans les parcelles pâturées, cela s'explique par la dent du bétail pour les espèces 
appétées et par le piétinement pour les espèces dédaignées. Mais comment expliquer ceci dans les par
celles en défens? Dans ces dernières, comme nous l'avons vu plus haut, le développement des gra
minées et autres herbacées est très important. Cette végétation abondante domine et concurrence les 
semis ligneux qui ne peuvent se développer normalement ou meurent. 

Espèces ligneuses 

Nous ne nous intéresserons ici qu'à la régénération. Les arbres déjà installés restent en place sauf acci
dent. Les jeunes plants sont soit confrontés à la dent d'un bétail plus ou moins friand de certaines 
espèces, soit à la concurrence des herbacées. Comment réagissent-ils à ces contraintes ? 

Sur la cinquantaine d'espèces recensées, seulement onze présentent une régénération conséquente. 
Le tableau II ne présentera que celles-ci. 

Tableau Il. Évolution du nombre par are des semis des espèces représentatives en fonction du pâturage par deux trou-

peaux et de la mise en défens. 

Bovins pâturés Bovins en défens Troupeau mixte Troupeau mixte 

pâturé défens 

Espèces 1995 1998 1995 1998 1995 1998 1995 1998 

Annona senegalensis 2,6 9,0 5,4 9,2 3,0 7,6 3,8 7,8 

Bridelia ferruginea 4,8 21,8 10,2 30,0 7,2 13,2 3,6 6,8 

Cassia sieberana 1,6 8,8 1,4 3,6 0,4 0,6 3,2 1,8 

Detarium microcarpum 0 0 0 0 16,6 15,2 8,8 6,0 

Dichrostachys cinerea 53,0 20,2 43,8 19,0 11.4 3,4 30,6 11,0 

Gardenia sp. 9,6 . 8,6 5,2 5,2 6,6 5,6 5,8 5,0 

Pericopsis laxiflora 6,0 3,0 0 3,8 10,6 7,0 2,4 4,0 

Piliostigma thonningii 6,2 9,2 9,0 11 ,0 3,8 3,8 5,6 4,8 

Pterocarpus erinaceus 20,8 16,4 19,2 17,0 15,4 9,6 13,2 7,8 

Tem1inalia glaucescens 8,8 10,2 17,2 17,8 6,2 4,4 6,6 8,2 

Tem1i11alia laxiflora 0,4 1,6 0,4 5,4 1,4 0,6 5,0 2,0 

Autres espèces 35,8 22,3 20,2 20,4 34,2 54,6* 35,6 55,2** 

Total 126,2 123,0 132,0 142,4 116,8 125,6 124,2 120,4 

* Dont un fort envahissement par Co111bret11111 1•e/111i1111111 et Vit ex do11ia11a . 

** Combre/11111 l'el111i1111111 seul est ici envah issant. 
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Le dispositif expérimental est lié à la contrainte d'un pâturage de taille suffisante pour chacun des trou
peaux. Pour cette raison, la situation de départ n'est pas identique sur chaque moitié du site. En témoigne 
1' absence de Detarium microcarpum et de Combretum velutinum dans les parcelles attribuées aux 
bovins. Bien que sur le même versant de la vallée, donc sur une même séquence pédologique\ il existe 
des différences de végétation attribuables, peut-être, à une historique culturale différente des parcelles. 
Il est donc difficile de faire des comparaisons rigoureuses, mais certaines tendances se dégagent. 

Ainsi, quel que soit le traitement, Annona senegalensis et Bridelia ferruginea sont des espèces qui 
pourraient être envahissantes. A contrario, Dichrostachys cinerea a fortement diminué dans tous les 
traitements. Cette espèce n'aimerait ni être pâturée ni être concurrencée par les herbacées. Lamajo
rité des autres espèces dominantes semble se régénérer de la même manière dans les différentes condi
tions. 

La seule espèce de grande valeur technologique présente en grand nombre dans cet essai est Pterocarpus 
erinaceus. Quel que soit le traitement, le nombre des semis a diminué mais pas plus dans les par
celles pâturées que dans les autres. Cette espèce est pourtant fortement appétée. L'espèce semble se 
régénérer correctement. Cependant, on est obligé de constater une régression du nombre de régéné
rations acquises dans la parcelle bovins. Cette classe n'étant pratiquement pas représentée chez le trou
peau mixte n'a donc pas souffert. On peut en conclure que Pterocarpus erinaceus se régénère très bien 
mais qu'elle est soumise à des contraintes qui empêchent les semis de passer au stade suivant. L'espèce 
est donc menacée à plus ou moins long terme. 

Sur le terrain, l'influence des deux types de troupeaux est nettement visible. Les ligneux dans les 
classes « régénération » et « régénération acquise » sont sévèrement abroutis dans les parcelles pâtu
rées par le troupeau mixte. Les caprins et ovins vont même s'attaquer aux écorces de certains sujets. 
Quant au broutage des bovins, il est plus sélectif sur les ligneux et ne concerne que les feuilles et les 
rameaux. 

Nous pouvons retenir de ces observations que la recolonisation d'une jachère par les ligneux sera 
moins perturbée par le broutage des bovins que par celui des petits ruminants. Actuellement, dans la 
situation particulière de cette expérimentation, aucun chiffre ne nous permet d'affirmer que le pâtu
rage par les bovins favorise la régénération des ligneux, comme l'indique CÉSAR (1987), par rapport 
à une mise en défens. En effet, même si les bovins prélèvent essentiellement des graminées et élimi
nent ainsi la concurrence avec les ligneux, le piétinement et l'abroutissement annulent cet avantage. 

' C'est d'ailleurs pour cette homogénéité apparente du sol que ce site a été choisi. 
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Surface terrière 

La surface terrière n'est mesurée que sur la classe des arbres et des arbustes de plus de 7 cm de 
diamètre à 1,30 m. 

Le tableau III et la carte présentent l'évolution des surfaces terrières (G) entre 1995 et 1998. 

Tableau Ill. Évolution de la surface terrière, en trois ans, en fonction du pâturage par deux troupeaux et de la mise en 
défens. 

Surfaces terrières (m'/ha) Accroissement 
1995 1998 (en %) 

Troupeau bovin Pâturé 6,42 8,66 34,9 

Défens 5,72 7,79 36,2 

Troupeau mixte Pâturé 4,20 5,24 24,8 

Défens 6,67 9,74 46,0 

Les accroissements en surface terri ère qui sont de l'ordre de 0, 7 m 2/ha·1/an- 1 pour les parcelles du 
troupeau bovin passent à 1,0 m2/ha·1/an- 1 pour les parcelles en défens du côté du troupeau mixte, ce 
qui laisserait supposer que les sols y sont plus fertiles. Malgré cela, la croissance dans les parcelles 
pâturées par le troupeau mixte n ' a été que de 0,35 m~/ha· 1 /an- 1 • Ces parcelles étaient moins densé
ment boisées au départ mais leur accroissement relatif (tableau III) est également inférieur à celui 
des autres traitements. Bien que les différences ne sont pas statistiquement significatives6

, ceci laisse 
supposer un effet dépressif du pâturage par les ovins et caprins sur la croissance des arbres. Il est 
prpbable que l'abroutissement intense des jeunes feuilles de la partie basse du houppier, riches en 
éléments nutritifs, déséquilibre l'alimentation des arbres qui croissent donc moins vite. Au contraire 
ceci devrait favoriser la production des petits ruminants. 

Ceci est conforté par les résultats de ZoUMANA et CÉSAR (1995) qui ont montré que les bovins se nour
rissent essentiellement de graminées quand celles-ci sont en abondance, contrairement aux caprins qui 
se nourrissent essentiellement de ligneux et aux ovins qui se nourrissent de 60 % de graminées et de 
40 % de ligneux. 

Répartition des ligneux en fonction des classes de développement végétatif 

D' une manière générale, la régénération est la classe la plus abondante, aussi bien en 1995 qu ' en 1998. 
Elle représente 88 % des individus. La régénération acquise est de 8 % et les arbres adultes de 4 %. 
Les semis représentent 81 % de la régénération avec un maximum de 87 % dans les parcelles en défens 
et un minimum de 68 % pour le troupeau mixte pâturé (tableau IV). 

' L'interaction troupeau-pâturage est significative au seuil de 6,6 % en ce qui concerne l'accroissement absolu en surface terrière. 
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Tableau IV. Taux de semis, rejets et drageons dans la régénération ligneuse en fonction du type de troupeau et de la 

mise en défens. 

Semis(%) Rejets(%) Drageons (%) 

Troupeau bovin Pâturé 84,5 15,0 0,5 
Défens 90,l 9,2 0,7 

Troupeau mixte Pâturé 66,22 8,9 8,8 
Défens 84,0 12,2 3,8 

Les petits ruminants auraient ainsi un impact négatif sur la survie des jeunes plants sans doute en les 
broutant avant qu'ils ne soient aoûtés 7 et puissent produire des rejets. Mais, cet effet négatif est en 
partie compensé par un plus grand nombre de rejets8 qui s'explique par le fait que les caprins sec
tionnent les tiges alors que les bovins les arrachent. 

Le taux plus important de drageons dans les parcelles du troupeau mixte peut s'expliquer par une 
différence de composition botanique de départ, notamment Detarium microcarpum et Combretum 
velutinum. 

Il faut également noter l'évolution du nombre de semis entre 1995 et 1998. De 14 % en 1995, ils 
sont passés à 81 % de la régénération en 1998. L'importance des rejets en 1995 est certainement liée 
au pâturage et aux feux de brousse répétés. Mais ceci signifie également que, quelque soit le traite
ment, bon nombre de souches ont disparu soit par un épuisement lié au pâturage, soit par la concur
rence des herbacées. Par exemple Dichrostachys cinerea et Crossopteryx febrifuga, rencontrées en 
abondance en 1995 dans les régénérations de certaines parcelles ont fortement diminué pour la pre
mière et totalement disparu pour la seconde. 

Conclusion 
Après trois années d'expérimentation, on est étonné d'observer qu'il n'y a aucune évolution numé
rique significative de la régénération. Celle-ci est restée quantitativement stable au cours du temps 
quel que soit le traitement appliqué : troupeau bovin, troupeau ovin +caprin + bovin. Par contre, on 
remarque une certaine régression des jeunes plants qui sont progressivement remplacés par des semis. 
On notera toutefois que les ovins et caprins ne font que sectionner les jeunes tiges, ce qui leur permet 
de rejeter, si elles sont déjà lignifiées. Par contre, les bovins arracheraient ces mêmes plants qui ne 
peuvent rejeter. Comme leur régime alimentaire diffère de celui des petits ruminants, les semis ont le 
temps de s'installer au cours de la saison des pluies. 

On ne constate aucun passage de la régénération à la régénération acquise. L'intervalle de temps est 
vraisemblablement trop court pour cela. Il conviendrait, à l'avenir, d'étudier plus précisément cette 
régénération et son évolution espèce par espèce, mais l'expérience vient de montrer que la taille des 
parcelles étudiées est insuffisante malgré cinq répétitions. 

' Aoûtement : lignification des rameaux. Ici, les plants non aoûtés sont ceux qui sont aux stades cotylédonnaire et une ou deux paires de feuilles 
au maximum. 

• Ici. sont considérés comme rejets tous les plants qui ont visiblement rejeté, aussi petite que soit la souche. Un plant de moins d'un cm de diamètre 
au collet peut alors êlre compté comme rejet. 
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Il semble que l'abroutissement par les petits ruminants des ligneux déjà bien développés suffise 
à ralentir leur croissance. Il serait intéressant d'estimer la quantité d'éléments nutritifs prélevés par 
le broutage des jeunes feuilles et d'estimer le déséquilibre induit pour larbre. 

L'absence du. feu sur le site n'a pas permis de cerner tous les aspects de la problématique. Dans les 
zones agropastorales du nord de la Côte d'Ivoire, le feu de brousse est devenu un facteur omniprésent. 
Le fait de l'avoir occulté ici a créé un biais dans la dynamique de la végétation. 0 
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