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La dégradation des prairies des systèmes herbagers tropicaux humides 
par des adventices - Le cas de la Guyane 

Johann Huguenin 
Cirad Emvt, TA 30 / A, Campus de Baillarguet, 34398 Montpellier Cedex 5, France 

Problématique la Guyane, comme toute 

l'Amazonie, a connu un développement de l'élevage 
qui a induit une perturbation majeure des écosys

tèmes forestiers ou des savanes à faib les potentiels 
fourragers. Les prairies implantées permettent des 

charges supérieures à 700 kg de poids vif.ha-1.an-1 , 

alors que la végétation spontanée des savanes ne 

permet pas des charges supérieures à 30 kg de poids 
vif.ha-1.an-1 . Ces prairies à forte productivité poten
tielle se dégradent rapidement. Le maintien de la 

végétation fourragère est soumis à des perturbations 
engendrées par des invasions d'adventices dont le 

contrô le est complexe. Les moyens de luttes sont 
coûteux pour des impacts fa ibl es dans le temps. 

Question de recherche : la demande soc iale c laire
ment exprimée est reformulée en fonction de l'état de 

l'art. A notre sens la pertinence scientifique de cette 
demande et sa question de recherche se portaient plus 
sur les causes et la compréhens ion des dynamiques 
d' infestation . 

Hypothèse et cadre conceptuel : Les prairies sont 
abordées comme des agroécosystèmes. Notre 

hypothèse porte sur la poss ibili té d'obten ir p lus faci
lement une résilience robuste de la végétat ion qui 

s' autorégule avec le soutien de pratiques indirectes 
(choix des plantes fourragères, gestion des charge

ments), plutôt que par des interventions directes 
(apport d'intrants, rotobroyage, sous-so l age . .. ). Nous 

considérons qu' une des différences essentielles entre 
"agrosystème" et "agroécosystème" se situe dans le 

degré d'autorégulation du système. 

Démarche de recherche : La première phase d'étude 

a cons isté à mener des travaux descriptifs et corrélatifs 
afin d' identifier les principaux facteurs et conditions 

de dégradation de la végétation des prairies. La 

deuxième phase a ensu ite permis d'étudier le proces

sus de dégradation de la végétation des prairies. Les 

conna issances acquises portent sur les facteurs de la 

dégradation. Les pratiques se sont révélées très corré

lées à la dégradation de la végétation et les cond itions 

du milieu se sont avérées indépendantes. Le travail 

descriptif a permis de mener ensuite une ana lyse du 

processus de dégradation , 1) en étud iant l' adventice la 

plus abondante et la plus récurrente (Mimosa pudica), 

par des observations et des expér imentat ions systé

miques puis ana lytiques, 2) en menant des analyses 

entre la structure fourragère - la dégradation - les pra

tiques des éleveurs ... 

Des résultats ont été obtenus sur des causes et des 

processus de dégradation des pairies. Favorisent la 

dégradation : 1) l' insta ll ation d'espèces fourragères 

peu couvrantes, 2) la pâture précoce des nouvelles 

prairies, 3) l'absence d'apport de P205, 4) des char

gements instantanés fa ibl es et i rrégu I iers, 5) des 

rotations aux temps de passage ou de repos irrégu liers . 

La structu re fourragère const itue l' élément majeur de 

protection des prairies. Plus el le est épa isse et dense 

moins le recrutement de plantules juvéniles d'adven

tices se révèlent élevées. 

Les connaissances acquises ont été reportées sur des 
supports de médiation : fiches de référents, grilles 

d'analyse, indicateurs, cartographie .... Supports desti

nés à fournir un espace de perception commun et des 

repères sur des phénomènes à discuter. La majorité de 

ces supports ont été CO-constru its (+/- tacitement) entre 

l'équ ipe de recherche du Cirad-Emvt, les services de la 

société coopérative d'éleveurs de Guyane et un cercle 

d'éleveurs - chercheurs (au sens de Rolling), au cours du 

projet. 


