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Atelier " Les outils d'aide à la gestion des fourrages" . Pô le élevage
du Cirad à la Réuni on, 13- 17 mai 2002

Atelier 3
Qualité et ingestion des fourrages verts et conservés
A nimateur : Harry ARCHIMEDE (l nra Craag)
Rapporteur: Hélène GOURC (Ciracl Pô le El evage)

• Exposé d'Harry Archimède et de Maryline
Boval (Guadeloupe)
En Guadeloupe, les recherches ont lieu en ferme expérim ental e. L'obj ectif est d'optim iser la production animale en zon e tropi ca le en valorisa nt les ressources
loca les animal es et végétales pour des systèm es de produ ction durabl e. Deux ty pes de rec herche so nt
co nduits :
• les approches cl ass iques à l'auge pour mesurer
l' ingestibi lité et la digestibi li té
• les essa is au pâturage avec des mesure de bi omasse et
d' ingesti on.
Les indi cateurs ne sont pas touj ours fac il es à mesurer.
Les outil s sont parfoi s lourds comme la mes ure de
l' azote féca l pour estimer la di gestibil ité et la qualité de
l' ingéré.
Des ex péri ences sont menées pour déterminer l' impact
de différentes règl es de gestion :
Pour la gesti on du fo urrage de la prairi e, les essa is
concern ent le stade d'exploitati on, la fertili sati on, l' irri gatio n.
Pour l'usage des comp léments fourragers, sont étudi és
l' utili sation de la ca nne à sucre, du banani er, des
arbres fourragers ou des concentrés cl assiques.
Pour conduite au pâturage enfin, sont expérim entés
différentes conduites : pâturage tourn ant ou continu,
à l'attache ou pâturage mi xte avec des bovins et des
ovins.
L'exposé s'est conclu avec une ouverture sur les indicateurs fourragers et animaux à utili ser et à tran smettre
au déve loppement.

• Exposé de Patrice Grimaud (Réunion)
Cet exposé concern ait la va leur alimentaire des four-

rages réun ionn ais. A partir de prélève ments au
pâturage, chez les éleveurs, on a pu ca lcul er des
va leurs alimentaires. JI ressort principalement que les
va leurs énergétiqu es des fourrages tropi ca ux sont inférieures à ce lles des fourrages tempérés. Un travai l a été
mené sur l'estimati on des quantités ingérées en élevage
laitier avec un co nse il d' équilibrage de la rati on de
base. L'outil de ca lcul simpl e, sous form e de tab leur
EXC EL, a été transmi s aux partenaires. Le probl ème qui
se pose encore aux chercheurs de La Réuni on est
l'estimati on de l' ingéré au pâturage.

• Exposé de Philippe Lecomte (Montpellier)
Phi li ppe Lecomte nou s a présenté la spectrophotométri e infra-rouge.
En début d' ann ée 2002, 900 échanti ll ons de fourrage
réuni onn ais ont étés passés au spectromètre. A partir
des spectres, on peut déduire des teneurs en protéines,
en fibres, estimer la d igestibi lité d' un fourrage, voire
prédire la produ cti o n de lait.

• Discussion
Deux types de recherches ont été prése ntées et sont à
comb iner : l'expérim entation et l' observation chez les
éleveurs. Si ces cieux méthodes ne so nt pas access ibl es
aux chercheurs sur un même terrain, renforcer la
communi cation entre ceux qui pratiquent l' un et ceux
qui pratiquent l' autre peut permettre un avancement
commun . Une autre remarque concerne les dém arches
à l' auge et au pâturage, qui diffèrent. Et pour ca use, la
maîtri se de ce que mange l' animal au pâturage est plus
compl exe. Ensuite, les investigation s sont à approfondir
sur les potentiel s des fourrages, notamment pour les
va ri étés indigènes. Enfin, notre attention a été portée
sur le SPIR, en nous invi tant à ne pas nous foca liser sur
un e seul e méthode.

