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RÉSUMÉ

Dans la zone soudano-guinéenne du Nord de la Côte d’Ivoire, les troupeaux sont dirigés vers les espaces boisés
(forêts claires et savanes boisées) et les jachères qui sont les principales ressources fourragères actuelles. Ces
espaces doivent être aménagés durablement et pour cela, la connaissance de l’impact du bétail sur la végétation
est un préalable essentiel. 

Les régimes alimentaires des bovins, ovins et caprins sont étudiés dans un dispositif expérimental installé en 1995
pour estimer la charge potentielle d’une savane boisée, jachère d’une vingtaine d’années. Deux troupeaux sont
comparés, l’un exclusivement bovin l’autre mixte : bovins + ovins + caprins. L’impact de ces deux troupeaux sur
la végétation herbacée et ligneuse et notamment sur la régénération des arbres est analysé comparativement à une
mise en défens.

Les bovins consomment essentiellement des graminées, les ovins 80 % d’herbacées et les caprins 80 % de ligneux
et subligneux.

En trois années, la dégradation de la végétation ligneuse est plus importante dans les parcelles pâturées par le
troupeau mixte. A contrario, on note une recolonisation de l’espace par les ligneux dans les parcelles à bovins
exclusifs où le tapis herbacé est fortement dégradé. La mise en défens favorise la croissance des régénérations qui
est néanmoins lente en raison de la concurrence des herbacées. Le troupeau mixte maintient mieux l’équilibre
pastoral entre les herbacées et les ligneux, ce qui se traduit par une meilleure productivité du cheptel ; son action
sur les strates herbacées est moins grave et limitée aux zones sous couvert ou déjà dégradées.

Mots-clés : savanes soudano-guinéennes, pâturage, bovins, ovins, caprins, végétation herbacée et ligneuse, Côte
d’Ivoire

ABSTRACT

In the Soudano-Guinean zone of the North of Côte d’Ivoire, cattle is directed toward the wooded spaces (forests
and wooded savannas) and fallows that are the main present fodder resources. These spaces must be durably
managed and for it, the knowledge of the livestock impact on vegetation is a essential. 

The food regimes of cattle, sheep and goats is studied in an experimental device installed in 1995 to appraise the
potential load of a wooded savanna, fallow of about twenty years old. Two herds are compared, the first one is



exclusively bovine and the second one mixed : bovines + sheep + goats. The impact of these two herds on the
herbaceous and woody vegetation and notably on the regeneration of trees is analyzed compared to protected plots.

Cattle essentially consumes the grasses, the sheep 80% of grassess and goats 80% of woody vegetation.

Within three years, the deterioration of the woody vegetation is more important in parcels grazed by the mixed
herd. A contrario, there is a recolonisation of the space by trees in parcels to exclusive bovines where the
herbaceous vegetation is strongly degraded. The total protection encourages the growth of regenerations that is
nevertheless too slow by reason of the herbaceous competition. The mixed herd better maintains the pastoral
balance between the herbaceous and the woody vegetation, what results in a better fruitfulness of the livestock. Its
action on the herbaceous strata is less serious and either limited to zones already degraded. 

Key-words: Soudano-Guinean savannas, grazing, bovines, sheep, caprinses, herbaceous and woody vegetation,
Côte d’Ivoire. 



1 Bornes de 10 x 10 x 50 cm, enterrées sur 40 cm

Introduction

Dans les zones sèches ou subhumides d’Afrique, l’élevage est encore en majorité extensif. Les troupeaux sont
conduits principalement dans les jachères, les savanes boisées et les forêts claires qui représentent actuellement
les principales ressources fourragères.
Bien que ces espaces soient à vocations multiples, le pâturage, parfois associé à la pratique des feux, entraîne des
modifications écologiques importantes qui se traduisent généralement par une dégradation du milieu. Cette
dégradation accompagnée de l’épuisement des sols  est bien souvent défavorable aux autres usages potentiels de
ces milieux que sont la production de bois d’oeuvre, de service et de feu, la cueillette des fruits et la récolte de
plantes médicinales, la conservation de la faune sauvage et la chasse.
L’amélioration de la gestion pastorale de ces espaces en vue d’une utilisation multiple, rationnelle et durable,
nécessite, entre autres préalables, la connaissance des besoins et régimes alimentaires du bétail et de l’impact des
troupeaux sur la végétation herbacée et ligneuse.
Un dispositif expérimental a été installé dans le Nord de la Côte d’Ivoire avec deux objectifs : 1) la connaissance
des régimes alimentaires des bovins, des ovins et des caprins 2) l’étude de l’effet du bétail sur la végétation en
comparant un troupeau exclusivement bovin à un troupeau mixte bovins-ovins-caprins. Ce travail est mené par
une équipe pluridisciplinaire associant zootechnicien, pastoraliste et forestiers (Cesar et al., 1996 ; Louppe et al.
1995)

Matériel et méthode

Le milieu physique

Le site de Yoroh au Nord de la Côte-d'Ivoire, est situé par 9°32' Nord et 5°53' Ouest, à 40 km à l'ouest de Korhogo
dans la zone de savanes sub-soudaniennes. La saison des pluies s’étale de mai à octobre avec des précipitations
moyennes de 1.200 mm fortement variables d’une année à l’autre. Les sols sont ferrallitiques gravillonnaires,
riches en éléments grossiers.

La végétation

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 dominée par quelques grands arbres qui avaient
été conservés lors de la phase de cultures. Les espèces ligneuses sont nombreuses. Certaines comme Afzelia
africana, Pterocarpus erinaceus, Dichrostachys cinerea, Ficus sycomorus, etc. sont de bonnes fourragères. La strate
herbacée est assez irrégulière avec des zones à graminées vivaces (Hyparrhenia dissoluta et Andropogon chinensis)
et des plaques dégradées à végétation rare composée essentiellement de plantes annuelles.

La station expérimentale

La station couvre une superficie de 20 ha. Elle est divisé en deux. Une moitié est affectée au troupeau bovin, l’autre
au troupeau mixte bovins, ovins et caprins. L’ensemble est subdivisé en parcelles clôturées pour assurer un meilleur
contrôle du pâturage.
L'étude de la régénération des ligneux est effectuée sur 20 placettes carrées de un are qui ont été abornées1, 10 pour
chaque troupeau. Cinq placettes, de chaque côté, ont été mises en défens par une clôture constituée de fils de fer
barbelé pour les bovins ou de grillage pour le troupeau mixte. Les autres placettes sont laissées en libre pâturage.

Les animaux

Les bovins sont des taurillons de la race locale “Baoulé”, trypanotolérants et rustiques. Les ovins sont de race
“Djalonké” et les caprins de la race naine d’Afrique de l’Ouest. Tous sont bien adaptés aux conditions du Nord
ivoirien.
En début d’expérimentation, le troupeau bovin comptait 6 unités soit 0,42 UBT.ha-1 et le troupeau mixte cinq
bovins, 11 ovins et 11 caprins, soit 0,53 UBT.ha-1.



2  Les variables mesurées sont les suivantes : diamètre au collet et hauteur totale pour la régénération et la régénération acquise ;
circonférence à 1,30m du sol et hauteur totale pour et les arbres et arbustes. 

3  Dans un milieu où le feu est très fréquent, n’arrivent à cette taille que les espèces qui tolèrent un passage répété des feux. Dans
certaines situations particulières naturellement protégées, comme les termitières,  des espèces plus sensibles peuvent se développer.

Observations sur les animaux : détermination des régimes alimentaires

La méthode des “coups de dents”, décrite par Guérin (1988), Guérin et al. (1988) consiste à suivre un animal
pendant un temps déterminé et à noter, en nombre de bouchées, les espèces consommées. Des échantillons, aussi
voisins que possible des bouchées, sont prélevés afin de quantifier la végétation ingérée.

Observations sur la végétation

La composition floristique de la strate herbacée est établie par la méthode linéaire de Daget & Poissonet (1971)
sur des lignes fixes de 10 m. La valeur pastorale est calculée par méthode décrite par Daget et Poissonet (1972).
L’évaluation de l’évolution de la végétation se fait par comparaison des relevés de début de saison des pluies.
Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour le suivi de la végétation ligneuse. La première méthode est
dérivée de celle utilisée pour les herbacées (César & Zoumana, 1994). Le comptage des points-contacts par strates
de 1 m jusque 8 m de hauteur est effectué tous les 50 cm sur une ligne de 50 m. Elle a servi aux comparaisons entre
1994 et 1997 (César & Zoumana, 1996, 1997). La seconde (Louppe et al., 1995, 1997), réservée aux placettes de
un are et utilisée entre 1995 et 1998, comprend une cartographie des individus avec leurs principales
caractéristiques dendrométriques 2. Trois classes de développement végétatif des ligneux ont été distinguées : 1)
la régénération (Rég) regroupe l’ensemble des semis, rejets et drageons de moins de 2 cm de circonférence à 1,30
m du sol (une souche portant plusieurs rejets est comptabilisée comme un seul individu ). Cette classe est la plus
sensible, elle est soumise aux risques liés à l’abroutissement, au piétinement et aux feux accidentels ; 2) la
régénération acquise (RA) comprend tous les individus dont la circonférence, à 1,30m du sol, est comprise 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 ; 3) les arbres et arbustes ( A ): plants de plus de 21 cm de circonférence à 1,30 m du sol qui ne craignent
plus ni feu 3 ni bétail.

Le bétail n’est présent que depuis les inventaires de 1995 mais la pose des clôtures des placettes en protection
intégrale n’est intervenue qu’après l’arrivée des troupeaux.

Résultats et discussion

Les régimes alimentaires

Sur les 264 espèces recensées dans le dispositif, 214 ont été consommées au moins une fois dont 35 graminées, 83
herbacées non graminéennes et 96 ligneux et subligneux.
Les bovins, qu’ils soient seuls ou associés aux petits ruminants, ont un régime composé à 90 % de graminées. Les
ovins consomment 60 % de graminées, 20 % d’autres herbacées et 20 % de ligneux. Quant aux caprins, leur
régime est constitué à 80 % de ligneux et subligneux.
Sur les 96 espèces de ligneux et subligneux, seulement 10 n’ont pas été touchées par les caprins. Les ovins en ont
consommé 48 et les bovins 39 mais, essentiellement, quand les graminées sont venues à manquer. 
La préférence des bovins va à Dichrostachys cinerea, Acacia sieberana, Bridelia ferruginea et Piliostigma
thonningii. Les espèces de bois d’oeuvre très broutées comme Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, Khaya
senegalensis, etc. ne sont pas en nombre suffisant dans l’essai pour comparer leur appétabilité avec celle des
espèces citées ci-dessus. 
Les ovins recherchent particulièrement Dichrostachys cinerea et apprécient moins Acacia sieberana. Ils aiment
Baissea multiflora (liane), les fruits de Ficus sycomorus et Daniellia oliveri. 
Les caprins apprécient Securinega virosa, Hymenocardia acida, Terminalia glaucescens et beaucoup d’autres
espèces. On notera qu’ils ont aussi un goût marqué pour les plantes aromatiques telles que Annona senegalensis,
Zanthoxylum zanthoxyloides, Clausena aniseta, Uvaria chamae, Syzygum guineense comme l’ont déjà remarqué
Bodji et al. en 1996.



4 L’échantillonnage sur un an, par la méthode des coups de dents, correspond à 12 h de pâture mais ne peut être extrapolé pour
estimer la consommation annuelle. Ceci nécessiterait un protocole différent.

La consommation pondérale par troupeau (en kg pour 12 heures de pâture 4) montre une meilleure efficience du
troupeau mixte qui consomme 47 kg de fourrage sec (0 % d’humidité) dont 18 kg de ligneux et subligneux alors
que le troupeau bovin en consomme 39 kg dont 35 kg de graminées. 

Influence des troupeaux sur la végétation

La strate herbacée

Son évolution a été étudiée sous le couvert des arbres : savane sciaphile, ou en plein soleil : savane héliophile
(Tableaux 1 et 2). Le bétail a été introduit dans les parcelles après les relevés de 1995.

Tableau 1 : Evolution de la fréquence moyenne spécifique des herbacées (en nombre de contacts par 100 points)

Troupeau Type de savane 1995 1996 1997

bovins
héliophile 159 266 86

sciaphile 81 190 54

bovins
ovins

caprins

héliophile 86 80 74

sciaphile 50 56 51

La fréquence spécifique diminue fortement en 1997 avec le troupeau unispécifique. Elle est plus stable avec le
troupeau mixte où elle ne diminue que sur les sols déjà dégradés en début d’expérimentation.

Tableau 2 : Evolution de la valeur pastorale de la strate herbacée (moyennes)

Troupeau Type de savane 1995 1996 1997

bovins
héliophile 72,7 68,9 52,3

sciaphile 37,3 35,7 38,5

bovins
ovins

caprins

héliophile 81,9 83,6 80,3

sciaphile 66,3 69,2 50,4

Le troupeau bovin abaisse la valeur pastorale dans les zones ensoleillées et non sous couvert. En savane héliophile
les bonnes graminées (Hyparrhenia dissoluta et Andropogon gayanus) ont fortement régressé. Elionurus ciliaris,
bien que mauvaise pastorale, a également régressé mais sa contribution relative a augmenté. Comme les bovins
répugnent à pâturer les zones trop boisées, Andropogon gayanus a pu se maintenir dans la savane sciaphile où,
deux espèces de médiocre appétabilité (Cnetium newtonii et Elionurus ciliaris) ont régressé.
Le troupeau mixte a l’effet inverse : en savane héliophile, où la régression de Hyparrhenia dissoluta est largement
compensée par l’augmentation de Andropogon chinensis, la valeur pastorale reste stable. En savane sciaphile sur
bon sol, les bonnes graminées se sont maintenues ; on note toutefois une baisse importante de Hyparrhenia
dissoluta au profit de Elionurus ciliaris qui est une espèce de dégradation. Sur des sols plus médiocres, Andropogon
gayanus régresse fortement au profit de Cnetium newtonii et Hyparrhenia dissoluta a disparu.

La strate ligneuse

Le graphique 1 montre l’évolution de la stratification du couvert (du nombre de points contacts par strates de un
mètre sur une ligne de 50 m. tous les 0,5 m.). En trois ans, les arbustes, déjà bien installés, ont grandi. Le troupeau
bovin, favorise une augmentation du couvert dans les deux premiers mètres au dessus du sol contrairement au
troupeau mixte qui abrouti fortement la régénération et la base des houppiers. En conséquence la fréquence des
contacts augmente de 52 % pour les bovins et de seulement 3 % pour le troupeau mixte.

Ces résultats obtenus dans des zones pâturées sont à comparer à ceux obtenus par une seconde méthode dans les
placettes de un are où le facteur “mise en défens” est aussi pris en compte. Les tableaux 3 et 3b présentent ces
résultats. 



Tableau 3 : Evolution du nombre de pieds ligneux (n.ha-0,01) entre 1995 et 1998 dans des pâturages naturels
exploités par deux types de troupeaux et dans des parcelles en défens.

Année

Troupeau bovin pâturé Troupeau bovin en
défens

troupeau mixte pâturé troupeau mixte
en défens

Rég RA A Rég RA A Rég RA A Rég RA A

1995 126.2 17.2 7.8 132.0 24.2 5.6 116.8 21.2 3.4 124.2 16.2 6.2

1996 112.6 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 : régénération, RA = régénération acquise, A = arbres et arbustes

Tableau 3b : Evolution du total des pieds ligneux (n.ha-0,01)

Troupeau bovin
pâturé

Troupeau bovin en
défens

Troupeau mixte
pâturé

Troupeau mixte en
défens

1995 151.2 161.8 141.4 146.6

1996 127.6 125.8 118.0 156.4

1998 137.6 160.4 140.4 142.0
Rég : régénération, RA = régénération acquise, A = arbres et arbustes

A l’exception de la perte dans les régénérations acquises entre 1995 et 96, 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 défavorise la régénération. Le graphique 2 présente la
répartition des régénérations par classes de hauteur jusque 90 cm. On y constate que les plants de moins de 20 cm
de haut sont plus abondants dans les parcelles pâturées que dans celles protégées. Pour des hauteurs supérieures
la tendance s’inverse. 
Si dans les parcelles pâturées, cela s’explique par la dent du bétail pour les espèces appétées et par le piétinement
des autres, il faut reconnaître que dans les parcelles en défens le développement des herbacées, qui est très
important, empêche les semis ligneux, dominés, de croître normalement : il n’y a eu que très peu de nouveaux
individus dans les régénérations acquises. Néanmoins, l’effet de la mise en défens est favorable à la régénération
des ligneux même si leur croissance est moins rapide qu’espérée. Le forestier sera contraint de prolonger les mises
en défens au delà de cinq ans s’il souhaite une reconstitution du couvert, surtout avec des espèces de valeur très
appétées comme Pterocarpus erinaceus.
Le fait qu’il n’y ait pas d’augmentation de la population ligneuse ne contredit pas la méthode des points contacts
qui montre un développement important des houppiers dans le cas du pâturage bovin. Cette extension du couvert
est confirmée par l’évolution de la surface terrière (tableau 4) bien que celle-ci ne prenne en compte que la classe
des arbres et arbustes de plus de 7 cm de diamètre à 1,30 m.

Tableau 4 : Evolution de la surface terrière, en trois ans, en fonction du pâturage par deux troupeaux et de la mise
en défens. (m².ha-1)

Surfaces terrières (m²/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 annuels en surface terrière qui sont de l’ordre de 0,7 m².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 m².ha-1.an-1. Ces parcelles, moins densément boisées au départ, ont un accroissement relatif (tableau



5 L’interaction troupeauXpâturage est significative au seuil de 6,6% en ce qui concerne l’accroissement absolu en surface terrière.

6  Les subligneux ne sont pas pris en compte pour cette partie de l’étude

4) moindre que les autres traitements. Les différences sont proches du seuil statistique de signification 5 et laissent
supposer que le pâturage par les ovins et caprins a un effet dépressif sur la croissance des arbres. Il est probable
que l’abroutissement intense des jeunes feuilles de la partie basse du houppier, riches en éléments nutritifs, ainsi
que l’écorçage de certains sujets, déséquilibre l’alimentation des arbres qui, donc, croissent moins vite.

Modifications de la composition floristique de la régénération ligneuse

La composition botanique de la strate arborée a peu évolué et ne nous intéressera pas ici. La régénération par contre
est soumise 1) à la dent d’un bétail plus ou moins friand de certaines espèces et 2) à la concurrence des herbacées.
Sur la cinquantaine d’espèces ligneuses recensées 6, seulement 11 présentent une régénération conséquente. Le
tableau 5 ne présentera que celles-ci.

Tableau 5 : Evolution du nombre par are des semis des espèces représentatives en fonction du pâturage par deux
troupeaux et de la mise en défens.

Espèces
Bovins pâturé Bovins

en défens
Troupeau mixte

pâturé
Troupeau mixte

défens

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

Terminalia glaucescens 8.8 10.2 17.2 17.8 6.2 4.4 6.6 8.2

Terminalia 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 Combretum sp. et Vitex doniana 
**    Combretum sp. seul est ici envahissant

La composition botanique de départ n’est pas identique pour chaque troupeau. En témoigne l’absence de Detarium
microcarpum et de Combretum sp. dans les parcelles attribuées aux bovins. Les comparaisons rigoureuses sont
difficiles mais néanmoins certaines tendances se dégagent. 
Quel que soit le traitement, Annona senegalensis et Bridelia ferruginea sont des espèces potentiellement
envahissantes. A contrario, Dichrostachys cinerea a fortement diminué partout : elle ne supporterait ni d’être
pâturée au stade semis ni d’être concurrencée par les herbacées. La majorité des autres espèces dominantes
semblent se régenérer indifféremment selon les traitements. On notera toutefois l’accroissement de la régénération
de Cassia sieberana dans les parcelles à bovins qui favoriseraient la dissémination de cette espèce qu’ils
n’apprécient guère.
L’observation des hauteurs des régénérations montre que trois espèces au moins ont besoin de protection contre
la dent du bétail pour se développer : Bridelia ferruginea, Piliostigma thonningii et Terminalia glaucescens mais
cette dernière semble moins sensible. Pterocarpus erinaceus et Daniellia oliveri, bien que le nombre d’observations



soit faible, auraient un comportement similaire. Au contraire, Pericopsis laxiflora semble nettement favorisée par
le pâturage. Le développement de Dichrostachys cinerea est beaucoup plus ralenti par l’abroutissement des petits
ruminants par celui des bovins.

Conclusions

En trois ans, déjà visuellement, l'influence des deux types de troupeaux sur la végétation est remarquable.
Les bovins ont un régime essentiellement graminéen, les ovins herbacé et les caprins à majorité ligneux ou
subligneux. Ces trois espèces ont donc un impact différent sur l’évolution du pâturage qu’elles exploitent. 
Les ligneux dans les classes “régénération” et “régénération acquise” sont sévèrement abroutis  dans les parcelles
pâturées par le troupeau mixte. Les caprins et ovins s'attaquent même aux écorces. 
Les bovins, plus sélectifs sur les ligneux, ne broutent que les jeunes feuilles et rameaux. En contrepartie, ils
dégradent la strate herbacée en quantité et en qualité. Cette dégradation est moins grave lorsque la savane est
boisée car les bovins préfèrent pâturer les zones ensoleillées. Ils favorisent l’extension du couvert et, donc, les zones
de savanes sciaphiles qu’ils ont tendance à éviter. Ils permettent ainsi aux ligneux de se régénérer. A moyen terme,
ceci conduit à l’embroussaillement des pâturages. A plus longue échéance, les  bovins permettent la reconstitution
d’un couvert forestier et suppriment ainsi leur propre pâturage. 
Cependant, dans cette expérimentation vieille de seulement trois ans, aucun chiffre ne permet d’affirmer que le
pâturage par les bovins favorise plus la régénération des ligneux, qu’une mise en défens. En effet, même si les
bovins prélèvent essentiellement des graminées et éliminent ainsi la concurrence pour les ligneux, le piétinement
et l'abroutissement semblent annuler cet avantage. 
Par contre, on peut affirmer que le troupeau mixte, s’il n’empêche pas la régénération de s’installer, empêche son
développement. A terme, avec les petits ruminants, le risque est d’obtenir une végétation composée d’arbres
vieillissants surmontant une strate arbustive exclusivement composée d’un nombre limité d’espèces peu appétées.
Il y a donc un fort risque de dégradation du milieu si ce pâturage n’est pas rationnellement géré.
Le troupeau mixte dont les petits ruminants consomment beaucoup de ligneux permet une meilleure exploitation
de la végétation naturelle. Les résultats zootechniques le confirment car seuls les bovins accusent une perte de poids
en saison sèche malgré une complémentation en tourteau de coton. La complémentarité des régimes alimentaires
des différentes espèces composant le troupeau garantit une meilleure production de viande et améliore la rentabilité
économique de l’élevage (Zoumana et al., 1996).
Mais si pour l’éleveur, un troupeau mixte permet de conserver un meilleur équilibre entre ligneux et herbacées,
pour l’aménagiste forestier ou pour l’écologue, le pâturage par les bovins favorise la reconstitution d’une formation
forestière secondaire. Le troupeau mixte présente également l’inconvénient d’une forte concurrence pour le
pâturage vis-à-vis du gibier dont le régime alimentaire est très voisin : entre élevage et chasse gérée durablement
peut-être faut-il choisir ? 
Aujourd’hui, dans le Nord de la côte d’Ivoire, il y a encore de la place pour les petits ruminants. Mais il ne faudrait
pas pour autant inverser l’évolution actuelle de l’élevage bovin et dégrader la végétation ligneuse par un excès de
caprins comme cela s’est passé dans certains pays plus secs. Il est indispensable de rechercher un équilibre optimal
entre petits ruminants et bovins, entre ligneux et herbacées, entre production de bois, de viande et autres autres
productions potentielles.
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