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1 . -

R E S U M E 

--- -000 - ---

Initiés en 1968 par le Service de l'Economie Rurale et poursuivis 
depuis 1978 par la Mission GERDAT-IRAT, un certain nombre de travaux 
d'expérimentation fourragère ont été conduits en Polynésie française, 
en vue de la ùéfinition des bases techniques d'un élevage bovin de 
type intensif fondé sur l'exploitation, par des animaux de race, de 
pâturages hautement productifs. 

Ces travaux ont permis de constituer un acquis technique impor-
t an t 

- d é finition, parmi un grand nombre d'espèces tropicales et en parti
culier des dernières sélections australiennes, des espèces fourra
gères les mieux adaptées aux conditions de milieu des diverses si
tuations convenant aux activités pastorales ; 

- mise au point d'un programme de fertilisation minérale économique 
adapté à la c onduite intensive de pâturages à base de graminées 
implantées sur sols ferrallitiques dégradés ; 

- définition des caractéristiques techniques et économiques d'une 
méthode intensive d'exploitation de pâturages par les animaux 
(méthode des rotations) après définition du stade optimum d'exploi
tation de diverses espèces fourragères. 

Cet acquis n'a été que très peu valorisé en Polynésie française: 
à ce jour, seules quelques fermes privées, les unités territoriales de 
producti o n de Taravao (Tahiti), Opunohu (Moorea) et Toovii (Marquises) 
et c ertaines exploitations laitières de la presqu'île de Tahiti ont 
été é tabli e s s ur les bases tec hnique s ainsi définies. 

C'est dans l'espoir d'une valorisation éventuelle en d'autres zo
nes tropical e s humides insulaires des résultats enregistré s en Polyné
sie française quue le présent docume nt a été réalisé. 
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P R E S E N T A T I 0 N 

- - - 0 0 0 - - -

Avec une production annuelle de près de 1 000 tonnes de viande, 
l 'élevage bovin a assuré pendant très longtemps la couverture des be
soins de la Polynésie française. 

Cet é l evage était du type extensif et lié à l'exploitation du co
prah dans les plaines des îles hautes du Territoire, les animaux pâtu
rant les espèces spo ntanées (Paspalum conjugatum, P. paniculatum, etc ) 
poussant dans les cocoteraies et réalisant ainsi l'entretien de ces 
plantations. 

Depuis une vingtaine d'années, et suite à la brutale évolution 
socio-économique vécue par la Polynésie française, la cocoteraie est 
en voie de disparition des îles de la Société (Tahiti, Raiatea ••• ) 
sous l'action combinée de la concurrence d'activités agricoles beau
coup plus rémunératrices et d'une très forte pression foncière liée au 
développement sur les plaines littorales d'une urbanisation souvent 
anarchique. 

De ce fait, l 'élevage bovin sous cocoteraie a lui aussi très for
tement régressé : actuellement, sur les 4 000 tonnes de viande bovine 
que l a Po l ynésie française consomme chaque année, seules 150 à 2 0 0 
tonnes sont produites localement. 

La couverture par une production locale des besoins du Territoire 
en viande bovine n'étant désormais plus envisageable, les responsables 
polynésiens ont jugé indispensable d'inciter à la constitution de ré
serves de sécurité de production bovine par le développement d'unités 
d'é l evage de type inte nsif, basé sur l'exploitation, par des animaux 
de race, de pâturages hautement productifs. 

Tandis que de gros efforts avaient été tentés depuis près de 
trent e ans pour l'amélioration de la race bovine locale (introduction 
et diffusion des races Charo l aise puis Limousine), aucune action n'a
vait été co nduite, si ce n'est de façon épisodique, en vue de la cons
titution de pâturages intensifs (EFO, 1953). 

De ce fait , mission a été confiée dès 1968 au service de l'Econo
mie Rura l e de Po l ynésie française de définir les bases techniques à 
l'amélioration fourragère jugée indispensable au développement de 
l 'élevage intensif souhaité : les travaux d'expérimentation assurés 
pour l'essentiel par l a section :"Recherche agronomique" du service de 
l 'Economie Rurale sont poursuivis depuis le 09 août 1978 par l'IRAT , 
dans l e cadre d e la co nv e ntion liant la Polynésie française et le 
GERDAT. 
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Le présent document se veut une synthèse des principaux résultats 
enregistrés au terme de ces quinze années d'expérimentation fourragère 
en milieu tropical insulaire océanien. 

Les travaux correspondants, qui ont fait l'objet de diverses pu
blications internes et de publications à diffusion régionale 
(Commission du Pacifique Sud, 1969 ; REBOUL, 1976) ont comporté trois 
vo l ets conduits en parallèle 

recherche des espèces fourragères les mieux adaptées aux di
verses conditions de milieu ; 

- définition d'une fertilisation minérale économique permettant 
l'exploitat ion intensive de ces diverses espèces ; 

- mise au point d'une méthode d'exploitation intensive de ces 
espèces par l es animaux. 



I - RECHERCHE DES ESPECES FOURRAGERES LES MIEUX ADAPTEES AUX 
CONDITIONS DE MILIEU DE POLYNESIE FRANCAISE 
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De nombreux essais d'introduction de diverses espèces fourragères 
ont été tentés en Polynésie française depuis plusieurs années et à 
partir des divers travaux co nduit s sous les tropiqués et dans le Paci
fique Sud (ANDERSON, 1962 ; EDWARDS, 1968 ; HAVARD - DUCLOS, 1967 ; 
YATES, 19751, mais ce n'est qu' partir de 1968 que ces essais ont été 
rationnalisés après consultation des organ ismes spécialisés de la 
région, notamment par la constitution de collections de comportement. 

A - DESCRIPTION DES STATIONS D'ESSAIS 

Les co ll ections ont été implantées sur quatre situations diffé
rentes (tableaux I et II, fig. li 

- la station de Taravao, î l e de Tahiti, 
- l a station de Opunohu, île de Moorea, 
- la station de Toovii, île de Nuku-Hiva, 
- l a station de Papara, île de Tahi ti. 

Les stations de Taravao, Papara et Opunohu ont été choisies en 
fonction de leur parfaite représentativité vis-à-vis des deux princi
pales situations pédoclimatiques à vocation pastorale, à savoir : pla
teau latéritique de moyenne altitude et plaine littorale. 

La station de Toovii, aux Marquises, a été choisie en fonction 
des perspectives de développement sur le plateau de Toovii (800 m 
d'altitude, plus de 1 200 Hal d'une production bovine destinée à la 
consommation des îles Marquis es. 

Tableau I - SITUATION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS 

. DATE DES 
:sTATIONSl ILE (Ar chipe l) !LONGITUDElLATITUDE!ALTITUDE!OBSERVATIONS 

Papa ra Tahiti (Société) 149° 30' 17°45' ! ') m '.13.03.79 au! ... 
Ouest Sud '.08.11.82 

lTaravao Tahiti (Société ) 149°1 6' 17°47' ! 450 m !25.04.68 aul 
Ouest Sud 102.03.77 et! 

!09.05.79 aul 
123. 11.82 ! 

!Opunoh u .'1oorea (Société ) ' 149° 51 17°31' l 4 m !21.08.73 au! 
Ouest Sud 103.09.75 

:Toovii '.Nuku-Hiva ' 14 0°10' 8 ° 5 0 1 
: 800 m '.02.09.75 au! 

(Marquises) ! Ouest Sud 114.08.78 
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Tableau II - CARACTERISTIQUES PEDOCLIMATIQUES DES STATIONS 

CARACTERISTIQUES 
PEDOLOGIQUES 

1PLUVIOMETRIES1TEMPERATURES MOYEN-1 
!STATIONS! 

!Taravao !So l s ferrallitique s de 
!plateau de moyenne alti-! 
!tutle sur formation d e l 
!laves basaltiques d'é 
lpanchement terminal à 
lmorphologie de planèze. 
l 
! Sol s de co uleur gris 
lbe ig e , argi l o-sableux à 
!argileux de moy e nne pro-1 
l f o ndeur à nombreus es l 
!concrétions indurées. 

!So ls acides et fort e ment! 
ldésaturés e n bases 
!échangeables (F e rra lli c 
lcambiso ls FAO). 

!Opunohu :co ll ectio n s ur matériau ' 
:a lluv i a l fin. 

!Sols d e coul e ur brune 
!argilo -sabl e ux avec quel
l ques p e tits galets de 
!basalte dans le profi l . 

!Structures polyédrique 
!assez ne tte dans tout l e! 
:profil. 

Toovii !So l s ferrallitiques d e 
:p lateau fortement gr av il! 
:l o nna ires , très l essivésl 
! ex tr ê me ment acides, à 
lcompl exe d' éc h a ng e for
ltement désatur é 

Pa par a :sol s d'alluv ions f luvio-1 
:marines , bruns, argilo
:sableux, moye nnement 
:profo nd s s u r plaine cô -
! t i ère h ydr omorphi e de 
:moyenne pr o fondeur ( Eu
'.t ric f l uvi-so l s - FAO) 

MOYENNES NES ° C 
(mm) !----------- --------! 

2 888,4 
(1970-1974) 

3 594,1 
(1977-1983) 

2 05 5 
(1976-1977) 

2 541,0 
(1977-198 3 ) 

MINIMA 

2 0, 2 
(1974) 

18,6 
(1977 -
1983) 

16,8 
(1976) 

20,0 
(1977-
1983) 

MAXIMA 

28,3 
(1974) 

25,9 
(1977-
1983) 

23,3 
(1976) 

29,5 
(1977-
1983) 

1 1 

! r 
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B - TRAVAUX REALISES SUR LES COLLECTIONS 

1 - BUT DES COLLECTIONS 

Il s'agit d'étudier l e comportement du plus grand nombre d'espè
ces et variétés de plantes fourragères afin de définir celles qui pa
raissent les mieux adaptées aux principales situations pédoclimatiques 
de la Polynésie française, ce comportement étant apprécié à partir des 
caractéristiques suivantes 

- couverture du sol 
- productivité fourragère (quantité et qualité du fourrage), 
- aptitude à la repousse après exploitation. 

Ces études ont été conduites à partir des travaux réalisés notam
ment par l'INRA-Guadeloupe et surtout le CSIRO-Australie. 

2 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les espèces sont implantées dans des parcelles de 3 x 3 m, à rai
son d'une espèce par parcelle. Il n'y a pas de répétitions. 

3 - TRAVAUX DE MISE EN PLACE DES PARCELLES 

- Travail général du sol : 
Disquage après chaulage (2 T / Ha de CaO), puis préparation de la 
plantation. 

- Désinsectisation du sol : 
Traitement insecticide contre chenilles et grillons (lindane). 

- Piquetage des parcelles 

- Semis des espèces multipliées par graines 

- semis en lignes espacées de 20 cm (sillons de 1 c m de profondeur) 
inoculation préalable des graines de légumineuses à l'aide des 
bactéries appropriées. 

- Bouturage des espèces multipliées par voie végétative 
à 20 c m x 20 cm (boutures en éc lats de touffes). 

- Arrosage des parcelles après la plantation. 

Disposition d'appâts e mpoisonnés contre grillons et vers gris. 

- A la reprise des boutures et à la l evée des semis, première ferti
lisation minérale : 



Tableau III - PREMIERE FERTILISATION MINERALE, A LA REPRISE DES 
BOUTURES OU A LA LEVEE DES SEMIS 

Doses apportées (Kg//Ha) 
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Eléments minéraux !--------------------------------------------! 
Graminées Légumineuses 

N 80 0 
P205 29 86 
KzO 49 118 
Cao 175 350 
s 31 62 
Mq 4 8 
Mo 0 0,240 

4 - TRAVAUX D'ENTRETIEN 

- Coupes d'entretien 

Les coupes dans les parcelles ont été effectuées tous les trois 
mois en moyenne sur la collection de Taravao de 1968 à 1973, puis à 
partir de 1973, toutes les cinq semaines sur les collections de 
Taravao, Opunohu et Papara. 

- Fertilisation d'entretien 

Après chaque récolte, une fertilisation minérale des parcelles 
est effectuée en fractionnant les doses annuelles. 

Tableau IV - FERTILISATION D'ENTRETIEN 

Doses annuelles (Kg / Ha) 
Eléments minéraux !---------------------------------------------! 

Graminées Légumineuses 

N 329 0 
P205 116 172 
KzO 194 237 
Cao 702 702 
s 125 125 
Mg 14 14 
Mo 0 0,470 

- Cao, S, Mg e t Mo o nt été apportés e n deux fois au cours de l'année 
(Mars et S_eptembrr::) , 

- N, P205, KzD ont eté fractionnés tout au long de l'année en autant 
de fractions qu'il y avait eu de coupes . 
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5 - OBSERVATIONS 

Les observations effectuées sur les collections ont porté sur les 
points suivants : 

. Comportement : 
Pour chaque espèce, sa compétitivité à l'ég0rd des adventices, son 
aptitude à une bonne occupation du sol et à la repousse,les saisons 
de floraison ont été notées. 

Productivité 
Après chaque coupe, la pesée du poids frais récolté dans chaque 
parcelle, ainsi que la détermination du taux de matière sèche ont 
été effectuées. 



C - RESULTATS 

COMPORTEMENT DE QUELQUES ESPECES FOURRAGERES EN POLYNESIE 
FRANCAISE 

1 - GRAMINEES 

1.1 - STATION DE OPUNOHU (à Moorea) 
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Cette collection réduite d'une dizaine d'espèces, mise en place 
début 1973 et exploitée jusqu'en 1976, a permis d'enregistrer les ré
sultats ci-dessous. 

Tableau V - COMPORTEMENT DES GRAMINEES FOURRAGERES SUR LA STATION DE 
OPUNOHU (à Moorea) 

Le nombre de coupes annuelles est indiqué entre parenthèses. 

Années d'observation ! Rendements 
!Classement!Espèces fourragères!-----------------------! moyens 
! !Du 21.08.73!Du 21.08.741 annuels 

!au 21.08.741AU 03.09.75!(T / Ha de MS)! 
1----------l-------------------!-----------1-----------1------------1 
! 1 !Panicum maximum ! 42,7 (13) ! 30,9 (12) ! 36,8 ! 

2 

3 
4 

5 

6 

!"Guinea grass" 
!Paspa lum plicatulum! 
l "Rodd' s Say" ! 
!Digitaria decumbens! 
!Panicum maximum 
l"Hami l grass" 
lPaspalum plicatulum! 
'."Hartley" ! 
!Setaria sphacelata 
!"Kazungula" 

7 !Cynodon plectosta
lchyus 

8 !Bracharia decumbensl 

40,4 (11) 

43,5 (8) 

35,3 (12) 

36,2 (10) 

28,9 (12) 

9 :setaria sp "Nandi" l 23, 3 (8) 
10 '.Brac haria ruzizien-: 23,3 (8) 

lsis 

1 .2 - STATION DE PAPARA 

29,9 ( 11) 35,2 

25,5 (7) 34,5 
25,l (11) 30,2 

23,9 ( 9) 30,l 

27,2 (10) 28,1 

23,7 ( 7) 23,7 

23,7 ( 9) 23,7 

14,1 ( 5) 18,7 

Les observations effectuées du 13 Mars 1979 au 08 Novembre 1982, 
ont ét é r écapitul ée s dans l e tableau VI, où les espèces sont classées 
par ordre décroissant de productivité appréciée en poids de matière 
sè c he récolt ée sur huit passages annuels. De nombreuses variétés, en
vahi e s par le Paspalum conjugatum, ont disparu. 
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Tableau VI - COMPORTEMENT DES GRAMINEES FOURRAGERES SUR LA STATION 
DE PAPARA 

* Rendements théoriques 

!Classement!Espèces 
! 

!Rendements moyens annuels(T/Ha de MS)! 
fourragères!-------------------------------------! 

! 1979 ! 1980 1981 1982 !Moyennes 
( * ) ! ! 

1 !G 25 = Paspalum 27,4 !24,416117,140129,705! 24,665 
!plicatulum ! 

"Rodd's Bay"! 
2 lG 24 = Paspalum ! 27,0 !23,464!14,966131,408! 24,210 

!plicatul um"Hartley"! 
3 !G 30 = Panicum ! 30,0 !27,052!13,919122,765! 23,434 

!maximum "Guinée 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

!locale" 
!G 26 = Paspalum 
!urivillei 
lG 16 = Panicum 
!maximum "Guinea 
!grass" 
!G 20 = Panicum 
lmaxir!'.um "LIKONI 
!A 15" 
!G 27 = Setaria 
!sphacelata 
l"Kazungule" 
!G 21 = Paspalum 
ldilatum 
!G 22 = Paspalum 
!commersonii 
l"Scrobic" 
!G 23 = Paspalum 
!plicatulum 
!"Bryan" 
lG 1 = Brachiaria 
ldecumbens 
!"Signal grass" 
!G 18 = Panicum 
!maximum "Makueni" 

27,9 !22,760!14,973126,7481 23,095 

17,1 119,977119,024128,8231 21,231 

33,0 116,446113,283!17,7001 20,107 

26,1 118,769!12,627122,5281 20,006 

22,6 19,652!15,148121,765! 19,791 

16,8 25,687112,586!19,310! 18,596 

17,8 !15,667112,438!23,4851 17,348 

27,3 113,257!10,644! 17,067 

23,5 !15,048!11,012117,7801 16,835 

!G 13 = Panicum 21,3 !19,406! 9,4231 16,710 
!maximum "Coloniao" 
!G 8 = Digitaria 18,4 !17,325112,027! 
!decumbens "Pangola"l 
!G 2 = Bracharia ! 24,0 !18,382! 4,950! 

15,917 

15,811 
:mutica "Para" 
!G 17 = Panicum 
!maximum 
l"Hamil grass" 
:c 15 = Panicum 
lmaxJ.mum 
!"Gatton panic" 

' 17,5 !10,014118,2431 15,252 

11~a1x 1m~mp q.i:gcff:N§\\ 

22,l !14,843! 5,813! 

!19,365! 4,567! 
! ! ! 

14,252 

! 
! 14,177 
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:-------------------------------------------------------------------! 

19 :c 1 2 = Panicum 17,7 118,360! 2 , 1921 1 2, 7 5 1 
!coloraturn 
!Makarikarie nse 
l"Barnbatsii" 

20 !G 5 = Pasealurn 17,5 114, 0111 6,858111,108! 12, 369 
lconjugaturn 

21 lG 28 = Se taria 17,5 9,6381 6,4731 11, 270 
lancees "Nandi" 

22 lG 19 = Panicum 16,8 3,4681 10,139 
1 • . maximum 
l "trichog lume" 

23 !G 10 = Melinis 16,4 1,8771 9,139 
lrninutif lora 

24 !G 7 = Cynodon 14,8 !11,134 1 0,609! 8,848 
lelectostachyus 
l"African stargrass"l 

25 !G 9 = Digitaria l 13,9 0,514 0,3511 4,922 
ldecumbens 
l"Mealani" 

---------------------------------- ------------- -- --------------------
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1.3. STATION DE TARAVAO 

Sur cette station, les observations ont été faites d'abord du 
25.04.68 au 02.03.77 (Tableau VII), puis du 09.03.79 au 23.12.82 
(Tableau VIII). Au cours de cette deuxième période, l'arrachage manuel 
des adventices était effectué au fur et à mesure de leur apparition. 

Classement 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Espèces 
Setaria sphacelata 
Paspalum urivillei 
Paspalum plicatulum 
Brachiaria mutica 
Bachiaria decumbens 
Digitaria decumbens 
Setaria sphacelata 
Panicum maximum 
Cynodon plectostachyus 
Pennisetum purpureum 

Brachiaria rusiziensis 
Setaria pallidae fusca 
Penissetum clandestinum 
Paspalum wettsteini 
Paspalum conjugatum 
Ischaemum aristatum 
Cynodon dactylon 

"Kazungula" 

"Hartley" 
"Para grass" 
"Signal grass" 
"Pangola grass" 
"Nandi" 
"Green Panic" 
"African stargrass" 
"Sissongo" ou 
"Elephant grass" 

"Kikuyu grass" 

"Taravao grass" 
"Batiki blue grass" 
"Alicia grass" 



Tableau VII PRODUCTION DES GRAMINEES FOURRAGERES SUR LA STATION DE TARAVAO EN FONCTION DE LA DOREE D'OCCUPATION DES PARCELLES 13.-
(Rendements en T/Ha de M.S. ; Nombre de coupe indiqué entre parenthèse) 

Observations effectuées entre le 25.04.1968 et le 02.03.1977, 

!Classemenl!lère année!2ème année! 3ème année!4ème année!5ème année !6ème année!7ème année!8ème année! 9ème année!Rendements moyens pour les 
! eopèces ! ! ! ! ! ! ! ! !moyens pour les lères années ! 
!-------- --!-- --------!--- -- -- ---!---- --- ---!-- -------- !--------- --! ------- ---!------ ---- !----------!--- ---- -- --!--- ----- ----- ------- ---- -- --- ! 

!32 ,208 (5)!25,132 (2) !37,649 (4) !30,036 (5)!15,958 (4) !17,602 (8)!1 3,476 (7)!10,156 (9)! 8,350 (11) ! 2 8 1 2 

!28,499 (4)! 17,544 (2) !34 ,5 26 (4)!23,546 (5)!15,006 (4) !18,018 (8)!18 ,984 (7)!12,675 (8)! 7,267 (7) ! 23 ,8 

!23,404 (5)!17,335 (2)!32,251 (4)!24,251 (5)!15,5 93 (4 ) !18,835 (9)!21,267 (7)!13,062 (9)!10,375 (11)! 23 ,4 

!23,255 (4)!18,894 (2) !31 ,120 (4)!24,928 (5)!16,576 (4) !17,866 (8)!11,131 (4)! 23,0 

!21,603 (5) !22,05 (8) !28 ,1 33 (7)!23, 739 (9)!16,204 (lll ! 22,3 

!22,915 (4)!17,338 (4)!28,493 (4)!19,846 (5)! 8,938 (4 ) 13,287 (7)!16,359 (6)! 9,723 (6)!10,341 (10)! 

!20, 769 (5) !12,621 (2)!22,833 (4) !19,565 (5)!12,384 (4) 14,241 (7) !16,024 (6)!11,157 (9)! 9,362 (10)! 17,6 

!17 ,9 82 (5) !12, 745 (2) !23, 712 (4) !19,214 (5) !1 3,684 (4) 14, 773 (7 )!1 7,020 (7)! 2, 720 (2)! 4,477 (5) 17,5 

!17,808 (5)!18,934 (7) ! 

10 !24,240 (3)!18,030 (4)!13,475 (6)!15,909 (6)!12,242 (9) 9,14 (10)! 16,8 

11 !23 ,659 (5)!14,334 (2)!18,997 (4 )!1 3,1 94 (4)!1 3,9 62 (4) 7,716 (6)!13,592 (7)! 8,5 41 (7)! 7,934 (10) 16,2 

12 !16,654 (4)!12,276 (2)!16,896 (4 )!10,670 (4)! 8,668 (4 4) 11,333 (7)!12,565 (7)! 8,984 (9)! 9,885 (11) 13 1 0 

13 !10,318 (6) !14,342 (7) ! 

14 !11,327 (4)!11,727 (4)! 7,943 (4)!11,526 (7)! 12,792 (7) 9,962 (9)!11,668(11)! 11,l 

!10,629 (8)!10,502 (7)! 8,304 (9 )!7,394 (11)! 9,2 



Tableau VIII - PRODUCTION DES GRAMINEES FOURRAGERES SUR LA STATION DE TARAVAO 
OBSERVATIONS EFFECTUEES DU 09.05.79 AU 23.11.82 

!ment Espèces !----------------------------------------------------! 

!G 11 = Brachiaria decumbens 'Signal' 

!C 24 = Paspalum plicatulum 'Hartley' 

!G 18 = Panicum maximum 'Makueni' 

!G 16 = Panicum maximum 'Guinea' 

!G 23 = Paspalum plicatulum 'Bryan' 
! 
!G 20 = Panicum maximum 'Likoni -1 5' 

!G 17 = Pan ic um maximum 'Hamil' 

!G 26 = Paspalum urivillei 

!G 25 = Paspalum plicatulum 
! Rodd's Bay' 

10 !G 2 = Brachiaria rnutica 'Para' 

11 !G 13 = Panicum maximum 'Caloniao' 

12 !G 19 = Panicum max imum 'Trichoglume' 
! 

13 !G 8 = Digi la ria decumbens 'Pangola' 

14 !G = Cynodon Plectostachyus 
'African' 

! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 ! Moyennes 

26 ,6 20,522 24 ,677 ! 19,925 22,931 

24 ,9 16,712 17,687 ! 13,352 18,163 

17,011 21 , 753 14,189 17,651 

20,9 14, 790 17,247 12,527 16,368 

19,0 14,976 17,969 ! 13,427 16 ,343 

14, 721 19,197 14,077 1 15,998 

22 ,2 13 ,40 8 17,147 10 ,681 15,859 

17,8 15, 780 13,656 ! 14,309 15 , 40 6 

17,1 13,928 16,048 ! 14,075 15,288 

18,7 10,247 15,771 14 ,906 

14 ,l 10,498 16,791 13, 796 

14,l 9,869 16,737 13 , 569 

14,3 12,921 14 ,472 13,119 13, 703 

15, 2 9,089 13,899 11,429 12,404 

15 !G 9 = Dig itaria decumbens 'Mea lani' 9,8 12,680 13,653 12, 751 12,221 

16 !G 6 = Cenchrus setigerus 'Bird grass' 12,l 9,299 15,171 11,158 11,9 32 
! 

17 !G = Cenchr us ciliaris 'Molopo' 12, 5 9,529 13,444 11,824 

18 !G 15 = Pa nicum maximum 'Gatton panic'! 13 ,0 10, 729 10,862 11,530 
! 

19 !G 27 = Setaria anceps 'Kazungula' 10,4 11,601 12,576 10,174 11, 188 

20 !G 12 = Panicum maximum 'Bamba sii' 13 ,2 7,772 8,678 9,883 

21 !G 22 = Paspalum comrnersonii 'Scrob ir.' ! 17,2 5,5 04 6,451 9, 718 

?2 !G 23 = Setaria anc eps 'Nand1' 7, 2 9,927 11,117 9, 415 

2; :c 10 = MelD1s mrnut1fbra 7,4 7, 78 3 12 ,69 3 9,292 

24 !G 4 = Cen~ h rus ~.!taus 'Ga ynd ah' 9,4 7,17 4 9,709 8, 7 61 

- --- ---------------------------- ----- ------ ---- ----- -------------
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1.4 - STATION DE TOOVII (Marquises) 

Cette collection avait été mise en place en vue de définir les 
espèces les plus performantes et les mieux adaptées à un régime inten
sif d'exploitation et susceptibles de constituer la base d'une unité 
de production intensive de viande bovine à mettre en place ultérieure
ment sur le plateau d'altitude de Toovii aux îles Marquises, dans le 
but de couvrir les besoins en viande fraîche de cet archipel (90 à 100 
tonnes par an). 

Les résultats enregistrés ont été résumés sur le tableau suivant. 
Les poids récoltés sont exprimés en matière verte, en raison de l'im
possibilité d'équiper la station de Toovii en étuves de séchage. 

Tableau IX - COMPORTEMENTS DES GRAMINEES FOURRct~ER~S SUR LA STATION 
DE TOOVII 

Le nombre de coupes annuelles est donné entre parenthèses. 

lClas-1 
!se
!ment 

Espèces 
Rendements observés 

( T /HA de M. V. ) 
lRende
lments 

1-----------------------------lmoyens an-1 
lnuels(T/Hal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

!Setaria sphacelata 

!Panicum maximum 
!"Guinée locale" 

!159,4(10) !143,9(10) ! 

!116,7 (9)!105,0(10)1112,2(10)! 

!Brachiaria mutica 74,4 (9)!100,6(10)! 

!Brachiaria decumbens 68,3 (6) ! 68,9 (8) ! 

!Melinis minutiflora 68,3 (6)!68,95(11)! 

!Pennisetum clandesti-! 58,3 (9) ! 73,3(10) J 
lnum 
!"Kikuyu grass" 

!Panicum maximum 
! "Hami 1" 

54,4 (9)! 65,6(11)! 

!Brachiaria rusiziensis 68,9 (71 ! 47,2(10) ! 

!Chloris gayana 26,l (8): Disparu 

151,7 

111,3 

87,5 

68,6 

- 66,l 

65,8 

60,0 

58,1 

26,1 
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2 - LEGUMINEUSES 

Un certain nombre de légumineuses ont également été testées 
les collections de Taravao, Opunohu et Toovii, et en particulier : 

sur 

- Centrosema pubescens, 
- Desmodium intortum, 
- Desmodium uncinatum, 
- Dolichos osei, 
- Glycine javanica, 
- Lotonis baisenii, 
- Phaseolus atropurpurens, 
- Pueraria phaseolides, 
- Stylosanthes "gracilis", 
- Stylosanthes "Shoffield", 
- ~tylosanthes sundaica. 

Malheureusement, ces espèces n'ont pas supporté le régime de cou
pe intensif (une coupe tous les trois mois) et ont pratiquement toutes 
disparu après trois à quatre coupes. Seules quelques observations 
ponctuelles ont pu être relevées. 

Tableau X - QUELQUES OBSERVATIONS SUR J.Es LEGUMINEUSES FOURRAGERES 

!Stations! Espèces 

!Taravao !Pueraria phaseolides 

!Opunohu '.Desmodium intortum 
! 

!Toovii ! Stylosanthes gracilis! 

(*) matière verte 

Rendements moyens annuels 
(T/Ha de M.S) 

(du 05.04.73 
5,8 au 04.04.74) 

(du 15.05.74 
5,4 au 26.05.75) 

(du 21.08.73 
29,2 au 21.08.74) 

7,7 (du 21.08.74 
au 03.09.75) 

<du 27.02.76 
31,7* au 15.12.76) 

!Nombre 
!moyen 
!de coupes! 

! ------

6 

5 

6 

4 

D'une manière générale, les légumineuses ne semblant pas pouvoir 
s'adapter à un régime d'exploitation intensive de pâturages, l'idée de 
constituer des associations "Graminées + Légumineuses", a été 
abandonnée. Cette observation rejoint celles faites dans d'autres ré
gions (IRHO, 1976 ; SALETTE, 1976). 

Seul Leucae na glauca a fait l'obj et d'une étude particulière. 
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3 - ESPECES FOURRAGERES PROVISOIREMENT RECOMMANDEES 

A la suite des observations ainsi recueillies depuis 1968, cer
taines espèces fourragères peuvent être provisoirement recommandées. 
Le tableau suivant indique, pour les différentes situations 
pédoclimatiques, les espèces conseillées, leur rendement annuel, ainsi 
que diverses observations du praticien. 



Tableau XI - ESPECES FOURRAGERES PROVISOIREMENT RECOMMANDEES 

! Situations Rendements 
! pédoclimatiques 
! 

Espèces recommandées! moye ns annuels 
(T/Ha de M.S.) 

!1 Sols alluviaux ! Panicum maximum 
de plai ne, forte! 'Guinea Grass' 
pluviométrie ! 

(Opunohu) Paspalum plicatulum 
'Rodd1s Bay ' 

Digitaria decumbens 
'pangola' 

Panicum maximum 
' Hamil' 

Paspalum plicatul um 
'Hartley' 

!2 Sols alluviaux ! Paspalum plicatulum 
de plaine, plu- ! 'Rodd 1s Bay' 
viométrie moyen-! 

! 3 

ne (Papara) !P. plicatulum ' Hartl ey' ! 
!Panicum maximum 
! 'Gui née' lacale 

!Paspalum uriv ill ei 
!Panicum maximum 
! 'Guinea grass' 
! 

Sols ferralliti-!Setaria sphacelata 
ques de plateau !'Kazungula' 
de moyenne alti-! 
tude , for te plu-!Paspalum uriv1llei 
viométri e 

(Tarava 0) !Paspalum plicatulum 
! ' Ha rtley' 
!Brachiar1a decu mb ens 
!'S ig na l' 
!Brachiaria mutica 
! 'Pa ra' 

!4 Sols ferralliti-!Setar1a sphaceiata 'Ka-! 
gues de ?lateau !zungula' 
de haute altitu-!Pa ni cum maximum 

' de (300 ml, plu -~ 'Guinée lna:e• 
v 1~ métrie moyen-!Brac hi ar1a mut1ca 'Para' 
ne (Toov1i) !Brachiar ia d22Jmbe ns 

!~elinis minutiflara 

36 ,8 

3 5, 2 

34,5 

3 0, 2 

30 ,l 

24 ,7 

2 4, 2 
2 3, 4 

23 ,l 
21, 2 

28, 2 

23 ,8 

2 J, 8 

2 2, 9 

23 ,0 

30,3 

22,3 

17, 5 
i. j , 7 
13 , 2 

Observat ions 

!Brachiaria mutica 
!ou 'Para grass' est 
!fortement recommandé 
!dans ces situations 
!bien que son compor -
!tement en parcell es 
!n 1ait pu être appré-
! cié. 

!Brachiaria mutica ou 
!' Para grass' à recom
!mander éga leme nt 
!(supporte mal un ré
!gime d1exploitation 
! fauchage) 
! 

!Panicum max imum 
!'Makueni' de vrait 
!ê tre tes té en 'vraie 
!grande ur ' sur parcs 
!avec animaux avant 
!éventuelle vulgar isa-! 
! tion 

!Actuellement près de 
!400 Ha de pâturage 
!so nt en exp loitatio n 
!constitués presque 
!essentiellement de 
!S e tar~a sphacelata 
! ' Ka zung ula ' 
! 

! 

---~------------- ----------------------- --------~-~--~ ------~------~-----

18.-



Croisés Limousins x 
charolais sur un 
parc de Paspalum 
plicatulum 
"Rodd's Bay" à la 
station de Taravao 
(Ile de Tahiti) 

Charolais et croi
sés Limousins x 
Charo lais sur parc 
de Digi taria Decum
bens à la station 
d'Opunohu 
(Ile de Moorea ) 

Croisés Limousins x 
charolais et limou
sins sur parc de 
Setaria "Kazungula" 
sur le Domaine de 
Toovii 
(Iles Marquises) 
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II - LES ESSAIS DE FERTILISATION 

Compte-tenu de l' exiguité des terres agricoles disponibles dans 
la plaine littorale des îles de Polynésie française, l'extension des 
pâturages en vue du développement souhaitable de la production bovine 
loca l e devait obligatoirement être envisagée sur les autres zones à 
vocation pastorale, et notamment les surfaces des plateaux de moyenne 
altitude. 

En raison de la nature des sols qui recouvrent ces plateaux (sols 
ferrallitiques très acides à comp lex e fortement désaturé), de leur 
configuration topographique (pente) et la pluviométrie relativement 
é levée , la mise en place et l' entretien de pâturages intensifs suppo
saient que soient résolus au préalable les problèmes de l'enrichisse
ment et de l a conservation de l a fertilité des sols en question. 

C'est dans ce but que, de 1968 à 1977, des essais systématiques 
destinés à la mise a u point d'une formule fertilisante adaptés à l'ex
ploitation économique de pâturages intensifs sur plateaux latéritiques 
ont été menés sur la station d'élevage du plateau de Taravao, à une 
altitude de 450 m. 

La technique expérimenta l e retenue, fondée sur la méthode des 
coupes de RICHARD (1964), conduit à déterminer cette formule fertili
sante en trois étapes : 

l a 

1 - Détermination des éléments, qui dans les conditions écologi
ques considérée s , sont nécessaires à la plante, 

2 - Détermination des proportions optimales d'apport des élé
ments déficients, 

3 - Définition de la dose éco nomique d'emploi du mélange ferti
lisant déterminé précédemment. 

Par ai ll eurs, 
définition du 

un essai a été mis en place en Avril 1976 en vue de 
fracti o nnement le plus économique des apports 

fertilisants. 

Il s'agit ici de rés umer l es principaux résultats obtenus et de 
mettre en évide nc e les conc lusi ons pratiques que ces essais ont permis 
de dégager. 
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A - DETERMINATION DES CARENCES DU SOL 

1 - PROTOCOLE 

Les essais ont été réalisés : 

- sur Digitaria de c umbens du 05.09.68 au 14.12.70 (n° 57 RAPT) 
- sur Setaria "Ka zungul a" 

et Brachiaria mutica. 

La surface occupée par chaque essai était de 1 750 m2 • Chaque es
sai comprenait huit traitements et huit répétitions. 

parcelle 1 N p - K - s - Ca - Mg = Tl 
parcelle 2 = N p K s Ca = -Mg 
parcelle 3 N p K s Mg = -Ca 
parcelle 4 N p K - Ca - Mg -s 
parc e ll e 5 N p s - Ca Mg -K 
parc e ll e 6 N K s Ca Mg -P 
parcelle 7 = p K s Ca Mg = -N 
parcelle 8 = sans engrais 

Chaque parcelle é l émentaire comportait cinq lignes de trois mè
tres e spacées de 40 c m. 

La fumur e de base (doses annuelles ) e st indiquée dans le tableau 
suivant. 

Tableau XII - FUMURE DE BASE (Doses annuelles) 

N 130 Kg / Ha soit urée 29 0 Kg/Ha 

P20s 172 kg / Ha soit super triple 382 Kg / Ha 

K20 23 7 Kg / Ha soit c hlorure de potasse 474 Kg/Ha 

s 125 Kg / Ha soit fl e ur de souffre 125 Kg/Ha 

Cao 702 Kg / Ha soit c haux 1 000 Kg/Ha 

Mg 14 Kg / Ha soit su lfate de magnési e 140 Kg/Ha 

Après c haque co upe o n apporte un e fra c tion d'a zo te éga l e à 1 / 7 
des do ses a nnue ll es . 

Les co upes et pesées o nt été r éa li sée s une f o is toutes les six 
semaines . 
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2 - RESULTATS 

Les résultats obtenus ont été résumés dans le tableau suuivant. 

Traitements 

! 1 Fumure complète 

! 2 -Mg 

! 3 = -Ca 

! 4 = -s 

! 5 = -K 

! 6 -P 

! 7 -N 

! 8 Témoin 0 

Récoltes annuelles moyennes (T/Ha) 
!-----------------------------------------------! 
!Digitaria decumbens!Brachiaria mutica!Setaria 
!(moyennes en T/Ha !(moyennes en T/Ha!(moyennes! 
! de M.V.) ! de M.S.) !en T/Ha ! 

de M.S) 

95,285 36,220 26,753 

98,210 27,864 30,542 

93,700 29,201 28,800 

99,160 29,132 ! 30,387 

64,920 20,271 23,374 

95,120 31,945 30,467 

71,670 18,274 17,775 

50,690 16,129 14,894 

Les traitements 5, 7 et 8 (sans potasse, sans azote, témoin) sont 
significativement différents. 

3 - CONCLUSIONS 

Il apparaît ainsi, que sur l es so ls ferrallitiques du plateau de 
Taravao, ce sont la potasse puis l'azote qui, sur l es trois espèces 
fourragères co nsidérées , donnent l es résultats l es plus significatifs. 

Ce sont ces é l éments qu'il convient donc d'apporter en priorité 
dans le cad r e d'une fertilisation rationnelle de pâturages à base de 
graminées fourragères, installés sur sols ferrallitiques de plateau de 
moy e nn e altitude. 
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B - DETERMINATION DE LA PROPORTION DES ELEMENTS N ET K 

1 - PROTOCOLE 

La détermination à deux niveaux de la relation entre le rendement 
fourrager et l es proportions de N0 3 et K a eu pour but de définir la 
proportion optimale d e N03/K à appliquer aux pâturages de Digitaria 
decumbens (Pangola). 

Quatre proportions de N/K20 définies par le rapport 

N03 
X =------------- ont été testées X = 0 traitement K, 

m2. 

N03 + 4,666K X 0,3 traitement 
X = 0,7 traitement 
X = 1 traitement 

Les deux niveaux de fumure étaient l es suivants 

- niveau 1 : N03 + 4,666 K = 21 000 eq/Ha 
(traitement s 1 N, 1 NK, 1 KN, 1 K) 

- niveau 2 N0 3 + 4,666 K = 42 000 eq/Ha 
( traitements 2 N, 2 NK, 2 KN, 2 K). 

Chaque essai comportait huit répétititons, 

KN, 
NK, 
N. 

soit 8 parcelles X 8 répétitions = 64 parcelles élémentaires de 9 

Les coupes et pesées étaient pratiquées surr toutes les parcelles 
une fois toutes les six semaines. 

La fertilisation é tait appliquée après c haque coupe (tableau 
XIV). 

Tableau XIV - FERTILISATION APPLIQUEE APRES CHAQUE COUPE 

!Eléments fertilisants!Ooses a nnuelles à fractionner ! 
Essai (Kg / Ha) après c haque coupe (Kg/Ha) 

l---------------------1------------------------------! 
N I\20 Urée !Chlorure de potasse! 

! 
l1 N (X = 1) 294 0 647 0 

11 NK ( X 0, 7) ! 206 64 454 108 

! 1 KN (X = 0 , .3 ) : 88 149 195 253 

! 1 K ( X :- 0) 0 212 0 361 

L'essai a été conduit du 25. 08.70 au 11.12.72. 
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En cours d' essai , le protocole a été modifi é (17 Mai 1971) en 
fonction d es premiers résultats o bte nus : c'est ainsi qu'a été ci
inclus dans l' essa i un nouveau traiteme nt T recevantt une formule de 
rapport N0 3 / K défini comme le mei ll e ur : 

X = 0,5, soit N0 3 = 21 000 eq/ Ha (N = 294 Kg/Ha) et 
K = 4 500 eq/Ha (K = 212 Kg / Ha). 

2 - RESULTATS 

Les 
tuées du 
suivant. 

résultats 
11.02. 71 

observés tout au long des quatorze coupes ef fec
au 1 1 .12.72 sont récapitulés dans le tableau 

Tableau XV RESULTATS DE L'ESSAI DE DETERMINATION DE LA PROPORTION 
DES ELEMENTS N ET K 

Rendements moyens par coupe (T / Ha) 
Traitements 1------------------------------------l 

M.S. M.V. 

X = 1 1 N 1,758 

X = 0,7 1 NK 2,288 

X = 0,3 1 KN 2,287 

X = 0 1 K 1,781 

X = 1 2 N 1,773 8,612 

X = 0,7 2 NK 2,469 12,703 

X = 0, 3 2 KN 2 ,480 12,159 

X = 0 2 K 1,770 8,274 

X = 0,5 T 12,18 2 

Nous pla ça nt dans l'hypo thèse o~ l es résultats devaient s' a juster 
à une co urbe du seco nd degré, l' é quatio n de l a parabol e d e régression 
a été ca l c ul ée pour c haque série en utilisant l a méthode indiquée par 
RICHARD. Ceci a p e rmi s de ca l c ul er un rendement ma xima l théorique co r
respondant à un ce rtain rapport ~ co nsidéré comme optimal. 

Or l es va l e urs o bs ervées se son t p e u écartées des valeurs 
t héoriques. 
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L'équation de régression calcu l ée pour l es moyennes des observa
tions ef f ectu ées lor s de toutes les coupes est la suivante : 

y - 0,19 ~ 2 + 1,948 X + 8,201 
y rendement 
X = 10 X 

Le rendement y' = 0 est optimum lorsque la courbe passe par son 
maximum, c'est-à-dire lorsque -0,38 x + 1,948 = 0, x = 5, 12. 

Tableau XVI 

Traitements 

2 K 

2 KN 

2 NK 

2 N 

T 

!Coordonnées du point 
!d'ordonnée maximum sur la courbe (x = 

(y = 

X y calcul ? s 

0 8,201 

0,3 1 2 , 345 

0,7 12,527 

l, 0 8,621 

0,5 1 3 ,191 

5,12 
13,193 

y observés 

8,274 

12,159 

12,703 

8,612 

13,181 

On a un re nd e me n t maximum pour l a relation optimum 

N03 
X = ------------ = Ü, 5 126 

N0 3 + 4,666K 

ce qui corre spond à la combinaiso n s uiva nt e 

N03 = 21, 529 e q / Ha , so it 3 01, 5 N, 
K 4, 38 7 e q / Ha, soit 2 07 K2 0. 

d' c ~ ~/K20 opti mum = 1,4 57. 
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3 - CONCLUSIONS 

Dans la formule fertilisante, 
tées dans la proportion suivante : 

N et K20 doivent donc être appor-

Ce résultat peut être rapproché de celui obtenu à Puerto-Rico par 
VICENTE-CHANDLER et al dans des conditions assez proches où la formule 
fertilisante préconisée a la composition suivante : 

14 - 5 - 10 (rapport N/K20 = 1,40). 

Cet essai a également permis de préciser la composition minérale 
moyenne des fourrages en fonction de la fertilisation apportée et 
d'apprécier l e niveau des exportations annuelles moyennes du fourrage. 

Ainsi, pour Digitaria decumbens l e s exportations annuelles sont 
les suivantes (en Kg / Ha) 

N p K Ca Mg s 

247 56 155 96 55 39 

Pour le niveau 2 (42 000 eq / Ha) la fertilisation se proposera de 
compenser l es exportations en P205 : 

N 

301,5 125 207 

La fertilisation provisoirement proposée aux agriculteurs, 
respondant à un x = 0, 5 et au nive au 2, est la suivante : 

N 

294 125 212 

cor-



C - DEFINITION DE LA DOSE FERTILISANTE LA PLUS ECONOMIQUE 

1 PROTOCOLE 

26.-

L'objet de cette expérimentation est l'étude de l'évolution des 
rendements en fonction de doses fertilisantes croissantes et la défi
nition de la dose la plus économique pour un pâturage de Digitaria de
cumbens sur sol ferrallitique de plateau. 

Six traitements ont été comparés. 

Tableau XVII : TRAITEMENT DE L'ESSAI 

"DOSE DE FERTILISANTS LA PLUS ECONOMIQUE" 

! Quantités d'éléments apportées en Kg/Ha/an 
!Traitements! Doses !---------------------------------------------! 

N P20s K20 

0 0 0 0 0 

1 1 73,5 30,6 53 

2 2 147 61,2 106 

3 4 294 122,4 212 

4 8 588 245 424 

5 16 1 176 490 848 

A l'intérieur des parcelles élémentaires de 42 m2, les coupes se 
sont faites sur des mini parcelles de 20 m2, une fois toutes les cinq 
semaines, à 12 cm du sol. Il y avait quatre répétitions. 

La fertilisation N P K apportée après chaque coupe correspondait 
au 1 / 10 des doses annuelles, soit, pour la dose : 

N = 7,35 Kg / Ha, 
P20s 3,06 Kg/Ha, 
K20 5, 3 Kg / Ha, 

soit urée 
soit supertriple 
soit chlorure de 

potasse 

15,9 Kg/Ha 
= 6,1 Kg / Ha 

9,0 Kg / Ha 

Des travaux d'analogues ont été conduits en de nombreuses régions 
tropi c ales insulair e s et notamment aux ~ntilles, aux iles Hawai, à 
Puerto-Ric o e t e n Papouasie - ~cuve lle Guinée. (CARO COSTAS et VICENTE 
CHANDLER, 1972 ; FIGARELLA et al, 1972 ; VICENTE - CHANDLER, 1973). 
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2 - RESULTATS 

Les co upes e ff ec tuées sur l es différentes parcelles du 03.10.74 
au 18.09.75 ont donn é l es résultats moyens indiqués ci-dessous : 

Tableau XVIII : RENDEMENTS, EN T/HA DE MATIERE SECHE, DE L'ESSAI 
"DOSE DE FERTILISANTS LA PLUS ECONOMIQUE" 

Traitements 0 1 2 3 4 5 

Doses !Témoin=O! NiP1K1 N2P2K2 N4P4K4! NaPaKa !N16P15K15! 
fertilisantes! l ! 

!Rendeme nts 
!fourragers 9,449 16,386 18,588 !24,565 26,712 30,323 
!moyens annuels! 
! (T / Ha de M.S.)l 

Considérations économiques 

On peut analyser l'impact de l'utilisation des engrais sur la 
production de viande, et fair e ainsi le bilan financier d e cette uti
lisation en étudiant l' évolution, en fonction de la dose fertilisante, 
de la différence "re venu provena nt de la vente de la viande - coQt de 
la ferti l isation". 

Les données de base so nt les suivantes 

- Coût (1983) des unités fertilisantes ( e ngrais subventionnés à 
60%) 

N 
P20s 
K20 

= 49,0 F CFP / Kg, 
= 7 3 ,9 F CFP / Kg, 

21,5 F CFP / Kg. 

- Valeur f o urragère moyenne du Pangola : 
environ 0,7 unités fourragèr es (UF) par kilo de matière sèche. 

- Tau x de consommation moy e n du Pangola par les animaux : 53,6%. 

- Productivité e n v iande du pâtura ge : 0,18 Kg par unit é fourra
g è r e . 

- Prix J e l a v i a nd e (bête de un à d e u x ans) : 378 F CFP/Kg. 

- Viande carcasse / poids vi f : 60 %. 

Le b i l a n éco nomiqu e " coUt d e l a fertilisation/productivité e n 
viande" est l' o bj et du t a bl ea u s ui va nt. 
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Tableau XIX : BILAN ECONOMIQUE 
'CO OT DE LA FERTILISATION ! PRODUCTIVITE EN VIANDE ' 

! Doses d1engrais 
! len Kg/Ha/an) 
!--------------------- ! 

Coût des !Rendements du pâturage! UF Viande 
engrais ! consommées! produite 
(F CFP) !----------------------!C = FX0,536!V = CX 0,108 

PE UF/Ha ! X0,60 
!T/Ha M.S.R.!F = RXO, 7/! 

1 0 0 0 ! 

Témoin ! 0 0 ! 9,449 6 614 ! 3 545 230 

! 73,5 ! 30 ,6 ! 53 7,002 ! 16,386 ! 11 470 ! 6 148 398 

! 147 ! 61,2 ! 106 ! 14,004 ! 18,588 l 13 012 ! 6 974 452 

! 294 !122 ,4 ! 212 ! 28 ,00 8 ! 24 ,565 ! 17 196 ! 9 217 597 

! 588 !244,8 ! 424 ! 56,016 ! 26 , 712 ! 18 698 ! 10 022 649 

!1 176 !489,6 ! 848 ! 1;2,037 ! 30,323 ! 21 226 ! 11 377 737 

2 1 5 !220,5 ! 91,8! 159 ! 21 006 ! 23,0 ! 16 100 ! 9 630 559 

!Revenu de! 
! la vente 
!de la 
! viande 
!PV=VX378 
! (FCFP) 

Revenu 
viande 
Prix 
engrais 

PV - PE 
(FCFP) 

! 86 940 ! 86 940 

! 150 444 ! 143 442 

! 170 856 ! 156 852 

! 225 666 ! 197 658 

! 245 322 ! 189 306 

! 278 586 ! 166 549 

! 211 377 ! 190 370 

~~-------- ------ ------ ------- --------~ ----------- ----~~- --~~--- -~-~----~ --------- ---~-~----

! ! ! 
3 1 5 !367 ,5 ! 153 ,0l 265 ! 35 010 ! 26,0 ! 18 200 ! 9 755 632 ! 238 948 ! 203 938 

. . 
---------~-- ------ ------ ------- ---------- ----------- ---------- ---~------ -------~--- --------- ------------



- FERTILISATION ECONOMIQUE 

La dose la plus 
(traitement 3) à savoir 
suivants, en Kg/Ha : 

économique apparaît ainsi comme 
celle apportant annuellement les 
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la dose 4 
éléments 

N : 294 ; P 20 5 : 122,4 ; K20 : 212, pour un coût correspondant de 
28 008 F CFP par hectare et par an, et une production en viande
carcasse espéréL de 597 Kilos par hectare et par an. 

La formule recommandée aux éleveurs est la suivante 

On remarque qu'en utilisant la courbe exprimant la relation entre 
les doses fertilisantes et les rendements obtenus, on peut calculer 
les revenus théoriques obtenus à partir de doses fertilisantes égales 
à trois fois et à cinq fois les doses 1. 

C'est avec la formule : 

367,5 N + 153 P 20 5 + 265 K20 
que l'on obtient le meilleur résultat économique, la formule pouvant 
être recommandée aux é l eveurs étant proche de la suivante : 



D - DETERMINATION DU FRACTIONNEMENT LE PLUS ECONOMIQUE DE LA 
FERTILISATION 

1 - PROTOCOLE 
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Cet essai avait pour but d'apprécier l'éventuelle influence du 
fractionnement d e la fumure sur la productivité de certaines espèces 
fourragères. 

Trois espèces ont été étudiées 

- Digitaria decumbens, 
- Paspalum plicatulum, 
- Setaria sphacelata "Kazungula". 

Les deux traitements appliqués (parcelles élémentaires de 2 X 5 
= 10 avec quatré répétitions pour chacune des trois espèces étaient 
les suivants : 

- parcelles 1 
parcelles 2 

fertilisation mensuelle, 
fertilisation une fois tous les trois mois. 

La fertilisation annuelle s'élevait à (en Kg/Ha) 
N ; 220 ; P 2 0 5 : 90 ; K20 : 158 . 

Les récoltes et pesées du poids sec récolté étaient effectuées 
tous les trente jours. 

2 - RESULTATS 

Les récoltes effecttuées du 14.04.1976 au 02 . 03.1977 ont permis 
d'enregistrer les résultats indiqués dans le tableau suivant. 

Tableau XX: RESULTAT DE L'ESSAI DE FRACTIONNEMENT DE LA FERTILISATION 
POIDS RECOLTES, EXPRIMES EN T/Ha de M.S. 

B L 0 C S lMoyennesl 
Traitement !--------------------------------------! ! 

I II III IV 
1-------------------1---------1---------!---------!--------!--------! 
:oigitaria de c umbe ns! 11,172 9,384 8,013 8,907 9,369 
!l=l fois par mois 

!2=1 fois tous les 10,954 9,337 9,847 11,813 10,438 
trois mois 

!Pas2alum plicatulum! 
!l=l fois par mois 11,540 8,975 12,422 11,768 11,176 

12=1 fois tous les 
trois mo is 14,056 1 3 ,811 ' 11,835 16,391 14,023 

!Setaria "Kazungula"! 
!l=l fois par mois ! 7,942 5,719 ' 5,931 7,335 6,732 

12=2 fois tous l es 
trois mois 10,223 8,793 8,017 8,521 8,889 
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La faiblesse de ces résultats provient du fait que l'essai a été 
implanté sur des parcelles mises en place en 1972 et en passe d'être 
renouvcllées. 

3 - CONCLUSIONS 

Il apparaît qu'une application d'engrais tous les trois mois est 
suffisante, les rendements observés sur les parcelles fertilisées une 
fois tous les trois mois étant supérieurs à ceux obtenus sur les par
celles fertilisées chaque moi s. 
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E - RECAPITULATION DES RESULTATS ACQUIS 

Les divers essais conduits de 1968 à 1977 sur la station de Ta
ravao à Tahiti ont permis de préciser les éléments suivants, quant à 
la fertilisation de pâturages intensifs sur les sols ferrallitiques 
fortement désaturés de plateaux de moyenne altitude 

- nécessité d'apporter de l'azote et de la potasse, 

- intérêt d'apporter azote et potasse dans le rapport N/K 2 0 = 1,4~, 

- Dose la p l us économique (en Kg/Ha/an ) 
N : 294 à 368 ; P 2 0 5 : 122,4 à 153, 0 ; K2 0 : 212 à 265. 

intérêL de fractionner cette dose à raison d'une fraction de la 
dose annue ll e to u s l es trois mois. 

Cette fertilisation a été mise au point dans le cadre d'une ex
ploitation intensive de pâturages se traduisant par un passage des 
animaux tous les trente à quarante-cinq jours sur une même parcelle, 
l'épandage des engrais se fa i t à la suite de l'un de ces passages. 
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III - EXPLOITATION DES PATURAGES PAR LES ANIMAUX 

La première série des travaux conduits en matière d'expérimenta
tion fourragère e n Polynésie française portait sur la définition des 
espèces les mieux adaptées aux conditions locales, ainsi que sur la 
mise au point d'une fertilisation économique devant permettre de ti
rer le meilleur profit de ces espèces fourragères sur les sols fer
rallitiques de plateaux. 

Il s'agissait, dans un second temps, de préciser les conditions 
l es plus économiques d'exploitation par les animaux, de pâturages in
tensifs constitués par la plantation d'espèces fourragères hautement 
producttives recevant périodiquement une fertilisation minérale ap
propriée : 

- stade optimal d'exploitation de divers fourrages, c'est-à-dire âge 
auque l l 'herbe est la plus intéressante à pâturer par les animaux 
(âge où "productivité X valeur fourragère" = optimum), 

- définition de la méthode pratique d'exploitation de ces fourrages 
par l es a nimau x , l a plus économique (procédé pratique permettant 
aux animaux de consommer le pâturage au stade optimal défini 
précédemment) et définition des divers é l éments techniques et 
économiques de la méthode retenue pour cette exploitation. 

Dans cette optique, une deuxième série d'essais furent mis en 
place dès l a fin de 1972, tant à la station de Taravao à Tahiti ( sur 
sols ferrallitiques de plateau) que sur l e domaine territorial de 
Opunohu à Moorea (sur sols alluviaux de plaine ) . 
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A - DEFINITION DU STADE OPTIMUM D'EXPLOITATION DES FOURRAGES 

Cet essai a été réalis é sur la station de Taravao (Tahiti) sur 
l e modèle de ceux conduits aux Hawaï et Puerto-Rico (ISHIZAKI et 
STANLEY 1967 ; VICENTE - CHANDLER, 1972). 

1 - PROTOCOLE 

La définition du stade optimum de coupe (rendement X valeur 
fourragère) a porté sur l es espèces suivantes 

- Digitaria decumbens "Pangola", 
- Brachiaria mutica "Para", 
- Paspalum plicatulum, 
- Setaria sphacelata "Kazungula", 
- Brachiaria decumbens "Signal grass". 

Sur chaque espèce, quatre fréquences de coupe (soit quatre par
celles de 4m2) à 12 cm du sol ont été testées avec quatre répétitions 

- toutes l es deux semaines ( 2), 
- toutes l es quatre semaines ( 4), 
- toutes les SlX semaines ( 6) , 
- toutes l es huits semaines ( 8). 

Une fertilisation fractionnée a été appliquée après chaque 
co upe. Les dos es annuelles sont indiquées dans le tableau XXI. 

Tableau XXI : FERTILISATION ANNUELLE (Kg/Ha) DE L'ESSAI 
"STADE OPTIMUM D'EXPLOITATION DES FOURRAGES" 

! 1 
N P205 K20 ! 1 Urée Supertriple Chlorure 

1 1 de potasse 
! ! 
! ~ 

294 112, 5 212 : l 647 227 360 
' ' 
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2 - RESULTATS 

PRODUCTIONS ANNUELLES 

Les productions annuelles moyennes en fonction des rythmes de 
coupe sont assemblées dans le tableau suivant. 

Tableau XXII : PRODUCTIONS ANNUELLES MOYENNES (en T/Ha de M.S.) 
EN FONCTION DES RYTHMES DE COUPE 

ESPECE 2 4 6 8 

Digitaria decumbens 14,689 18,251 20,477 21, 635 
Brachiaria mutica ? 18,098 24,153 25,221 
Paspalum plicatulum 13,126 18,020 22,593 25,340 
Setaria "Kazungula" 15,912 19,809 23,568 23,666 
Brachiaria decumbens 14,881 18,379 21,334 20,721 

Valeur fourragère des espèces étudiées 

Des échantillons prél e vés dans toutes les parcelles ont été ana
lysés à la station INRA d'Antibes en 1974 ; de nouvelles analyses ont 
été réalisées au laboratoire de l'IRAT à Montpellier en 1983. 

ma - sa 
Valeur fourragère VF 

où ma 
et sa 

ma = 

avec 

1,883 

= énergie métabolisable d'l kilo de fourrage 
teneur en matièr e sèche (en g par Kg). 

(MAD + MGD X 2, 2 5 + CBD + ENAD) 3,65 

MAD (108,4 log 6,23 X N - 43,5) 6,23 X N 
MGD 0,57 X MG 
CBD ( 3 7 , 5 + 34,5 log 6,23 X N) CB 
ENAD 0,57 ENA 

Les calcu l s effectués selon les indications ci-dessus à partir 
d'analys es d' éc hantillons réalisées à l'INRA-Antibes et à l'IRAT
Montpellier o nt donné l es résultats indiqués dans le tabl ea u suivant. 
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Tableau XXIII VALEURS FOURRAGERES MOYENNES CALCULEES AUX DIVERS 
STADES D'EXPLOITATION (en UF/Kg de MS) 

Stades d'exploitation (en semaine) 
1------------------------------------------1 . . 

ESPECES 
2 4 6 8 

lDigitaria decumbens 0,723 0,817 0,757 0,663 
lBrachiaria mutica 0,763 0,902 0,609 0,655 
lPaspalum plicatulum 0,731 0,722 0,679 0,692 
!"Hartley" 
!Setaria sphacelata 0,640 0,641 0,624 0,579 
!"Kazungu l a" 
!Brachiaria decumbens 0,713 0,704 0,757 0,696 

3 - CONCLUSIONS 

Les productions fourragères moyennes annuelles des cinq espèces 
exploitées aux divers stades étudiés ont été récapitulées dans le ta
bleau suivant. 

Tableau XXIV : PRODUCTIONS FOURRAGERES MOYENNES en UF/Ha/an AUX DI
VERS STADES ETUDIES 

Stades d'exploitation (en semaine) 
!------------------------------------------! 

ESPECES ! ! ! ! 

!Digitaria decumbens 
!Brachiaria mutica 
!Paspalum plicatulum 
! "H0rtley" 
!Setaria sphacelata 
!"Kazungula" 
!Brachiaria decumbens 

10 

9 

10 

10 

2 

620 14 
') 16 
597 13 

184 12 

610 12 

4 6 8 

911 15 501 14 344 
324 14 709 16 520 
010 15 341 17 535 

698 14 706 13 703 

939 16 150 14 422 

Il apparait ainsi, à la suite d e ces premiers travaux, que les 
stades optima d'exploitation d es diverses espèc es fourragères étu
di_é es sDie nt les suivants : 

- quatre à six semaines pour l e Digitaria decumb e ns "Pangola", 
- qua t r-e (ou rrni t sema j_nes ) pour l e Brachiar ia mutica "Para ", 
- six à huil semaine s p o ur l e Paspalum plicatulum, 
- six semain es pour l e SeLaria "Ka zungul a " 

et l e Brachiaria decumbens "Signal grass". 
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B - EXPLOITATION DES PATURAGES PAR LES ANIMAUX 

1 - PROTOCOLE 

L'objet de ces essais était d'évaluer, pour diverses espèces 
fourragères, l a productivité d'un pâturage amélioré exploité intensi
vement en rotations par un troupeau de bovins à viande et d'appré
c i er l e bilan ttproduction d'herbe - production de viandett ainsi que 
cela avait été étudié notamment à Puerto-Rico (VICENTE-CHANDLER, 
1964). 

Ces essais ont été réalisés à Taravao 
(Moorea) . 

(Tahiti) et à Opunohu 

La disposition des essais était la suivante 

- pâturages de 2,5 Ha divisés chacun en dix parcs de 2 500 m2. 

- les troupeaux, constitués d'une quinzaine d'animaux de huit à 
quatorze mois, (150 à 250 Kg) ont tourné successivement sur 
chacun des dix parcs de 2 500 m2, la longueur des rotations 
variant de trente à quarante jours. 

Les schémas d'exploitation adoptés étaient 

- à Taravao , sur SeLaria ttKazungulatt, Brachiaria mutica et 
Paspalum plicatulum 

. temps de pâture : trois jours, 

. durée de la rotation : trente jours (3 X 10), 

- à Opunohu, sur Digitaria decumbens 

. temps de pâture : quatre jours, 

. durée de la rotation : quarante jours (4 X 10). 

La fertilisation annue ll e est indiquée dans l e tableau suivant. 

N et K2 0 ont été appliqués après c haque coupe, 
P 2 0 5 a été apporté e n deux fractions an nue lles. 

Tableau XXV FERTILISATION ANNUELLE (en Kg/Ha) DE L'ESSAI 

N 

300 

ttEXPLOITATION DES PATURAGES PAR LES ANIMAUXtt 

P205 1.\ 20 
1 1 

1 20 180 

UREE SUPERTRIPLE! 

660 240 

CHLORURE DE 
POTASSE 

300 
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La fauche des refus a été pratiquée dans les parcelles, en 
moyenne une fois par a n. 

Tout au long des essais ont été mesurés : 

- la productivité des pâturages (pesée de l'herbe récoltée sur 
quatre parcelles de 2,5m2 à l' e ntrée des bêtes dans le parc), 

- la consommation en herbe des bêtes (pesée de l'herbe refusée, 
après la sortie des animaux, différence entre l'herbe produite 
et l'herbe refusée), 

- le poids des animaux (pesée individuelle à la fin de chaque 
cycle de rctation). 

2 - RESULTATS 

Les rotations sur les principaux fourrages ont débuté aux dates 
suivantes : 

- Brachiaria mutica 
- Setaria "Ka z ungula" 
- Digitaria decumbens 
- Paspalum plicatulum 

le 03.08.1973 
l e 10.10.1973 
le 09.01.1974 
l e 06.08.1974 

Néanmoins, en raison des difficultés initiales dues aux délais 
d'installation des pâLurages eL au manque d'expérience du personnel 
responsable, et afin de mieux compare r entre eux les différents 
fourrages, les résultats interprétés sont ceux se rapportant à la 
même période de septembre 1974 à octobre 1975, tant à Taravao qu'à 
Opunohu. 

Les valeurs fourragères retenues pour chacune des espèces sont 
celles définies à la suite d'analyses effectuées simultanément au 
service de l'Economie rurale et au CNEXO sur des échantillons de qua
tre semaines d'âge. 

Tableau XXVI VALEUR FOURRAGERE ET PRODUCTION FOURRAGERE DE L'ESSAI 
"EXPLOITATION DES PATURAGES PAR LES ANIMAUX" 

Valeur fourragère de!Production de fourrage! 
Espèces UF/Kg de MS ! en UF/Ha ! 

Brachiaria mutica 
Paspalum plicatulum 
Setarid "r..:a z u.ngula" 
Digitaria decumbens ' 

0,780 
0,580 
0,800 
0,696 

13 648 
10 195 
15 286 
12 866 

Les résultats observés ont ét~ récapitulés dans l e tableau XXV II 
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Tableau XXVII RESULTATS DE L'ESSAI 
"EXPLOITATION DES PATURAGES PAR LES ANIMAUX" 

!Période de l'essai 
!(12 mois) 

!Pluviométrie de la 
!période (mm) 

!Durée de rotations 
! (jours) 

!Productivité du 
!pâturage 
!- en T / Ha de MS 
!- en UF/Ha 

!Fourrage consommé 
!par le bétail 
!- en T / Ha de MS 
!- en UF/Ha 

!Charge des pâtura
!ge en Kg/Ha de PV 
! 
~~~~~~~~~~~ 

!UF co nsommées par 
!Kg de PV / Ha / an 

!Gain de poids vif 
!en Kg / Ha / an 
!Production* de 
!viande du pâturage 
!en Kg / Ha / an 

!Dépenses d'engrais 
!en FCP/Ha/an 

SETARIA !BRACHIARIA 
!"KAZUNGULA"!MUTICA 

PASPALUM DIGITARIA 
PLICATULUM! DECUMBENS 

16.08.74! 10.06.74! 04.10.74! 16.08.74! 
!au 16.08.75!au 06.06.75!au 04.10.75!au 08.09.75! 

3 402,2 

30 

19,1 
15 280 

16,8 
1 3 440 

1 728,5 

7,8 

756,4 

454 

31 1 36 

3 484, 0 

30 

17,5 
13 650 

16,2 
12 636 

1 570,6 

8,05 

781,2 

469 

32 684 

3 357,4 

30 

17,6 
10 208! 

15,9 
9 222! 

1 701,3 

5,42 

874,8 

525 

32 787 

3 338,1 

40 

18,5 
12 876 

9,9 
6 890 

1 204,0 

5,723! 

748,4 

449 

32 471 

* Le rende ment moy e n e n viande c arcass e des animaux à l' essai a été 
estimé à 60 '6 
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Des rendements e n via nde sensiblement identiques (450 à 500 Kg) 
ont été obtenus : 

- sur des espèces fourragères différentes, 

- avec des animaux d'âge et de poids, de sexe, de race diffé
rente. 

Ces rendements doivent pouvoir être améliorés aux conditions 
suivantes 

- la charge du pâturage doit être fonction de sa productivité et 
l'éleveur doit donc la diminuer lorsque la production d'herbe 
baisse (de juin à octobre). 

On a en effet observé que lorsque la charge restait constante 
tout au long de l'année, le croît des animaux variait en fonc
tion de la productivité du pâturage (Digitaria decumbens) 

- des apports alimentaires complémentaires (tourteau-manioc) 
doivent être étudiés pour la période sèche. 

3 - CONCLUSIONS 

nées 
vins 
tion 

Un pâturage implanté à partir d'espèces fourragères sélection
et exploitées intensivement en rotations par un troupeau de bo

à viande peut assurer, dans les cond itions locales, une produc
annuelle de l'ordre de 450 à 500 Kilos de viande par hectare, 

aux conditions suivantes : 

- pâturage cloisonné, par exemple, en dix parcs d'égale super
ficie, 

- troupeau constitué de jeunes bovins représentant une charge de 
1 200 à 1 800 Kg de poids vif par hectare, tournant sur ces 
parcs à raison de trois à quatre jours par parc (rotations sur 
les dix parcs en trente à quarante jours), 

- espèces fourragères rec evant une f ert ilisation minérale ap
propriée (voir résultats des essais de fertilisation) appli
quée par exemple après le passage du troupeau dans c haque 
parc, 

- fauche pér iodique des refus dans les parcs. 

Cette prod uctivité doit pouvoir être améliorée 

- par une modulation de la c harge du pâturag e en fonction des 
cyc les de productivité de l'herbe (mis e à l'herbe e n saison 
sèche, d'animaux qui vont grossir e n même temps que l'herbe va 
p o uss er à l'approche de la saison des pluies), 

par des apports d'aliments c ompl é mentaire s (tourteaux, manioc, 
patate douce, etc ... 
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IV - CONCLUSIONS 

Les travaux d'expérimentation fourragère conduits depuis 1968 en 
Polynésie française ont permis de définir les éléments techniques et 
économiques de base d'un élevage bovin de type intensif à développer 
en milieu tropical humide insulaire, caractérisé par l'exploitation 
d'espèces fourragères hautementt productives par des animaux de race: 

- définition des espèces fourragères les mieux adaptées (en par
ticulier, Setaria "Kazungula", Panicum maximum "Guinea grass", 
Paspalum plicatulum "Rodd's Bay" et "Hartley"), 

- mise au point d'une fertilisation minérale économique pour des 
pâturages implantés sur sols ferrallitiques (en Kg/Ha/an : 
294 à 368 N + 122 à 153 P205 + 213 à 265 K20 à fractionner 
tous les trois mois), 

- définition des méthodes les plus économiques d'exploitation 
par les animaux, des espèces fourragères choisies (troupeau de 
1 200 à 1 800 kilos de poids vif à l'hectare, tournant sur pâ
turages à raison d'une rotation sur chaque parc tous les tren
te à quarante jours. Production à espérer : de 450 à 500 kilos 
de viande par hectare et par an). 

Cet acquis technique n'a pourtant été que très faiblement valo
risé e n Polynésie française : en 1984, seules quelques fermes privées 
de Tahiti et Huanine, l es unités territoriales de production de bo
vins de Taravao (Tahiti), Opunohu (Moorea ) et Toovii (Marquises) et 
les exploitations laitières de la presqu'île de Tahiti sont consti
tuées de pâturages établis sur les bases techniques ainsi définies. 

Ces recherches constituent par ailleurs, avec cel les menées en 
Nouvelle-Calédonie (service de !'Economie rurale, 1971) et au Vanuatu 
(I.R.H.O., 1976), la contribution française aux travaux dominés dans 
le Pacifique Sud par l es a ngl ophones en général et les australiens en 
particu lier c 'est dans l'espoir qu'elles voient éventue ll e ment 
leurs résultats va l orisés e n d'autres égio ns tropicales humides que 
le présent document a été préparé. 
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