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Contribution à l’étude de l’exploitation par rotation 
des pâturages de savane soudanienne 

Techniques et résultats 

par P. GRANIER (*) et J. GILIBERT (*) 

Les auteurs ont étudi6 la mi.% an point d’une technique permettant 
d’am&orer la production de viande à l’hectare en restant dans le cadre de 
l’élevage extensif. 

Des recherches préIiminaires ont montré que l’intégration d’un feu 
à contre-saison dans une rotation des pâturages permettait de régulariser 
les disponibilités en herbe au COUTS de l’année. 

Un contrôle de I’évolution de la végétation met en Evidence l’influence 
favorable de technique sur le recouvrement et le maintien en Equilibre de 
la structure de la savane. 

Cette technique permet d’obtenir une augmentation de la productivité 
à l’hectare tout en améliorant les croîis individuels. A partir des résultats 
obtenu au cours de I’expérimentation sur les variations de la charge, leur 
influence en élevage extensif est discuté. 

EWRODUCTION 

La valeur fourragère d’une espèce dépend 
essentiellement du stade végétatif, il s’ensuit 
que les pâturages tropicaux ont une valeur 
nutritionnelle qui est excellente au début des 
pluies, diminue a” fur et à mesure que I’on 
s’achemine vers la fructification (jours courts) 
et devient insuffiiante en saison sèche pour 
assurer la couverture des besoins du bétail. 

Ce problème étant primordial pour le main- 
tien de la productivité de l’élevage, des solutions 
ont été recherchées pour pallier l’insuffisance 
de nutrhents en saison sèche. Dans certaines 
régions, cm peut avoir recours à I’exploitation 
de pâturages de zones basses réservées à cet 
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effet, ou à la transhumance. L’emploi des tech- 
niques qui permettent de mettre en réserve 
les exc6dents de saison des pluies (foin, ensi- 
lage) exigent des dépenses en matériel et per- 
sonnel qui sont généralement incompatibles 
avec le mode d’exploitation extensif, l’étendue 
des surfaces et l’iipoctance du cheptel à nour- 
rir. L’emploi de suppléments concentrés n’est 
pas souvent possible également pour des raisons 
économiques. 

Les expérimentations que nous allons décrire 
ont recherché un mode d’exploitation des pâtu- 
rages naturels de savane de type soudanien qui 
assure au bétail une alimentation correcte en 
saison sèche, tout en conservant le potentiel 
des pâturages. 

Pour cela nous avons manipulé certains fac- 
teurs écologiques majeurs (dates et rythmes de 
mise en exploitation, charges à l’hectare, dates 
de mise A feu) de façon à respecter au mieux 
la biologie des graminées fourragères domi- 
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riantes et à maintenir l’équilibre des associations 
végétales. 

1. LES BASES DE LA TECHNIQUE 

1. La rotation 

L’exploitation rationnelle du pâturage natu- 
rel nécessite l’introduction de la rotation qui 
permet à la fois de contrôler l’évolution de la 
végétation et de réduire les écarts saisonniers 
sur le plan de sa valeur nutritionnelle. 

La qmntité d’herbe consommable étant 
supérieure aux besoin, il n’est pas nécessaire 
et souhaitable, en saison des pluies, d’attribuer 
au bétail la totalité des surfaces disponibles. 
Il est préférable de concentrer le bétail SUI des 
parcelles où l’herbe peut maintenir le gain de 
poids et de laisser inexploitée une certaine 
superficie qui subira un traitement destiné à 
améliorer l’appétibilité de l’herbe en saison 
sèche. 

On peut sommairement diviser l’année en 
trois périodes qui sont caractérisées su les 
plans climatique et agrostologique de la manière 
suivante : 

a) Début des pluies : Cette période s’étend 
du début des pluies au début de la montaison 
des graminées. 

b) Fin des pluies/début de la saison sèche : 
La digestibilité est encore suffisante pour as- 
surer des gains normaux de poids. Cette période 
se termine avec la dispersion des diaspora. 

c) Saison sèche : Il ne reste que des pailles. 
Le taux des éléments peu digestibles (lignine, 
hémicelluloses) est élevé, celui des matières 
azotées totales d,escend au-dessous de 5 p, 100 
de la matière sèche. La ration ne peut couvrir 
les besoins. 

En se basant sur cette division dans le temps, 
on a établi une rotation portant sur trois par- 
celles de superficies sensiblement égales. 

a) Début des pluies = parcelle A 
b) Fin des pluies = parcelle B 

c) Saison sèche = parcelle c 

Pendant la saison sèche, le bétail revient 
pâturer sur les parcelles A et B, les regains dus 
aux pluies (A) ou aux réserves hydriques du 
sol (B). 

2. La mise à feu B COnlIe-saison 

En élevage extensif, le feu est un facteur 
écologique indispensable pour éliminer les refus 
et maintenir la structure de la formation végé- 
tale. Sans feu, la savane évolue dans un sens 
progressif. 

Mais le feu en saison skche a des effets 
néfastes sur l’évolution des sols, aussi s’est-on 
efforcé de chercher l’époque qui permettait de 
l’utiliser pour : 
- éliminer les refus; 
- contrôler le réembroussaillement; 
- maintenir la structure de l’association végé- 

tale; 

- limiter la dégradation des sols. 

Des feux à contre-saison, allumés dans l’a- 
calmie du milieu de la saison des pluies ont 
été préconisés. Mais si cette technique répon- 
dait aux exigences que l’on vient de citer, px 
contre SUI le plan nutritionnel elle n’apportait 
aucune amélioration parce que les dates de 
mise à feu étaient calculées de tek façon que 
la hauteur des pluies qui tombaient après la 
mise à feu était suffisante pour permettre l’évo- 
lution d’un cycle végétatif normal. Le pâturage 
en saison sèche n’était pas plus digestible qu’en 
l’absence de feu. 

Nos recherches sur la biologie des espèces 
dominantes de la savane (Hypparhenia, Hete- 
ropogon) nous ont permis de redéfinir une date 
de mise à feu : 

- elle doit se situer avant la fin des pluies 
pour permettre le démarrage de regains; 

- mais elle doit être relativement tardive 
pour que l’insuffisance d’eau provoque la for- 
mation de cycles végétatifs limités en hauteur, 
donc pauvres en tissus de soutien indigestibles. 
Ce a blocage = de la végétation à un certain 
stade assure la persistance de l’appétibilité et 
d’une certaine digestibilité. 

Dans les conditions écologiques de notre 
expérimentation, la mise à feu doit s’effectuer 
lorsque l’on atteint les 3/4 de la pluviométrie 
annuelle, soit lorsqu’il reste à tomber environ 
400 mm de pluies. 

Cette date est susceptible de varier selon 
les caractéristiques des sols (perméabilité), le 
drainage, l’évapotranspiration, etc. 
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A la rotation sur les trois parcelles dan+ 
l’année s’ajoute une permutation circulaire des 
traitements pour éviter toute dégradation et 
uniformiser l’alimentation du bétail. 

En deuxième année, cm met à feu la par- 
celle qui a été mise au repos avant la fin des 
pluies et sur laquelle la végétation a eu la pos- 
sibilité de terminer son évolution. 

II. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Les études ont été effectuées dans le cadre 
des travaux du Centre de Recherches Zoc- 
techniques de 1’I.E.M.V.T. (Kianjasoa). Le cli- 
mat y présente les caractéristiques suivantes : la 
température moyenne annuelle est de 21,9”, 
l’écart entre le mois le plus chaud (23,6O) et 
le mois le plus froid (18,Y) étant de 5,l”. La 
pluviométrie moyenne annuelle est de 1 600 
mm, l’écart entre les moyennes annuelles étant 
de 783 mm. 

Les animaux utilisés sont des Renitelo, race 
fixée à partir du croisement de trois races 
(Afriçander, Limousine, Zébu Malgache). C’est 
une race à viande rustique de format moyen 
(mâles de 700 kg, femelles de 450 kg) bien 
adaptée aux conditions climatiques et sanitaires. 

Les animaux ont pâturé uniquement sur la 
végétation naturelle, qui est une savane de type 
soudanien à Hyparrhenia et Heteropogon. La 
superficie utilisée a été de 1.530 ha géographi- 
ques, avec une charge moyenne au départ de 
4,7 ha géographiques par tête et de 3,3 ha de 
pâturage utile par tête. 

Les animaux sont libres en paddocks nuit et 
jour; un complément minéral est fourni sous 
forme de pierres à sel. Une saison de monte 
de quatre mois est pratiquée à raison d’un 
taureau pour 30 à 40 vaches; les vaches, sépa- 
rées en différents troupeaux de monte pendant 
cette période, sont ensuite regroupées. La re- 
fonte de tous les troupeaux est effectuée chaque 
année au 15 novembre, date correspondant au 
début de la monte. Le sevrage est pratiqué 
au 1” juillet, à l’âge moyen de 9 mois. 

L’expérience a duré du 15 novembre 1967 
au 15 novembre 1972. Les deux premières 
années constituent la période témoin (T); le 
mode d’exploitation a été le ranching sans rota- 
tion et sans feux de contre-saison. Après 

subdivision des paddocks en fin 1969 et pen- 
dant les trois dernières années (R = rotation), 
le mode d’exploitation décrit plus haut a été 
employé. 

Cinq troupeaux ont participé à I’expérience : 

- no 1 = troupeau de vaches d’élite, 

- no 2 = troupeau de vaches testage, 

- no 3 = génisses de 1 à 2 ans, 

- no 4 = génisses de 2 à 3 ans, 

- n’ 5 = taurillons de 1 à 2 ans. 

Différents niveaux de charge ont été expéri- 
mentés : pendant la période T, les charges 
avaient été calculées théoriquement. Pendant 
la période R, les charges ont été établies par 
rapport à la période T, à savoir : 

- Troupeaux 1 et 2 = augmentation de la 
charge par rapport au témoin. 

- Troupeaux 3 et 5 = charge comparable au 
témoin. 

- Troupeau 4 = diminution de charge par 
rapport au témoin. 

Contrôles 

Les animaux ont été pesés dans la première 
semaine de chaque mois. Le contrôle de l’évo- 
lution de la structure de l’association végétale a 
été assuré par des relevés de végétation sur des 
carrés témoins fixes implantés sur chaque objet 
A, B et C. 

Exploitation des résultats zootechniques 

Les poids de chaque animal au 15 du mois 
ont été calculés par intrapolation des deux 
pesées mensuelles qui l’encadrent. Les calculs 
élaborés ont été effectués pour chaque année, 
puis les moyennes pondérées calculées pour les 
périodes T et R. La charge moyenne par an 
est la moyenne du poids mensuel du troupeau; 
elle est exprimée en poids vif par hectare et 
en nombre d’hectares par tête à’U.B.T. (Unité 
Bétail Tropical = 250 kg vif). Le croit global 
par an est la différence entre les poids au 
15 novembre, augmentée, pour les troupeaux 
de vaches, de l’accroissement du poids de veaux 
au cours de l’année. Le croît par animal est le 
croît global divisé par le nombre moyen d’ani- 
maux présents; pour les troupeaux de vaches, 
on a divisé par le nombre moyen de vaches 
présentes. 
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III. RESULTATS 

Les résultats sont rassembl& au tableau 1. 

L’examen des résultats permet de faire les 
observations suivantes : 

1. A charge consfante le protocole utilisant 
les rotations apporte une très nette amélioration 
des gains individuels. 

Pour le groupe 3, il passe de 56,6 à 90,5 kg 
(60 p. 100 d’augmentation); 

Pour le groupe 5, de 106,5 à 131,l kg 
(25 p. 100 d’augmentation). 

La charge étant constante, les productions 
à l’hectare augmentent dans les mêmes propor- 
tiens. 

2. Dans un système donné d’exploitation les 
conséquences des variations de la charge peu- 
vent être considérées soit sous l’angle des gains 
individuels, soit sous l’angle de la production 
de viande à l’hectare. 

Le tableau no II, regroupant les résultats 
s&m ces objectifs, nous éclairera. 

Au plan des croîts individuels, la charge à 
l’hectare ne paraît pas jouer de rôle important 
dans les limites de l’essai, sauf pour le lot 4 T 
qui disposait de 1,8 ha par UBT, sans rotation 

du pâturage : on se trouve là en limite de la 
surcharge. (Cette même surface étant suffi- 
sante si l’on fait une rotation.) 

Le tableau no III regroupe les animaux par 
catégorie et permet de voir que pour chacune 
d’entre elles, le passage. du pâturage libre au 
pâturage par rotation s’est traduit par une 
très nette amélioration de la croissance. 

Pour les gains par hectare, il ne fait aucun 
doute que les charges fortes sont les plus favo- 
rables à la transformation du pâturage en 
viande. Elles seules donnent plus de 30 kg/ha 
tandis que les charges faibles dorment moins de 
20 kg/ha. 

3. Contrôle de l’évolution de la végétation 

Les relevés de végétation ont été effectués 
sur les carrés témoins mis en place au début 
de l’expétience. Un carré était posé SUT des 
repères enfoncés dans le sol et orienté. Des 
tiges d’acier ins&ées à travers les tubes permet- 
taient de subdiviser la surface à étudier en 
objets de 20 cm X 20 cm, ce qui facilitait le 
repérage des touffes et le comptage des talles. 

Pour simplifier l’exposé, IKJUS donnerons seu- 
lement l’évolution de la parcelle qui a été brû- 
lée dès la première année (C) afii de bénéficier 
de la période la plus longue après la mise à feu. 
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Résultats 

La synthèse des résultats fait l’objet des 
tableaux noB IV et V. Elle concerne l’évolution 
de la végétation sur deux zones témoins de la 
parcelle C, représentant deux faciès différents 
au départ, l’un (1) étant sous-pâturé et envahi 
par Zmperata cylindrica, I’autre (II) étant régu- 
lièrement exploité par le bétail, 

nution du nombre de touffea, aucune germina- 
tion n’étant parvenue à faire un cycle normal. 
Mais la mise au repos de la parcelle avant la 
fin des pluies en 1972 permet à la végétation 
d’effectuer un cycle complet; les semences pro- 
duites et tombks sur le sol, se trouvant dans 
des conditions nommIes de germination au 
début de la saison des pluies suivante, peuvent 
se développer (elles apparaissent dans la der- 
nière colonne du tableau). 

Les deux tableaux doivent être interprétés de a) Evolution du recouvrement et des cycles 
la manière suivante : végétatifs 

T = touffes Nombre de touffes/mz Contribution spécifique en p. 100 
du nombre de touffes total 

t = ides Nombre de talles/mz 

Sur le plan phytosociologique, la présence 
correspond à la contribution spécifique en 
p, 100 du nombre de touffes et I’abondance- 
dominante au p. 100 du nombre de talles par 
rapport au nombre global. 

Le rapport talles/touffes permet d’évaluer 
la dynamique du peuplement, et l’influence du 
pâturage par le bétail. La strate inférieure est 
constituée par l’ensemble des talles feuillues 
n’ayant pas fleuri, la strate supérieure com- 
prend les talles terminées par une inflorescence. 
Le contrôle de la floraison donne l’assurance 
que le réensemencement peut s’effectuer nor- 
malement. 

La progression du rapport talles/touffes 
montre l’influence favorable de l’intensité du 
broutage sur le tallage. En effet, le comptage 
effectué au cours de la saison sèche 1972 se 
situe au moment où la parcelle a été fortement 
pâturée en saison sèche 1971 et après un temps 
de repos de trois mois et demi, en fin de saison 
des pluies 1972. 

Le nombre de toujfes 

L’intensité du broutage après la mise à feu 
maintient la végétation rase et empêche la 
montaison. En 1971, la végétation ne comporte 
qu’une strate inférieure, ce qui explique la dii- 

Le contrôle de l’évolution de la végétation 
doit permettre de se rendre compte si l’équili- 
bre est maintenu du point de vue 

- de la contribution spécifique (touffes), 

- du recouvrement (talles), 

- de la pérennité de l’association (germina- 
tiC@. 

On remarque que dans tous les cas, le nom- 
bre global des talles des espèces appétées est en 
augmentation. 

Dans le faciès sous-pâturé (1) le développe- 
ment d’Hyparrhenia rufa est concurrencé par 
la présence d’lmperata cylindricn qui colonise 
le sol et freine l’expansion des racines. Hetero- 
pogon, avec un enracinement superficiel et des 
exigences nutritionnelles moindres est un peu 
affecté par cette compétition. 

Dans le faciès où l’exploitation était normale, 
avant la rotation (Il) il y a accroissement du 
nombre de touffes et du nombre de talles. Le 
rythme d’exploitation de la parcelle C a bté le 
suivant : 

Mise à feu en mars 1970 

- Pât&e en saison sèche 1970, 

- Pât&e en fin des pluies 1971, 

- Paturée en début des pluies 1972. 
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L’exploitation par rotation permet donc d’as- 
surer le réensemencement des espèces fourra- 
gères, l’augmentation de l’intensité du broutage 
réduit les écarts saisonniers de productivité en 
empêchant la formation de refus inconsomma- 
bles et améliore le Mage des hémicryptophytes. 

La productivité globale du pâturage est amé 
liorée, ce qui est confirmé par I’accroissement 
de la production de viande/ha. 

b) Amélioration de la digestibilité 

Des échantillons d’herbe ont été prélevés au 
milieu de la saison sèche (31 août) SUT un pâtu- 
rage mis à feu à contre-saison cette année-là et 
sur un témoin. Ils concernent l’espèce Hetero- 
po~on contortus. Les résultats de l’analyse 
font l’objet du tableau no VI. 

iturage bdi1é 
n” 443 

IV. DISCUSSION - CONCLUSION 

. Avantages de la technique 

1. Sur le plan zootechnique 

L’intérêt du mode d’exploitation du pâturage 
par rotation et feux de contre-saison apparaît 
évident dans cette expérimentation, aussi bien 
en ce qui concerne la régularité des courbes de 
croissance que le croît individuel et la quantité 
de viande produite à l’hectare, lorsque la charge 
est convenable. 

L’avantage économique se situe au niveau : 

a) de la régularité de la croissance, qui a 
une influence SUI la santé des animaux : les 
périodes de malnutrition, essentiellement protéi- 
nique lorsque les plantes sont lignifiées, entraî- 
nent une diminution de la résistance aux agres- 
sions, même de la part d’un bétail rustique; 

b) de la fécondité des vaches qui a augmenté 
légèrement pendant la période R, l’équili- 
bre hormonal des femelles reproductrices étant 
fortement perturbé pendant les périodes de 
disette; 

c) de l’augmentation individuelle de poids 
des animaux qui permet une accélération de la 
rotation des capitaux : les génisses peuvent être 
mises à la reproduction à l’âge de 2 ans (266 kg 
pendant la période R) au lieu de 3 ans précé- 
demment (288 kg pendant la période T); 

d) de l’augmentation de gain de poids vif 
par hectare. Il apparaît de toute évidence sur 
les troupeaux 1 et 2 dans la période R: par 
augmentation très importante de la charge tout 
en améliorant légèrement les croîts individuels, 
on obtient finalement une augmentation de 
30 à 50 p. 100 de la viande produite à l’hectare. 

vatmn cLe la teneur en mawres azotees totales, 
On note, sur la parcelle mise à feu, une élé- 

en extractif non azoté et sels minéraux (Ca et 

,.. 

P), et une diminution du taux de cellulose 
brute. 

L’obtention de la productivité maximale dans 
un ranch, selon un système d’exploitation 
donné, suppose de trouver le juste milieu entre 

sance individuelle correcte des animaux permet- 
tant une rotation rapide du capital. 

la charge maximale compatible avec une crois- 

La régularité de, l’alimentation au cours de 
l’année, gage de bonne santé, et de bonne pro- 
ductivité des femelles, ne peut être obtenue que 
de trois manières : soit par un système adapté 
de rotation et de feux, soit par l’amélioration 
d’une partie des pâturages par des plantes four- 
ragères favorables, soit par une supplémenta- 

L’analyse des glucides membranaires montre 
que les constituants hydrosolubles digestibles 
sont plus élevés que dans le témoin qui par 
ailleurs contient plus de liguine dont on con- 
naît l’influence défavorable sur la digestibilité. 
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tion alimentaire de saison sèche; les deux der- 
nières façons impliquent une certaine intensi- 
fication et des dépenses qui doivent être envi- 
sagées en fonction du contexte économique. 
La première, qui fait l’objet du présent article, 
est peu onéreuse et apparaît comme un facteur 
de rentabilité décisif lorsque le niveau des 
investissement à consentir par hectare doit 
rester bas. 

2. Sur le plan agmtologique 

- Dans la pratique, un des aspects de cette 
technique qui risque d’être controversé, est la 
possibilité de mettre à feu en dehors de la 
pleine saison sèche. On peut dire que la mise 
a feu est indépendante de l’époque, elle est liée 
à l’existence de matières desséchées donc à la 
mise au repos. 

- Cette technique permet de réaliser des 
pare-feux économiques et I’on sait qu’en éle- 
vage extensif, la création et l’entretien des pare- 
feux grèvent lourdement les budgets. Seule la 
parcelle n’ayant pas brûlé depuis 3 ans peut 
être incendiée. On réalise ainsi, par ce moyen, 
une économie importante et on simplifie consi- 
dérablement la gestion de l’exploitation, la sur- 
veillance des feux en saison sèche et leur con- 
trôle occupant beaucoup de personnel. 

- La charge instantanée élevée que suppor- 
tent les parcelles et en particulier la parcelle A 
qui est pâturée au moment où la productivité 
de l’herbe est faible (début des pluies), permet 
de r&diser une homogénéisation de la strate 
herbacée. Le feu à contre-saison a aussi ten- 
dance à uniformiser la repousse. Ainsi peut-on 
se rapprocher du traitement qui est fait, en 
élevage semi-extensif, au moyen du rotary- 
cutter. Bien sûr, la matière organique n’est 
pas restituée au sol, puisqu’elle est minéralisée 
brutalement par le feu, mais les réserves peu- 

vent se reconstituer au cours de la phase de 
mise au repos. 

- Comme il a été démontré plus haut, l’ap- 
plication de la rotation et le respect des temps 
de repos maintiennent la structure de l’asso- 
ciation végétale à un niveau d’équilibre, alors 
qu’en élevage traditionnel cet équilibre est très 
difficile à conserver. En savane, il n’existe pas 
de stock de matière organique, mais au con- 
traire celle,ci se minéral& très rapidement 
sous l’influence des températures élevées, et 
une erreur dans l’exploitation peut avoir com- 
me conséquence une carence en azote, alors 
que dans le système préconisé le cycle de 
l’azote est assuré par les restitutions de ma- 
tière organique qui s’effectuent au cours des 
temps de repos. 

- La périodicité des feux (une fois tous les 
trois ans) est compatible avec le maintien de la 
fertilité des sols, alors que dans le mode 
d’exploitation traditionnel, la périodicité est 
généralement annuelle, et comme les feux se 
situent en fin de saison sèche, le surpâturage 
des regains est un des facteurs déterminants de 
la dégradation. 

De plus, ce feu ne provoque pas d’érosions 
éoliennes ou pluviales parce que le sol reste 
protégé par une strate d’herbe verte et que les 
pluies n’ont pas la violence qu’elles ont en 
début de saison. De ce fait, on ne détruit pas 
la totalité de la matière organique qui est un 
élément essentiel. 

- Il a été montré que l’influence de cette 
technique était favorable au recouvrement du 
sol et au tallage, ne gênait pas le réensemen- 
cernent des espèces fourragères, et améliorait la 
digestibilité de l’herbe; sa vulgarisation permet- 
trait d’améliorer la productivité de l’élevage 
dans les zones où la diffusion des techniques 
exigeant des investissements élevés en matériel 
n’est pas encore 6conomiquement possible. 

The authors bave studicd thc perfection of a technique which 
improves the meat production by hectare, remainiig inside extensive 
breeding. 

Preliminary rescarches had shown that integration of an over-seas& 
lire in a rotationaI grazing regularises gras disponibilities along year. 

A control of the evolution of the vegetation obvious the favourable 
influence of thc technique on grotid caver and equilibrium of savannah 
StFUUCt”VL 
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Tbis technique autborizes an increase of prcductivity by hectare wbilc 
improving individua live weights gains. From results of tbis experiment 
on stocking rates variations, their influence in extensive breeding is 
dixussed. 

Contribuci6n nl estwlio de In explotaci6n par mtaciOn de pst08 
de mbann mdanesa 

Los autores estudiaron la puesta a punto de una técnica pcrmitiendo 
mejorar la producci6n de carne à la hecttica en las limites de la cria 
extcnsiva. 

Iovestigaciones preliminarcs mostraron que la integraci6n de un fucgo 
fuera de ticmpo en una rotaci6n de 10s pastis permitia regularizar las 
disponibilidades en hicrba durante el tio. 

Un control de la evoluci6n de la vegetaçi6n pane en evidencia la 
influencia favorable de técnicas sobre el recubrimiento y  cl mantenimicnto 
en equilibrio de la estictura de la sabana. 

Esta t&nica permit= obtcncr un aumento de la productividad a1 
hectares, sin dejar de mcjorx 10s crecimi&tos individu&% 

A partir de 10s resultados abtcnidos durante la experimcntacidn sobre 
las variaciones de la densidad de peso, se discute su influcncia en cria 
cxtcnsiva. 
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