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Résumé

Dans les ·élevages bovins extensifs en savane de la zone gumeenne de basse altitude, la
méconnaissance ou la mauvaise appréciation de la capacité de charge des formations végétales
perturbe l'équilibre naturel de la végétation. Pour garantir la capacité de production,
l'aménagement équilibré du territoire et l'élaboration d'indicateurs de suivi de la gestion sont
indispensables. Face à l'ensemble des facteurs de variation spatio-temporelle de la capacité de
charge et, de façon plus générale, face à la taille des espaces et des effectifs de bétail à gérer,
l'utilisation d'un Système <l'Information Géographique (SIG) présente un intérêt incontestable.
L'étude de deux cas d'élevage en ranching, l'un au Togo, l'autre au Zaïre, aboutit à proposer
l'intégration, dans un SIG, d'un ensemble d'indicateurs de terrain mis au point dans la savane
typique de la zone considérée. Ceux-ci tiennent compte, au long des saisons, tant du climat, du
milieu naturel, de la productivité et de la qualité alimentaire de la végétation et des risques de sa
dégradation, que de la croissance du bétail adapté à ce milieu et aux conditions alimentaires que
celui-ci lui offre.
La description d'un schéma conceptuel intégrant les données et indicateurs de terrain dans un
système d'information géographique montre l'intérêt et la pertinence d'une démarche d'ensemble
aboutissant à une gestion raisonnée de l'espace et des troupeaux en zone guinéenne.
Introduction

Les savanes périforestières de la zone guinéenne de basse altitude constituent une ressource
fourragère importante utilisable pour l'élevage des taurins tropicaux. Cet écosystème naturel,
maintenu depuis de nombreux millénaires dans un état d'équilibre sub-climacique régi par le
passage régulier des feux, est fragile. Il est susceptible d'évoluer sous l'incidence de divers
facteurs biotiques, le plus important étant celui qui découle d'une exploitation irrationnelle de
l'espace par le bétail.
Problématique générale

Les systèmes d'exploitation mis en oeuvre sont principalement basés sur une utilisation extensive
de grands espaces. La production de repousses après feux et la valeur alimentaire de celles-ci
conditionnent le niveau des performances animales. Ces deux éléments sont soumis à de
nombreux facteurs de variations spatio-temporelles. La production des repousses varie sous
l'influence du type de sol, de la topographie, de l'encombrement ligneux, des exploitations
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Le climat du ranch de l'Adélé est de type tropical humide avec 4 mois de saison sèche allant de
novembre à février et une légère diminution des précipitations en juillet-août. La pluviosité
annuelle moyenne établie pour la période 1984-1991 avoisine 1 500 mm en 98 jours de pluies. La
température moyenne journalière oscille entre 25 et 30°C et est relativement régulière au cours de
l'année. L'humidité relative subit par contre une amplitude de variation nettement plus importante
avec des valeurs extrêmes allant de 35 % en saison sèche à 90 % en saison pluvieuse. L'ETP
fluctue également de 2, 1 à 4 mm par jour selon les saisons. La période défavorable à la croissance
des végétaux herbacés s'étale de décembre à février et coïncide avec la saison sèche chaude.
Le SIG, un modèle de représentation spatiale

Sur un plan de description classique, les éléments observés sur le terrain : géomorphologie, types
de sols, structure et composition de la végétation, conduisent à identifier 14 formations végétales.
Elles comprennent 11 unités agrostologiques distinctes. La répartition spatiale des formations, les
données d'infrastructures, de parcellaire du ranch et l'état de dégradation du couvert herbacé,
peuvent être digitalisés et traduits en couches d'information géographique. Réunies dans une base
de données, ces différentes couches sont exploitables pour localiser chaque élément et évaluer les
surfaces de façon rapide et suffisamment précise. Pour le gestionnaire d'un grand espace, l'intérêt
de ce système résidera dans l'accessibilité rapide à une information détaillée et dans la possibilité
de croi~er différentes couches d'information géographique.
L'analyse multivariée, un outil de représentation des relations sols plantes

L'approche descriptive classique a été complétée par une analyse des variables caractéristiques du
sol et de la végétation réalisée au moyen de méthodes statistiques d' analyse multivariée. Connues
de longue date, ces techniques sont devenues plus accessibles grâce au développement récent des
logiciels et matériels de calcul informatique. L'étude des composantes principales aboutit à
simplifier la complexité de tableaux comportant de nombreux objets décrits selon de multiples
variables. Cette démarche, basée sur la recherche d'indices synthétiques englobant dans notre cas
les caractéristiques du substrat et/ou la nature des végétaux et leur comportement, permet de
mieux cerner les relations entre les facteurs du milieu. Par ailleurs, les techniques de
classification sont un outil logique permettant de synthétiser sur de multiples variables et objets
l'information collectée sur le terrain. Elles guident l'expérimentateur dans sa réflexion et dans le
choix des objets à distinguer.
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Des modèles de croissance de la végétation

D'un point de vue dynamique, le principal facteur influençant la croissance et le développement
de la repousse est le bilan hydrique. Les relations que r on peut établir entre la production
journalière de repousses et les données de pluviosité ou d'évapotranspiration réelle décadaires
constituent des outils particulièrement intéressants pour la prévision du disponible fourrager au
cours de l'année.
Au cours de la saison sèche, la somme des pluies enregistrée au cours des 60 derniers jours,
établie à partir du 20ème jour avant la période considérée, traduit implicitement l'évolution de la
réserve hydrique dans le sol. Les corrélations que l'on peut établir entre ce paramètre et la
production journalière de repousse sont fort intéressantes. Limitées à la saison sèche et intégrées
dans un modèle non linéaire, les sommes de pluies permettent de prédire la production
instantanée d'herbe, selon qu'il s'agit de sols argileux ou caillouteux, avec un écart résiduel de 2, 1
à 2, 4 kg MS/ha/j .
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Relations entre la production journalière de repousses et les sommes de pluies, modèle de Monod
pour les deux groupes de végétation
L'évapotranspiration réelle calculée pour une réserve utile de 150 mm et sommée sur 4 décades
présente également des corrélations intéressantes avec la production journalière d'herbe. Les
régressions linéaires établies de manière distincte pour chacune des 4 classes permettent
d'estimer les productions journalières avec des écarts résiduels allant de 1,3 à 2,3 kg MS/ha/j
selon les classes de pâturage.
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confirme également le fait que les pousses jeunes n'ont pas toujours une valeur alimentaire
élevée. La saison influence nettement la qualité du fourrage.
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Répartition des valeurs calculées sur 347 échantillons collectés à l'Adélé selon les âges de
repousse, les valeurs alimentaires et les niveaux de production potentielle d'un bovin de 150 kg
L'évolution de la valeur alimentaire des repousses de 20 jours, au cours de la saison de pluies,
montre que l'on débute avec une valeur alimentaire élevée immédiatement après le feu. Cette
valeur reste assez stabl,e pour l'énergie mais diminue rapidement pour la teneur en PDI. Au-delà
de 50 jours, la décroissance devient plus importante. Ceci confirme également l'intérêt du feu que
l'on organise en petite saison sèche (contre-saison, mi-août) pour relever le niveau de qualité et
fournir aux animaux un fourrage de plus haute valeur alimentaire. L'étalement des feux sur un
nombre plus important de parcelles plus petites, progressivement mises à feu, serait le système
d'exploitation le mieux approprié. Il est toutefois difficilement applicable dans un grand ranch.
L'observation de l'évolution de la valeur alimentaire des 4 classes de végétation définies pour
l'Adélé montre des comportements différents pour chacune d'entre elles. Dans le cadre de cette
étude, on ne peut cependant conclure sur l'importance de ces différences. Compte tenu des
variations de composition botanique et de sol, on peut toutefois raisonnablement penser que ces
différences ont un sens; ce point mériterait d'être précisé à l'avenir.
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physiologiques entre catégories mais surtout, dans ce cas, de la sélection effectuée lors de la
castration, au terme de laquelle l'éleveur ne garde que les sujets les mieux conformés, ou du
moins ceux qui extériorisent le meilleur potentiel de croissance.
Les différences entre saisons sont plus importantes. Les pertes de poids sont de l'ordre de 10 à
15% et apparaissent proportionelles au poids de l'animal.
Une étude plus détaillée de l'influence des saisons sur le poids des animaux a été effectuée en
traitant les données de poids de boeufs enregistrées entre 12 et 42 mois à 4 périodes de l'année.
L'analyse montre des gains quotidiens qui varient selon l'âge de l'animal et les saisons entre des
valeurs négatives de -170 g/j en saison sèche à 600 g/j au retour des pluies, période où la repousse
est abondante et de qualité et où la croissance compensatoire est manifeste.
En reprenant l'ensemble des données des deux années de mesure, l'étude aboutit à établir un
modèle non-linéaire assorti d'une composante cyclique qui décrit en continu le poids ainsi que
les phases de croissance et de pertes de poids au cours des saisons humide et sèche. Tel qu'il est
établi, le modèle situe le poids moyen d' un boeufNdama selon son âge et la période considérée
avec un écart-type résiduel de 12,1 kg.
Poids(kg)
350
300
250
200
150
lQQ I

l11d11rl11ei111l111l111l11d111l11il11.!1rrl11tl111l11 1 l11d111l11d111l1 1 1l111l 1 11l111l11

12

16

20

24

28

32 36
Age(mois)

40

44

48

52

Simulation de l'évolution de poids pour un boeufNdama né en février selon le modèle de Nelder
assorti d'une composante cyclique (entre 10 et 54 mois).
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Paramètres de l'ajustement réalisé sur l'ensemble des données de poids collectées en 1979 et 1981
sur les troupeaux de boeufs (6 séries de mesures).
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Schéma conceptuel de l' intégration de l' ensemble des éléments utiles pour la gestion d'un
périmètre d'élevage.

Conclusions

L'ensemble des points d'étude abordés conduit à une conception d'approche intégrée à l'échelle de
grands territoires. Une telle approche n'envisage certainement pas de dresser un rationnement
alimentaire en pâturage extensif ou l'ajustement à la tête près du nombre d'animaux présents dans
un parc, ni encore moins l'élaboration d'un quelconque système-expérimental automatisé, au
centre duquel un outil informatique gérera l'ensemble de l'espace et des animaux et décidera des
mesures journalières à prendre.
La mise en oeuvre de tous les systèmes de production agricole repose d'abord et avant tout sur
des individus qui, chacun à leur niveau, participent à la gestion et décident des actions à
entreprendre. Ils doivent être à même de percevoir l'ensemble des éléments constitutifs de leur
système de production. Cette perception, simple lorsqu'elle doit être réalisée sur une superficie
réduite, relève d'une très longue expérience lorsqu'elle concerne de vastes territoires morcelés en
une grande multiplicité de parcelles. Abordée sous l'angle d'un référentiel auquel le praticien peut
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