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Résumé
Le bétail allaitant de Guyane est nourrit presque exclusivement à l'herbe, en pâture, toute l'année sur
des prairies implantées avec des espèces exotiques. Il s'avère que ces surfaces fourragères se
dégradent rapidement par l'envahissement d'adventices qui prennent la place de la biomasse
fourragère. Compte tenu des coûts de réinstallation de ces prairies, des coûts et de la difficulté à
détruire ces broussailles, les éleveurs souhaiteraient pérenniser leurs prairies. Avec leur collaboration
le Cirad-Emvt a établi un programme destiné à identifier les facteurs de dégradation et à étudier les
possibilités d'adaptation des pratiques concernant leur installation et leur gestion.
Les principaux facteurs qui apparaissent liés à l'état de dégradation des prairies sont: l' espèce
fourragère, le mode d'exploitation (chargement et rotation) , l'absence d'apport de P2 0 5. Les
caractéristiques liées au milieu ne semblent pas avoir d'effet spécifique. Ces résultats ont été
obtenus par analyses multivariées de données : (i) de relevés floristiques, (ii) d'informations sur le
milieu et les pratiques des éleveurs. En complément à cette méthode, il a été conduit un travail
analytique sur l'explication du mécanisme de la dégradation. Partant des constats que le seul stade
sensible de ces adventices est celui des plantules, il a été posé comme hypothèse que suivant les
structures fourragères des prairies, la mortalité des plantules d'adventices pouvait être fort
différente de même que, par voie de conséquence, l' évolution des dégradations. Les résultats
obtenus lors d'un premier essai ne permettent pas de valider cette hypothèse. Avant de procéder à
d ' autres essais il faut réétudier les aspects méthodologiques, biologiques et les interactions avec les
autres facteurs. Ces résultats, ces interrogations, s' insèrent dans le dialogue social au sein du groupe
professionnel local, ils alimentent les discussions techniques, induisent des comportements
différents (sociaux, pratiques). Cependant la généralisation de la prise en compte de ces résultats
dans la pratique dépendra en grande partie des conditions d'exploitation de chaque élevage. Si au
niveau de la parcelle il est possible d'établir un plan de pâture idéal, en revanche à l' échelle de
l'élevage il faut tenir compte des modes d'organisation : allotements, rotations générales, qui
dépendent de la configuration du parcellaire, des points d' eau, des pistes, des variations de terrains,
de la main œuvre ... Il s'agit pour la plupart des systèmes de trouver certaines combinaisons de
mesures pour limiter au mieux la dégradation des prairies sans avoir recours à des retournements
fréquents ou à des désherbages chimiques (en plein) périodiques.

Importance de la prairie
En Guyane, l'élevage bovin allaitant exploite toute l'année, par la pâture, des prairies qui sont
implantées en espèces fourragères exotiques (principalement en Brachiaria spp.) sur terrains
déforestés ou en zones de savanes. Leur croissance est très rapide avec une pluviométrie comprise
entre 2,5 et 3,5 m.an- 1. La majorité des éleveurs qui complémentent, distribuent des issus de riz
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disponibles localement (son, brisure fine), à raison de moins de 500 g par tête (problème de
disponibilité de ce produit) . La Guyane ne dispose pas d' autres résidus agricoles .
Le disponible fourrager et la qualité de l'herbage (souvent faible, des travaux récents ont été
réalisées sur les valeurs fourragères des principal es graminées fourragères exploitées dans les
prairies guyanaises) s'avèrent donc essentiels pour la rentabilité et la durabilité de ces systèmes
d'élevages. Lors de la relance de l' élevage bovin, dans les années 1970, l'objectif de production
était d'atteindre un croît de plus de 400 kg de poids vif.ha- 1.an- 1, sans complémentation (Arnaud et
al. , 1976).

La prairie une ressource vulnérable
La ressource fourragère dépend uniquement de ces prames implantées très vulnérables à la
dégradation par des adventices. Dès les premières installations de prairies sur défriches, dans les
années 1970, la dégradation de ces pâturages s'est révélée très importante (Vissac et Lefeuvre,
1984). La situation actuelle n'a pas globalement évolué.
La dégradation des prairies se caractérise par les proportions des adventices dans le tapis végétal de
la prairie (Daget, 1991). Dans les prairies guyanaises, un important cortège d'espèces spontanées
(non fourragères) se développe (Béreau, 1991 ). Certaines espèces très envahissantes
(principalement Mimosa pudica et Spermacoce verticillata) peuvent diminuer considérablement le
potentiel fourrager des prairies. Ces dynamiques peuvent être rapides car la pluviométrie annuelle
se situe entre 2,5 et 3,5 m.
Depuis la généralisation de ces prairies implantées, l'objectif des éleveurs est de les pérenniser car :
- la destruction régulière des broussailles s'avère délicate, longue et onéreuse (Vivier et al. 1995),
- les coûts de leur installation ou réinstallation sont très élevés.
Les travaux et études qui ont été réalisés par le Cirad, ces dernières années, avaient pour objectifs :
(i) d'identifier les ituations et modes de gestion à risque pour les prairies en terme de dégradation,
(ii) de comprendre des mécanismes-clés de la dynamique de la dégradation. Des résultats attendus
nous devons voir comment les pratiques actuelles peuvent en tenir compte et évoluer vers des
modes de gestion capables de limiter la dégradation des prairies, sans emploi de moyens lourds, tout
en étant compatibles avec les contraintes qui pèsent sur l'organisation des plans de pâturage
(configuration du parcellaire, main-d'œuvre, point d'eau ... ).

Identification des facteurs de dégradation des prairies
D' un élevage à l'autre et au sein d' un même élevage, d'une parcelle à l' autre, la contribution
spécifique des adventices dans les prairies apparaît très variée. Ce constat interroge sur les facteurs
(liés aux pratiques ou au milieu) qui pourraient avoir un poids plus important sur l'évolution des
couverts de ces pâturages.
Une démarche systémique a été adoptée pour comprendre ces "agro-éco-systèmes pâturés" et
identifier les facteurs qui peuvent avoir un lien (une incidence potentielle) avec l'état de la
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composition floristique du couvert herbacé, l' objectif étant d ' identifier les liaisons entre les deux.
Les variables sur l'état de la végétation ont été croisées avec des variables dites explicatives
retenues en fonction de nos recherches empiriques de terrain : variables liées aux pratiques et au
milieu. Pour le traitement de ces données nous avons réalisé des analyses multivariées descriptives.
La principale analyse multivariée employée pour traiter les données a été celle de Hill et Smith
(Hill, 1976).
Des campagnes de relevés floristiques, suivant la méthode des points quadrats alignés de Daget et
Poissonet (1972), ont été réalisées, trois années de suite, durant la deuxième moitié de la saison des
pluies (à partir de mai), lorsque le potentiel de la flore d'adventices s' exprime le mieux. Tous les
relevés ont été faits sur des prairies exploitées en pâture sur 80 à 150 stations suivant l'année. Les
données de ces relevés ont été croisées avec des variables qui ont évolué au cours des années.
La première étude a confronté les variables d'état des prairies avec:
certaines pratiques : la préparation du terrain (mode de défrichement, assam1ssement, surtout
pour les savanes) à l'implantation: notamment (le choix des espèces fourragères , le travail du
sol est similaire au caver crop), âge à la 1ère exploitation, âge de la prairie, apport
d'amendement, fertilisation, rabattage de la végétation (rotobroyage, gyrobroyage), désherbage
chimique, chargement, rotation, durée de repousses ...
caractéristiques du milieu : caractéristiques du sol (texture, état chimique et physico-chimique,
surtout les pH eau et Kcl), morphopédologie, végétation d' origine, présence de foyers
d' adventices (notamment de Mimosa pudica et Spermacoce verticillata, aux abords des
parcelles des pistes d' accès ... ), dynamique hydrique, profondeur du sol...
Lors de cette première campagne, les informations concernant les pratiques ont été obtenues de
façon rétrospective à partir de discussions avec les éleveurs et les techniciens de leur groupement
ainsi que d ' observations directes ponctuelles sur le terrain.
A partir de la deuxième année, un suivi a été instauré dans quatre, puis sept élevages. Ces suivis
avaient pour objets : (i) d'enregistrer toutes les interventions dans les parcelles, (ii) d'établir les
chargements (instantanés, annuels) et les rotations pour chaque parcelle. Grâce aux informations sur
l' exploitation des parcelles il a été possible de dresser des profils d' utilisation (de pâture).
Les enregistrements des relevés de la deuxième campagne floristique ont été croisés avec ceux
provenant des suivis d'élevage qui ne portaient que sur la connaissance des modes d'exploitation
des parcelles. Des liaisons entre certains modes d'utilisation ont pu être établies avec des états de
dégradation des prairies. Pour affiner certaines appréciations sur quelques parcelles il a en outre
fallu mobiliser des informations sur les pratiques autres que celles touchant au mode de pâture,
notamment la fertilisation azotée et le désherbage chimique.

Approche sur le mécanisme de la dégradation des prairies
Les données obtenues par l'approche systémique ont été traitées par analyses multivariées qui ont
permis d'établir principalement des liaisons entre des facteurs liés aux pratiques ou au milieu et des
états de dégradation des prairies, mais nous ne pouvons pas en déduire de relations directes du type
causes à effets. En revanche, les résultats de ces analyses alliés avec des observations empiriques de
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terrain nous ont permis de travailler sur une hypothèse concernant la dynamique de progression de
la dégradation.
Les principales adventices en cause : Mimosa pudica et Spermacoce verticillata (la première de loin
la plus importante en terme d 'abondance et d'occurrence dans les prairi es, nous servira d 'adventice
modèle), sont en floraison et grenaison en permanence, les germinations ont lieu aussi toute l' année
(sauf certaines années quand la saison sèche est très marquée) .
Hormis par désherbage chimique, les pieds adultes de ces plantes ne peuvent pas être détruits. Le
rabattage mécanique (rotobroyage notamment) a même pour effet d'épaissir les pieds et de favoriser
la dispersion des semences.
En première hypothèse on considère donc que le stade plantule est le seul stade sensible du cycle de
ces espèces envahissantes sur lequel il est possible d 'agir pour le contrôle de la démographie des
populations de ces espèces.
En deuxième hypothèse nous avons considéré que l'absence ou une forte limitation de lumière
pouvait empêcher (limiter) les plantules de ces adventices d 'atteindre le stade émergeant.
De ces deux hypothèses, nous en formulons une question de recherche sur la structure du couvert
fourrager: peut-elle avoir une incidence majeure sur le cycle de ces espèces et leur capacité de
colonisation du couvert herbacé ?
L'étude de cette question s'est décomposée en plusieurs partie:
- vérifier s' il était possible de typer de façon nette des structures de couvert fourrager,
- vérifier le comportement de plantules sous différents types de structures fourragères.
Pour la première partie, il a fallu adopter une méthodologie pour caractériser la structure fourragère
des prairies. Nous avons retenu comme principes de tenir compte : (i) de l'aspect horizontal à la
base de la structure que l' on a qualifié de densité, (ii) de l'aspect vertical en tenant compte de la
hauteur en fonction de la biomasse que l'on a qualifi é d'épaisseur.
La densité se relève par des mesures de contributions de contacts des différents organes (feuilles,
tiges, stolons) entre O et 8 cm el au sol.
L'épaisseur se relève par des hauteurs d ' herbe et des biomasses pour obtenir des biomasses
volumiques (biomasse volumique inférieure entre 3 et 8 cm et biomasse volumique supérieure à
partir de 8 cm).
Par analyses multivariées (de données recueillies dans 73 stations), les critères de caractérisation ont
montré leur pertinence et leur spécificité (pas de critère redondant, bonne expression vectorielle).
Des liens marqués ont pu être mis en évidence entre : (i) les critères de caractérisation des structures
fourragères et la dégradation des prairies, (ii) les pratiques de gestion des parcelles avec les critères
de caractérisation des structures (Leguillon J.-C. , 2000).
Pour la deuxième partie, nous avons adopté une approche analytique en mettant en place un
dispositif pour tester l'incidence de différentes structures fourragères sur la survie des plantules. Le
principe consistait à sursemer des graines de Mimosa pudica (plante prise pour modèle) dans six
types de structures fourragères . Il a été retenu trois espèces fourragères (à la fois les plus courantes
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en Guyane et aussi les plus différenciées en matière d ' architecture) : Brachiaria decumbens ,
Brachiaria humidicola, Digitaria swazilandensis. Pour chaque espèce deux types extrêmes de
structure ont été retenus : l'un dense, serré (forte contribution de contact d ' organes horizontalement
à la base de la végétation) et épaisse (biomasse volumique élevée); l'autre à l' inverse peu dense et
peu épais. Il a été procédé à deux modalités de semis: l'un immédiatement après la coupe
d'homogénéisation de la végétation, l'autre 15 jours après . Chaque combinaison a fait l' objet de
quatre répétitions. Le baguage des plantules s'est effectué à 15 jours puis les comptages à: 30, 45 ,
60, 75, 90, 105 jours.

Le poids des pratiques sur l'état de dégradation des prairies
Les variables concernant les pratiques apparaissent nettement liées à l' état de dégradation des
prairies. Celles qui touchent au milieu se positionnent de façon indépendante des états prairiaux.
Elles peuvent certes avoir d'éventuels effets au cas par cas, mais il ne ressort pas de rapprochements
marquants entre des variables qui puissent être interprétés et généralisés comme des facteurs liés à
des états de dégradation des prairies (Huguenin, 1997).
Concernant les pratiques, lors de la première étude, il n ' apparaît pas de niveau de dégradation qui
soit lié à un seul facteur. La description statistique montre en revanche des groupes variables
proches sur les plans factoriels (qui sont donc susceptibles d'interagir) et qui indiquent des liaisons
nettes avec certains niveaux de dégradation des prairies. Ces variables sont: l'(les) espèce(s)
fourragère(s) implantée(s), l'âge de la prairie à la 1ère exploitation (l ' exploitation précoce est facteur
à risque), l'apport de P 20 5 ( est un facteur favorable), des niveaux de chargement, des types de
rotation ...
La deuxième étude a plus porté sur les espèces fourragères implantées et sur l' exploitation des
parcelles (Serena, 1998). Il en ressort principalement que :
les prairies en Brachiaria humidicola présentent un risque de dégradation très faible, Digitaria
swazilandensis présente un risque lorsqu ' elle n ' est pas régulièrement fertilisée en azote, les
éleveurs connaissent sa fragilité à l' envahissement, mais lui attribuent de bonnes qualités
alimentaires. Elle est de ce fait bien souvent plus soignée (fertilisation en N) et depuis ces
dernières années fait l' objet de traitements herbicides assez régulièrement. Les prairies à
Brachiaria decumb ens ou à Brachiaria brizantha sont celles qui semblent présenter le plus de
risques de dégradation.
les modes d'exploitation dont les chargements instantanés sont faibles mais surtout très
variables sont les plus à risques avec ceux dont les temps de repousses sont très longs (encore
plus sur des prairies composées d'espèces dressées comme le Brachiaria brizantha) et/ou très
irréguliers (les chargements trop faibles présentent dans les analyses des situations le plus
souvent dégradées). Les prairies en pâture permanente qui présentent des risques dans l'analyse
sont des prairies dont les charges sont très faibles.

Incidence de la structure sur les plantules de Mimosa pudica
Les analyses multivariées ont montré des liaisons très marquées entre les critères de densité de
stolons et l' état de dégradation des prairies. En revanche, les critères de biomasses volumiques ont
présenté des liaisons moins fortes avec les variables caractérisant la dégradation. Lorsque l' on
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croise ces informations avec des variables sur les pratiques, il apparaît que les prairies ayant des
structures denses en stolons ne sont pas ou peu dégradées et qu ' elles sont le plus souvent
composées de Brachiaria humidicola, elles sont exploitées en rotations régulières (30 à 45 j), le
chargement instantané est constant et la charge globale e t a sez élevée(> 1.200 kg.ha- 1.an- 1).
Cette liaison : "structure fourragère - état de la dégradation" des prairies qui apparaît nettement lors
de notre approche synchronique et systémique, ne se révèle pas forcément comme une relation de
cause à effet qui passerait par le contrôle des adventices.
En effet à l'issue du travail analytique sur les sursemis de Mimosa pudica dans la plupart des
structures fourragères les plus denses, les taux de mortalité des plantules enregistrés étaient très
faibles. Pour Brachiaria humidicola la mortalité des plantules est indépendante de la densité du
couvert ( < 5 % ). Pour Brachiaria decumbens il a été enregistré plus de mortalité de plantules de
Mimosa pudica dans les placettes ayant une structure fourragère peu dense. Le résultat a été inverse
pour Digitaria swazilandensis, il a été enregistré plus de mortalité de plantules de Mimosa pudica
dans les placettes ayant une structure fourragère dense .
Ces résultats doivent être considérés avec précaution et ne doivent pas invalider notre hypothèse de
travail initiale sur l' effet des structures sur les plantules. Certes l'analyse de déviance des
régressions linéaires logistiques des données présente des effets significatifs des différents facteurs
étudiés, mais avec une présence de surdispersion trop importante (il y a par exemple trop de
variations au sein des répétitions) et des diagnostics des résidus non conformes (résidus qui
augmentent avec les valeurs ajustées). L'interprétation des résultats ne peut donc pas être
généralisée.
Les différentes informations obtenues lors des derniers travaux, nous amènent à nous poser
plusieurs séries de questions :
sur le plan méthodologique (hauteur d'égalisation, période de sursemis), choix des sites (n'étant
pas en station il est plus difficile de mettre en place des dispositifs qui limitent des facteurs
perturbateurs), problème de la forte pluviométrie Uusqu'à 2 .000 mm en 105 j) .. .
sur l'aspect phénologique: les très jeune plantules pourraient avoir besoin d'une protectiûn
contre les pluies les plus violentes et un ensoleillement trop fort , puis à un stade plus élevé
souffriraient par contre <l'un manque d'ensoleillement. ..
sur le plan des interactions, des effets conjugués avec même une certaine synergie peuvent être
envisagés : incidences de la structure avec la défoliation par la pâture et le piétinement du bétail.

Des expenmentations complémentaires sont programmées en milieu contrôlé (sous serre), pour
répondre à certaines questions élémentaires :
- les plantules de Mimosa pudica sont-elles sensibles à l'ombrage et à quel stade?
- les plantules de Mimosa pudica sont-elles sensibles à la défoliation et à quel stade ?
Ces questions s' inscrivent dans une hypothèse pour laquelle le mode de pâturage a un effet sur la
dynamique de dégradation des prairies. Faut-il encore savoir s'il s'agit plus d'effets indirects, par la
structure, ou d'effets directs, par le prélèvement, le piétinement, afin de mieux identifier les
"leviers" de pilotage des prairies pour contrôler leur dégradation.
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La caractérisation de la structure fourragère constitue déjà un remarquable indicateur pratique et sùr
pour évaluer les risques de dégradation d'une prairie. Les analyses multivariées ont montré la très
bonne liaison entre la structure fourragère et l'état de propreté des prairies. En conséquence son
appréciation codifiée peut être une aide à la décision pour piloter le mode d 'exploitation du
pâturage, même s'il s'avérait que la structure fourragère n'a pas d'incidence sur les adventices, car
le chargement peut probablement induire des effets parallèles et indépendants sur la survie des
plantules d 'adventices (prélèvements, piétinement) et la structure fourragère (cf. résultats
statistiques multivariées cités précédemment).

Des éléments pour le choix et l'adaptation des pratiques
Les mécanismes de progression des populations d 'adventices restent encore à éclaircir. Lorsque
l'on disposera d'éléments pertinents sur cette partie il sera probablement possible d'affiner les
propositions d'adaptation des pratiques actuelles. Toutefois, les enseignements obtenus par les
travaux systémiques sur l'importance de certains critères (facteurs), peuvent dès à présent permettre
de réfléchir sur les modes de conduite actuelle des prairies.
Les travaux de recherche se sont déroulés dans le cadre d'un programme de Recherches - Actions Développement auprès d'éleveurs. Ces travaux étaient suivis par leur groupement de producteurs et
leurs structures professionnelles. Hormis les visites personnelles, les restitutions avaient lieu lors de
réunions-ateliers. S'il n'était pas attendu de propositions de types "transferts teclmiques clef en
main" , les partenaires souhaitaient que les éléments nouveaux (et concrets) puissent enrichir leurs
connaissances communes, leur fond culturel commun (Darré, 1991) qui est en cours de construction
depuis les années 1970.
Les pratiques d' installation ont été étudiées principalement à travers la date de première
exploitation et le choix des espèces implantées :
l' incidence de la date de la première exploitation est apparue (lors des discussions) comme peu
connue (ou pas prise en compte, tellement il est ressenti comme peu cohérent de ne pas
exploiter une biomasse de feuilles qui apparaît comme conséquente et même plus conséquente
que la plupart des parcelles de l' élevage) ; une opération de démonstration dans une vingtaine
d'élevages a d ' ailleurs été réalisée sur cet aspect technique. L'utilisation de ces informations
dans la pratique dépend des ressources de chaque élevage et notamment de la disponibilité en
surfaces pâturables (surtout si l'on retient des mises en défens de pâture entre 9 et 12 mois au
lieu de 3 à 4 mois).
le facteur espèce fourragère a montré l'importance qu'il pouvait avoir sur l' évolution des
prairies, les éleveurs en sont généralement conscients. Toutefois, lors du choix des espèces,
celle qui est connue pour être la plus résistante aux adventices (Brachiaria humidicola) n' est
pas toujours choisie. Ils choisissent les espèces en fonction de plusieurs critères : histoire de
l' utilisation des espèces en Guyane, faits conjoncturels (disponibilité des semences, valeur
alimentaire, condition d' implantation) . De plus il y a eu pendant longtemps un positionnement
social à travers l'herbe (Lemery, 1986): des éleveurs ne mettaient pas en place certaines
espèces si, au sein du groupe professionnel local (Darré, 1996), d'_autres éleveurs ayant des
stratégies générales différentes (ou des passés différents) les implantaient. Par la restitution de
nos résultats, nous avons contribué à remettre le débat sur un plan technique, ce qui s'est traduit
par l' introduction de cette espèce dans la plupart des élevages.
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Des pratiques d 'entreti en qui ont été retenues lors des analyses, il en ressort deux :
- l'apport de P 20 5, si l' information sur son intérêt est connue et reprise régulièrement par les
techniciens des groupements, les apports réalisés dans les élevages sont rares, le problème de
trésorerie est le plus souvent évoqué par les éleveurs ...
- le désherbage chimique a connu un essor considérable depuis 1994. Toutefois, il ne faut pas en
faire un usage systématique sur toutes les surfaces à des périodes régulières (coûts qui seraient trop
élevés et effet potentiellement peu favorable à l'environnement), mais d ' utiliser ce moyen dans une
logique de lutte intégrée.
Remarque : l'apport d'azote n'est généralement pas ou peu pratiqué, toutefois lorsque cette
fertilisation est appliquée de façon importante (> 200 u.ha- 1.an- 1, ammonitrate, fiente de volailles ... )
l'espèce Digitaria swazilandensis semble se protéger très efficacement contre la dégradation .
Cependant, cette espèce trop fertilisée en azote est souvent attaquée par une noctuelle : Spodoptera

frugiperda.
Les modes d 'exploitation par la pâture, au niveau de la parcelle, se caractérisent par les
chargements, les variations des chargements instantanés, les temps de passages, de repousses et les
variations de ces durées. L'incidence de ces critères à été évoquée précédemment. La difficulté qui
peut se poser à l'échelle d'un élevage est de pouvoir tenir compte des informations sur les facteurs
de risque pour l'ensemble du parcellaire ou au moins pour la majorité des parcelles. Il existe des
réalités spécifiques à chaque élevage qui conditionnent l'organisation du système de pâture: la
configuration du parcellaire, la variabilité des qualités des prairies, la main-d 'oeuvre disponible, le
type de production, l' organisation de l'allotement... A titre d 'illustration, il est facile de comprendre
la difficulté que peut rencontrer un éleveur qui est contraint d 'effectuer de l' engraissement et
surtout de ne pas pouvoir programmer les achats d ' animaux (problème d ' organisation locale du
marché) et donc de modifier assez brutalement ses allotements, ses plans de rotations. Cela a
souvent pour conséquence d'induire des variations de charges instantanées et souvent nsquer
d ' induire d'importantes variations de charge.
A travers l'analyse globale: des modes d'exploitation au 111veau de la parcelle (qui souvent se
retrouvent dans la majorité du parcellaire), des types de rotations et de l'organisation des
allotements, il faut essayer d'apprécier les possibilités d 'adaptations des modes de gestion des
prairies, en tenant compte <les informations sur les facteurs et situations à risques, pour limiter au
mieux la dégradation des prairies sans avoir recours à des retournements fréquents ou à des
désherbages chimiques (en plein) périodiques.
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